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Relever
ensemble
les défis

Chère lectrice, cher lecteur,
2020 est une année totalement inédite,
pour le monde entier comme pour la
Suisse. La pandémie de COVID-19 modifie
notre vie quotidienne, notre travail, notre
comportement de consommation. Des
mesures de restriction drastiques sont
prises pour tenter d’endiguer la propagation
du coronavirus. Tout cela aura certainement, et pendant encore longtemps, des
répercussions majeures sur l’économie,
la politique et la société.
Qui plus est, la Suisse a d’autres
problématiques complexes à résoudre.
Ainsi, nos entreprises doivent faire preuve
de force d’innovation et d’efficience pour
s’imposer face à la concurrence internationale. L’évolution démographique et la
faiblesse des taux d’intérêt mettent notre
prévoyance vieillesse à rude épreuve.
Et nous devons consolider nos relations
avec l’Union européenne, notre principal
partenaire commercial.

Depuis 1976, l’institut de recherche
gfs.bern établit annuellement, à la
demande du Credit Suisse, le Baromètre
des préoccupations qui prend le pouls
de l’opinion publique suisse. Quels sont
nos principaux problèmes? À quoi nous
identifions-nous? Quelles sont nos attentes
à l’égard des institutions politiques?
Sommes-nous fiers de notre économie?
Grâce à cette enquête représentative,
le Credit Suisse entend contribuer au
débat politique et public dans notre pays.
Les résultats de cette année, que nous
attendions avec grande impatience, sont
détaillés ici, et le conseiller fédéral Guy
Parmelin ainsi que différents auteurs invités
donnent leur avis concernant la gestion
des principaux problèmes.
Je vous souhaite une agréable lecture,
chez vous ou au bureau.
ANDRÉ HELFENSTEIN
CEO Credit Suisse (Suisse) SA
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Préoccupations
			 en temps
			 de COVID-19
INTRODUCTION
Le corona
virus laisse aussi son empreinte
sur le traditionnel Baromètre des
préoccupations du Credit Suisse.
La publication «Quelques
orientations pour la Suisse»
révèle cependant que même des
problématiques plus anciennes
ne sont pas encore résolues.
Par Manuel Rybach
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Jamais au cours des 44 ans d’histoire du Baromètre des préoccupations du Credit Suisse,
un thème n’avait suscité d’emblée autant
d’inquiétude au sein de la population suisse.
Pas même le terrorisme en 2001, après les
attentats du World Trade Center à New York.
Nous ne trahirons donc pas de grand secret
en vous dévoilant dès l’introduction la première préoccupation des Suisses: la pandémie de coronavirus et ses conséquences.
Actuellement, le virus impose sa loi dans
de nombreux pays du monde, y compris
en Suisse. Début novembre, notre pays
enregistrait déjà officiellement plus de 180 000
contaminations. Les mesures de protection
quotidiennes comme les masques dans les
transports publics ou les parois de séparation
dans les restaurants font désormais partie
intégrante de nos vies, et les conséquences
de la pandémie nous accompagneront encore
longtemps.
Selon les estimations de nos économistes,
l’économie suisse se contractera cette année
d’environ 4%. Néanmoins, en comparaison
internationale, ce résultat reste plutôt acceptable. Une situation que le pays doit avant
tout à la mise en œuvre rapide et efficace de

mesures destinées à atténuer les effets
négatifs. Les indemnités en cas de réduction
de l’horaire de travail ainsi que les crédits
COVID-19 mis en place par les politiques et
les banques en un temps record ont rapi
dement porté leurs fruits. Les employeurs et
les salariés font en outre preuve d’une
grande flexibilité et de créativité face à la
nouvelle réalité.
Des voix importantes prennent la parole
Grâce à notre publication «Quelques orientations pour la Suisse», nous souhaitons
analyser les résultats du Baromètre des
préoccupations 2020, notamment avec l’aide
d’acteurs des mondes politique et économique. Le conseiller fédéral Guy Parmelin
représente la classe politique. Nous avons
eu l’occasion de nous entretenir avec le
ministre suisse de l’Économie afin d’évoquer
avec lui les résultats du Baromètre des
préoccupations, la hausse de la confiance à
l’égard du gouvernement et ses souhaits
personnels pour l’année à venir.
Afin d’intégrer le point de vue du monde
économique, nous avons sélectionné
quelques préoccupations importantes et
demandé à un auteur invité d’en donner
un éclairage approfondi.

Sur le thème de l’environnement, Sabine
Döbeli de Swiss Sustainable Finance explique comment la place financière peut
contribuer à la transition vers une économie
durable et dans quels domaines des
actions sont encore requises.
Au sujet de la préoccupation relative
à l’AVS, Sara Carnazzi, économiste au
Credit Suisse, indique qu’il est souhaitable
de frapper un grand coup pour stabiliser
durablement le système de prévoyance
vieillesse.
Peter Grünenfelder, directeur d’Avenir
Suisse, traite de la sécurité de l’approvisionnement et pose la question de savoir si
le principe «Switzerland first» fonctionnerait.
S’agissant de la préoccupation concernant l’avenir des accords bilatéraux et les
relations avec l’UE, l’Europa Forum Luzern
analyse la situation actuelle et montre à
quel point la stabilité est essentielle pour
tous en période de crise.
Avec le Baromètre de la jeunesse, la
Baromètre européen et le Baromètre
des progrès, 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 politique et social. Grâce aux
différents Baromètres et à la présente
publication, le Credit Suisse entend apporter une contribution constructive au débat
public sur les enjeux sociopolitiques importants. Nous serions heureux qu’un grand
nombre de citoyennes et de citoyens y
participent activement.

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
St-Gall (HSG), où il est également chargé de cours.
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PRÉOCCUPATIONS
La pandémie de COVID-19 affecte
plus fortement la Suisse qu’aucun autre facteur depuis des
décennies. Cette nouvelle grande préoccupation incite toutefois
les Suisses à se serrer les coudes.

L’union fait
la force
1

2

3

Pandémie de
coronavirus et ses
conséquences
51

Chômage / chômage
des jeunes
31 (+5)

AVS / prévoyance
vieillesse
37 (−10)
4

Protection de l’environnement /
changement climatique
29 (–)
4

Credit Suisse

5

Étrangers/ères
28 (−2)

6

Santé / caisses-maladie
28 (−13)

7

UE / accords bilatéraux /
intégration européenne
23 (+2)

8

Réfugiés / demandeurs d’asile
23 (+3)

10

Énergie (nucléaire) /
Approvisionnement
en énergie
14 (–)

9

Sécurité sociale
17 (+3)

11

12

Divergences de vues
avec l’UE
13 (−3)

13

Mondialisation
12 (+6)

Nouvelle pauvreté
13 (−8)

14

15

Racisme / xénophobie
11 (+1)

Sécurité personnelle
11 (−12)

16

17

Inflation / renchérissement
10 (−2)

Frais de logement accrus,
hausse des loyers
10

19

20

18

Drogues / alcool
10 (−3)

Top 20

1	

Salaires
8 (−3)

Questions de transports /
embouteillages / mobilité
de demain
8 (–)

La surface des cercles a été adaptée (par calcul logarithmique)
afin de mieux représenter les ordres de grandeur.

PRÉOCCUPATIONS «Parmi les problèmes
suivants, quels sont, à votre avis, les
principaux qu’affronte la Suisse?» [arrondi
en %, année précédente représentée par
un cercle blanc, comparaison en points de
pourcentage]
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J

amais, dans toute l’histoire du Baromètre
des préoccupations établi par le Credit
Suisse depuis 1976, une préoccupation
évaluée pour la première fois n’avait fait une
entrée aussi fracassante que la pandémie
de COVID-19. Une majorité de sondés la
classe parmi les cinq premières préoccupations du pays [ voir graphique 1 ]. Elle a
entraîné en outre une redéfinition – non
officielle – d’un besoin de sécurité sensiblement accru (voir page 10).
Mais 51% est loin d’être un record
historique. Une minorité non négligeable a
toujours du mal à cerner le nouveau phé
nomène et à l’accepter en tant que danger
potentiel. «On constate aussi des différences marquées entre certains groupes de
population, explique Cloé Jans, responsable
d’étude à l’institut de recherches gfs.bern.
Les personnes de plus de 70 ans ou ayant
un niveau d’éducation élevé se soucient
nettement moins du coronavirus que celles
d’âge moyen ou peu éduquées.»

37

%

s’inquiètent toujours de la
prévoyance vieillesse.

6
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Quelles seront les conséquences futures
de la pandémie? Bien plus de la moitié
des sondés craignent une évolution négative
jusqu’à 2023 dans les domaines du chômage et de la prévoyance vieillesse [ voir
graphique 2 ]. Par ailleurs, les réper
cussions sur le tourisme, la surveillance des
données des citoyens et les exportations
sont considérées comme plutôt problématiques. «Malgré toutes les difficultés, certains thèmes inspirent aussi de la confiance.
Pour le monde du travail notamment, des
opportunités sont identifiées en matière de
télétravail et de numérisation. Une vision
positive prédomine également pour les soins
de santé, la place bancaire ainsi que la
coopération mondiale politique ou économique, précise Cloé Jans. Les Suisses

En quête de normalité.
Une piscine romande en juin 2020.

2

Les conséquences
de la pandémie

PERSPECTIVE 2023 «La pandémie a provoqué en peu de
temps d’énormes changements. Selon vous, quelles
conséquences ceux-ci auront-ils encore dans trois ans?»
 très / plutôt négatives  aucune conséquence
 très / plutôt positives  ne sait pas / pas de réponse [en %]

Nombre de chômeurs
77

15

Protection de la prévoyance vieillesse
59
31
Tourisme en Suisse
52

7

20

veulent sortir renforcés de cette crise. Selon
trois sondés sur quatre, la crise montre
que la Suisse reste unie dans les moments
difficiles et trouve des solutions adéquates.»
Affaire à suivre
La prédominance de la thématique du
COVID-19 ne doit pas occulter le fait que la
population perçoit toujours comme urgents
les grands chantiers de réforme d’avant la
crise. 8% des sondés pensent que la garantie du financement de l’AVS (37%, −10 pp),
principale préoccupation des Suisses depuis 2017 (abstraction faite de la pandémie),
doit être résolue en priorité.

Photo: Keystone / Laurent Gilliéron

2
3

26

2

Surveillance des données des citoyens
47
33
Exportations suisses
43

6

17

34

19

3
4

Coopération économique mondiale
30
34

32

4

Coopération politique mondiale
27
38

31

4

Place bancaire suisse
24
45
45
23
Soins de santé
18
34

27
27
45

5
3

Numérisation du monde du travail
12
17
68

3

Télétravail (home office)
9
13
76

2
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Spécificités politiques

FIERTÉ NATIONALE «Quelles sont les spécificités
politiques suisses dont vous êtes le plus fier?»
 très / plutôt fier  ne sait pas / pas de réponse
 pas vraiment / pas du tout fier [en %]
Droits populaires (initiative, référendum)
91

Parmi les dix principaux problèmes, seule
la question des étrangers a reculé pour la
deuxième fois d’affilée, s’établissant désormais à 28% (−2 pp). À l’inverse, les inquiétudes liées à la sécurité sociale (17%,
+3 pp) et au chômage/chômage des jeunes
(31%, +5 pp) ont enregistré deux hausses
consécutives, qui ne compensent toutefois
pas encore le recul brutal de 2018.
Après une progression continue depuis
2015, le souci généré par la protection
de l’environnement et le changement
climatique s’est stabilisé à 29%. Mais plus
de 12% des sondés estiment qu’il s’agit
du problème le plus urgent. 57% (−6 pp)
[ voir graphique 4 ] approuvent la demande
selon laquelle la Suisse doit jouer un rôle
précurseur au niveau mondial en matière
de politique climatique et orienter celle-ci
activement au moyen de lois et de règlements. Mais tout autant de sondés (57%,
−4 pp) trouvent qu’il y a plus important que
la politique climatique. Le sujet continue
donc de diviser.

27

Stabilité économique
87

4 9

Constitution fédérale
85

7

Stabilité politique
83

4 13

Stabilité sociale
83

3 14

8

Coexistence des différents groupes linguistiques
81
5 14
Droits de participation des cantons / fédéralisme
81
5 14
Autonomie, indépendance
81

5 14

Neutralité
78

6

16

Gouvernement représentant tous les grands partis
76
7 17

85
La Suisse doit trouver
des solutions locales
et laisser à d’autres
la résolution des
problèmes mondiaux.

45

8

51
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Les mouvements et les
manifestations sont
importants pour inciter
les politiques à trouver
des solutions.

55

42

% de la population s’intéresse
à la politique.

La Suisse doit orienter
activement la politique
climatique à l’aide de
lois et jouer un rôle
précurseur.

57

41

Il existe actuellement
des problèmes plus
importants à gérer que
la politique climatique.

57

41

La Suisse doit
s’impliquer au niveau
international afin
d’aider à trouver des
solutions mondiales.

59

37

La question des coûts du système de santé
demeure une préoccupation majeure.
Malgré tout, par rapport à l’an passé, on
observe un net recul de l’inquiétude liée
à la santé et aux caisses-maladie à 28%
(−13 pp). Outre le fait que les primes n’ont
pas fortement augmenté, il paraît logique
qu’en période de pandémie mondiale, les
mesures d’économie dans le domaine de la
santé n’aient qu’une faible priorité aux yeux
de la population. Et pourtant, tout porte à
croire qu’une réforme du système de santé
reste nécessaire.
Regain d’intérêt pour la politique
Si l’on pensait déceler une certaine lassitude politique au sein de la population,
le Baromètre des préoccupations prouve
le contraire. Les questions climatiques,
la pandémie de COVID-19 et peut-être de
nouvelles évolutions dans la culture politique, comme le style de communication de
Donald Trump sur Twitter, concentrent sur
la politique une attention record. Alors que
les citoyens n’étaient que 55% à s’intéresser
à la politique en 2013, ils sont désormais
85%, et ce avec une intensité accrue: 43%
(+12 pp) se disent «très intéressés». Cette
hausse de l’intérêt a peut-être contribué,
au même titre que les sujets sensibles abordés, au fort taux de participation au vote
de septembre 2020.

L’économie trouve des
solutions plus vite que
les milieux politiques:
plus de libertés, moins
de bureaucratie.

60

37

La pandémie révèle une
chose: de nombreux
conflits politiques
récurrents sont en fait
sans importance.

64

34

Actuellement, 61% se disent attachés en
premier ou deuxième lieu au pays dans
sa globalité. Cette valeur a augmenté par
rapport à 2019, ce qui s’explique proba
blement par le vécu collectif de la pandémie.
75% des citoyens sont fiers d’être Suisses.
Un pourcentage élevé, mais qui l’était encore
bien plus en 2015. À l’époque, année d’élections fédérales, la crise migratoire avait atteint
son paroxysme en été. Le besoin de préserver les intérêts nationaux en se coupant
de l’extérieur était alors très fort. Aujourd’hui,
l’accent placé sur le bien-être national est
d’une autre nature. Il s’agit de se serrer les
coudes afin de traverser la crise avec calme
et pragmatisme. De plus, beaucoup de
Suisses sont fiers de la stabilité de leur pays
sur les plans économique (87%), politique
(83%) et social (83%) [ voir graphique 3 ].
Le Conseil fédéral a contribué à ce
résultat, même si 70% des sondés (−13 pp)
demandent encore qu’il assume mieux son
rôle de dirigeant. Quant au Parlement,
77% (+9 pp) estiment qu’il doit accroître sa
disposition à rechercher des compromis.
Les attentes sont élevées, mais la confiance
fondamentale dans la politique l’est
également.

Le Conseil fédéral
doit encore mieux
assumer son rôle de
dirigeant.

70

4

Solutions politiques

TOP 8: OPINION POPULAIRE «Êtes-vous tout à fait
d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou
pas du tout d’accord avec les déclarations suivantes
concernant la résolution des problèmes politiques?»
 tout à fait / plutôt d’accord  ne sait pas / pas de
réponse  plutôt pas/pas du tout d’accord [en %]

26
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Besoin de
sécurité
			 en hausse
1

2

Conseil fédéral
68 (+18)

Conseil des États
51 (+7)

4

3

Armée
48 (−2)

5

Conseil
national
48 (+8)

Administration
publique
48 (+8)

7

6

Presse
payante
36 (+6)

8

9

Télévision
36 (−8)
Partis politiques
22 (+5)

Journaux gratuits
17 (+1)
10
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Confiance

INSTITUTIONS «Sur une échelle de 0 à 7, comment
noteriez-vous votre confiance dans les institutions
suivantes?» [arrondi en %, part de confiance (5 –7),
comparaison avec l’année précédente en points de
pourcentage]

La surface des
cercles a été adaptée
(par calcul logarithmique) afin de mieux
représenter les
ordres de grandeur.

Photo: 13 Photo / Daniel Winkler
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UE
19 (+5)

CONFIANCE ET SÉCURITÉ
La pandémie a bouleversé la
hiérarchie des besoins en matière de sécurité. Les répercussions
sur la confiance en Suisse sont en revanche plutôt faibles.
La situation économique est majoritairement perçue comme
très positive, mais le nombre de ceux qui craignent pour
leur emploi augmente.

À l’aéroport de Dübendorf, des avions d’Edelweiss Air
et d’Helvetic Airways immobilisés au sol pendant le
confinement.

Cet été, en comparaison internationale,
la Suisse a bien surmonté la première
phase de la pandémie de COVID-19. Dans
le Baromètre des préoccupations du
Credit Suisse, on pouvait donc s’attendre
à un gain de confiance pour les acteurs
ayant activement contribué à gérer cette
crise. D’autant qu’une très forte correction
à la baisse avait eu lieu en 2019. Et en
effet, les valeurs pour les 20 acteurs et institutions évalués sont passées en moyenne
de 38% à 40% [ voir graphique 1 ].
Mais à y regarder de plus près, on
constate que seules la classe politique et les
autorités tirent leur épingle du jeu: le Conseil
fédéral, le Conseil national, le Conseil des
États, l’administration publique et, dans
une moindre mesure, les partis politiques.
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Manifestement, la gestion jusqu’ici efficace
de la crise n’est attribuée qu’aux politiques.
L’engagement de l’armée, par exemple, n’a
pas été récompensé à sa juste valeur. Il en
va de même pour les médias, où la télévision accuse une nouvelle grande perte de
confiance malgré une couverture variée de
l’information. Au moins les journaux payants
ont-ils obtenu le gain de confiance espéré.

Sécurité de l’emploi

2	

NOUVELLES TECHNOLOGIES «Sur une échelle de
0 à 100, à quel niveau évaluez-vous la probabilité que
votre emploi soit automatisé et remplacé par un robot,
une nouvelle technologie ou un logiciel intelligent
dans les cinq prochaines années?» [en %]

probable
(50 –100 %)
ne sait pas /
pas de
réponse

improbable
(0 – 49 %)
82

10
8

EMPLOI MENACÉ «Craignez-vous de perdre votre
emploi au cours des douze prochains mois?» [en %]

ne sait pas /
pas de
réponse
non
86
oui 11

12
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Confiance économique, mais …
Parmi les sondés, 94% restent convaincus
que l’économie suisse se trouve dans une
situation «plutôt/très bonne» par rapport à
l’étranger [ voir graphique 3]. 60% sont
d’avis qu’elle peut trouver des solutions plus
vite que les milieux politiques, sous réserve
qu’il y ait plus d’espaces de liberté et moins
de bureaucratie. Concernant la situation
économique personnelle, le bilan est également positif: 65% la décrivent comme bonne
ou très bonne. Et quand il est question
de son évolution dans les douze prochains
mois, 81% (−6 pp) estiment même qu’elle
sera au moins équivalente. Le léger recul par
rapport à l’année précédente ne serait pas
inquiétant si 14% (+4 pp) ne redoutaient
pas simultanément que leur situation se
dégrade. Au cours des 25 dernières années,
ce chiffre n’a jamais été aussi élevé. Dans
ce domaine, aucune différence n’apparaît
entre les hommes et les femmes ou entre les
régions linguistiques. L’inquiétude relative
à l’avenir économique est toutefois particulièrement marquée chez les personnes ayant
plutôt peu d’éducation (19%), des revenus
faibles (32%) ou des revenus moyens de
l’ordre de 5000 à 6000 francs (16%).
14% jugent leur emploi peu sûr, tandis
que 11% – un record – craignent même
de perdre leur poste avant la fin de l’année
[ voir graphique 2 ]. Bien que clairement
minoritaire, cette proportion a pourtant plus
que doublé depuis 2012. «Si elle évolue à
un faible niveau, l’inquiétude croissante pour
le poste de travail remonte à bien avant la
crise du coronavirus, commente Cloé Jans
de gfs.bern. Cette tendance peut s’expliquer
par la transformation du monde du travail,
et notamment par la mutation technologique.»
En effet, 8% pensent qu’ils perdront leur
emploi dans les cinq prochaines années en
raison des nouvelles technologies.

Situation économique

Éléments de sécurité

3	
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COMPARAISON INTERNATIONALE «Dans quelle
situation se trouve l’économie suisse par rapport à
l’étranger?» [en %]

TOP 10 «Selon vous, quelle est l’importance des éléments
de sécurité suivants pour la Suisse?» Échelle de 0 à 10
(10 = absolument capital), important/très important pour la
sécurité [en %]

Sécurité de l’approvisionnement en énergie
87

100 en %
67

plutôt 64
bonne

Sécurité de l’approvisionnement en marchandises
85
Approvisionnement autonome en produits médicaux
85
Sécurité économique
84
Protection des institutions sociales
83
Prévention des cyber-attaques
81
Protection des données
77

très bonne 30

27

Prévention des pandémies
76
Protection contre le terrorisme
74
Prévention des risques environnementaux
70

2012

Améliorer la sécurité de
l’approvisionnement
«La pandémie de coronavirus a entraîné
une réévaluation des besoins de la Suisse
en matière de sécurité, déclare Cloé Jans,
soulignant un résultat particulièrement intéressant de l’enquête. La sécurité de l’approvisionnement dans les domaines de l’énergie, de la médecine et de l’alimentation est
désormais la première priorité, suivie de la
sécurité économique sous la forme d’un
maintien du bien-être, pendant la vie active
comme pendant la retraite.»

2020

81

%

pensent que leur situation
sera au moins aussi bonne
en 2021 qu’aujourd’hui.
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Rapatrier la production

5	

SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT «Il est question
de rapatrier en Suisse, avec l’aide de l’État, certains processus de production, quelle que soit leur rentabilité économique, afin d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement.
Sont concernés, par exemple, les médicaments ou les
pièces détachées.» [en %]

ne sait pas /
pas de
réponse

plutôt pas
d’accord

pas du tout
d’accord
1
8

4
tout à fait
d’accord
39

plutôt
d’accord
48

Pendant la crise du coronavirus, la production
de désinfectants a fortement augmenté.
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Dans le classement des 14 éléments de
la sécurité du pays [ voir graphique 4 ], la
sécurité de l’approvisionnement se place
tout en haut: l’approvisionnement en énergie
arrive en tête, suivi de l’approvisionnement
autonome en produits médicaux et de l’ap
provisionnement en marchandises. La sauvegarde du bien-être, tant en termes de
services sociaux que de prospérité économique, est d’une importance presque égale.
Au troisième rang figure la protection
contre de nouveaux risques. À cet égard,
les cyber-attaques, les violations de la
protection des données et les pandémies
sont considérées comme plus dangereuses que le terrorisme et les risques environnementaux. La sauvegarde des intérêts nationaux dans un contexte mondial et
la sécurité contre les risques traditionnels
sont considérées comme un peu moins
urgentes. L’amélioration de la coopération
internationale (67%), la réduction des
interdépendances mondiales (65%), la
prévention des flux migratoires (59%)
et la sécurité militaire (58%) n’arrivent pas
dans le top 10.

Afin d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement, 87% des sondés sont d’accord
pour rapatrier en Suisse, avec l’aide de
l’État, certains processus de production
[voir graphique 5 ]. La demande d’inves
tissements publics, qui concerne justement
les domaines où se manifeste un grand
besoin de sécurité, dresse un tableau par
faitement identique [ voir graphique 6 ],
à une exception près: selon l’enquête,
les investissements pour la prévention des
risques environnementaux doivent être
privilégiés.
Dans l’ensemble, le Baromètre des
préoccupations fait émerger une image
inédite et étonnamment cohérente du besoin
de sécurité.

Prévention des risques
environnementaux
14

Approvisionnement
autonome en produits
médicaux
12

Malgré la crise du COVID-19,
seuls 8% considèrent les inves
tissements publics dans la prévention des pandémies comme
particulièrement importants.

Sécurité de l’approvisionnement
en énergie
13

Protection des
institutions sociales
11

Sécurité économique
8

Amélioration de
la coopération
internationale
4

Prévention des pandémies
8

Prévention des
cyber-attaques
4

Réduction des
interdépendances mondiales
7

Ne sait pas /
pas de réponse
3

Prévention des
flux migratoires
8

Sécurité de
l’approvisionnement
en marchandises
5

6

Investissements publics

Photo: Keystone / Jean-Christophe Bott

Sécurité
militaire
Protection contre
1
le terrorisme
Protection des
données

FIXER DES PRIORITÉS «Dans lequel des domaines mentionnés
l’État devra-t-il investir le plus à l’avenir?» [en %]
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EUROPE
Pour une majorité de la population, les relations
avec l’Union européenne (UE) sont essentielles et doivent être
renforcées. Mais comment s’y prendre exactement?

Des relations
stables souhaitées

Frontière fermée à Kreuzlingen.
Amis et amoureux discutent de part et
d’autre du grillage.
Credit Suisse

La Suisse et l’UE

1	

RELATIONS STABLES
«Quelle importance accordezvous à la stabilité des relations
de la Suisse avec l’UE?» [en %]

ACCORDS BILATÉRAUX
«Quelle importance accordezvous aux accords bilatéraux
entre la Suisse et l’UE?» [en %]

4
14

6

6

7

14

12

13

6
49

9

45

4
40

3

46

36

32
27

2019

27

2020

2019

2020

 très important(e)s  plutôt important(e)s
 ne sait pas / pas de réponse
 assez peu important(e)s  très peu important(e)s

La Suisse a toujours joué un rôle très particulier dans la politique mondiale et, partant,
dans les problématiques économiques
internationales. «Petite île au cœur de l’Europe», elle entretient des liens particulièrement étroits avec l’UE. Plus de 315 000
frontaliers de l’UE viennent chaque jour
travailler en Suisse et près d’un demi-million
de Suisses vivent au sein de l’UE.
Les échanges économiques entre
la Suisse et l’UE s’élèvent à un milliard de
francs suisses par jour. Pourtant, dans
l’imaginaire national, l’autonomie reste une
valeur fondamentale: les Suisses sont fiers
de leur indépendance et de leur neutralité.
C’est pourquoi une question de politique
extérieure revient sans cesse: qu’en est-il
des relations de la Suisse avec l’UE?

Photo: 13 Photo / Roland Schmid

Des relations stables avec l’UE sont
souhaitées
En 2008, l’ancienne conseillère fédérale
Doris Leuthard écrivait: «Les Accords
bilatéraux I sont un succès. […] Mais la voie
bilatérale est semée d’embûches.» Une
position partagée par les citoyens suisses,
comme le révèle le Baromètre des préoccupations 2020 du Credit Suisse: cette année,
près de 80% d’entre eux ont déclaré considérer comme (très) importantes les relations
entre l’UE et la Suisse. Plus de 70% estiment en outre que les accords bilatéraux
sont très ou plutôt importants. La tendance
générale est donc claire: la population
souhaite des relations stables avec l’UE.
Mais on est encore bien loin d’une disposition inconditionnelle au rapprochement.

Quelques orientations pour la Suisse
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En témoignent le oui à l’initiative contre
l’immigration de masse ou le bras de
fer actuel concernant les négociations et la
signature de l’accord-cadre. Parmi les citoyens qui souhaitent renforcer les relations
avec l’UE, l’accord-cadre reste bien ancré
en tant qu’idée directrice. Concrètement,
53% aimeraient renforcer les relations bilatérales par ce biais. Néanmoins, la part
de Suisses qui voudraient une renégociation
a augmenté depuis l’année dernière (27%,
+10 pp).

2

53

%

des citoyens prônent
une politique de niche
indépendante.
Tendance à la hausse.

La Suisse en Europe

AVENIR DES RELATIONS SUISSE-UE «De manière
générale, comment la relation bilatérale entre la Suisse et
l’UE devrait-elle évoluer selon vous?» [en %]

Réduction claire / ciblée
de la coopération

Renforcement clair /
ciblé de la coopération
65

Maintenir
le statu quo
autant que
possible
18
12
5

Ne sait pas / pas de réponse
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Une politique de niche plus offensive
se profile
Mais le souhait d’entretenir des relations
stables avec l’UE ne s’accompagne pas d’un
alignement sur les positions de cette dernière: une majorité croissante de citoyens
(53% actuellement) prône une politique de
niche indépendante au lieu d’une adhésion
plus étroite aux positions fondamentales de
l’UE dans le commerce mondial (35% actuellement). Convaincue de sa propre force,
une courte majorité estime en outre que de
mauvaises relations avec l’UE pourraient être
compensées par des liens commerciaux
avec des États tiers. Ce qui n’a rien
d’évident compte tenu du fait qu’un franc sur
trois gagné par la Suisse provient des
échanges avec l’UE.
Aux yeux des sondés, la classe politique
nationale adopte une attitude de plus en plus
défensive à l’égard de l’étranger, ce qui
s’explique peut-être aussi par le bras de fer
actuel concernant l’organisation des relations avec l’UE. Mais ce que les citoyens
veulent, c’est que le gouvernement suisse
redevienne plus offensif. Le Conseil fédéral
notamment sort renforcé de la crise du
coronavirus en ce qui concerne la confiance
de la population (68% des sondés lui font
confiance).

3

Relations avec l’UE: avancer

… ou reculer?

4	

COOPÉRATION 1 «Selon vous, quelle forme d’évolution est
prioritaire?» / Décomposition des sondés qui sont en faveur
d’un développement clair et ciblé.
 2020 (variation par rapport à l’année précédente)
 2019 [en %]

COOPÉRATION 2 «Selon vous, quelle forme de coopération future est prioritaire?» / Décomposition des sondés
qui sont en faveur d’une réduction claire et ciblée.
 2020 (variation par rapport à l’année précédente)
 2019 [en %]

Poursuivre les accords bilatéraux
53 (−10)

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

Renégocier l’accord-cadre institutionnel
27 (+10)
Rejoindre l’EEE
9 (+1)
Rejoindre l’UE
7 (−)
Ne sait pas / pas de réponse
4 (−1)

29 (+6)

Ne pas signer l’accord-cadre institutionnel
22 (−11)
Renégocier l’accord-cadre institutionnel
19 (−)
Poursuivre les accords bilatéraux
14 (+2)
Résilier les accords bilatéraux
7 (−)
Ne sait pas / pas de réponse
9 (+3)

Exploiter les forces actuelles de la Suisse
La Suisse jouit d’une excellente image à
l’étranger. De l’avis général des citoyens
suisses (environ 90%), celle-ci s’est même
plutôt améliorée au cours des douze derniers mois. Selon les sondés, l’économie
nationale repose également sur des bases
solides, malgré un nombre de cas de
COVID-19 relativement élevé et une inquiétude croissante concernant le chômage.
Les Suisses font donc preuve de la résilience et de la volonté nécessaires pour
surmonter ensemble la crise du coronavirus.
Une nation construite sur la volonté
politique
Face à la crise actuelle du coronavirus, les
idées d’autarcie, d’indépendance et d’autodétermination regagnent du terrain en
Suisse. La mondialisation économique fait
l’objet d’une critique de plus en plus vive.
Mais il ne s’agit pas tant de patriotisme
émotionnel que de pragmatisme helvétique.
Des principes majeurs comme le système
de milice, le fédéralisme ou la démocratie
directe forgent l’identité commune de
la Suisse. Grands piliers de la nation, ils

établissent un fondement commun pour la
coexistence de différentes langues, religions
et cultures. Par rapport à 2019, le sentiment
d’attachement à l’égard du pays dans son
ensemble croît parmi les sondés. En ces
temps difficiles, la Suisse semble vouloir se
recentrer sur l’idée pragmatique d’une nation
politique et la réinventer. L’objectif étant
de réussir à trouver le juste équilibre entre le
maintien de relations stables avec l’UE et
la préservation de la souveraineté nationale.

Cet article est basé sur le Baromètre des préoccupations 2020 du Credit Suisse qui, en juillet / août 2020,
a interrogé un échantillon représentatif de la population
suisse (environ 1800 personnes) concernant les
préoccupations actuelles ainsi que les relations de
la Suisse avec l’UE et l’Europe.
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GUY PARMELIN dirige le
Département fédéral de
l’économie, de la formation
et de la recherche depuis
2019. Après le gymnase, il
a suivi une formation d’agriculteur et de viticulteur et
dirigé avec son frère la ferme
familiale à Bursins. En tant
que représentant de l’UDC, il
a été membre du Conseil
communal (1993–1999), du
Grand Conseil (1994–2003)
et du Conseil national
(2003–2015). Depuis 2015,
il est Conseiller fédéral.
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«Malgré le
COVID-19, notre
			 pays doit
			 rester uni»
ENTRETIEN
La confiance
de la population à l’égard
du Conseil fédéral a nettement
augmenté. Mais les attentes
restent tout aussi élevées:
le Conseil fédéral doit aider la
Suisse à traverser au mieux
la crise du coronavirus. Le
conseiller fédéral Guy Parmelin
répond aux questions de
«Quelques orientations pour
la Suisse».
Entretien: Manuel Rybach *

* L’entretien a été réalisé fin octobre 2020
par écrit.

Monsieur le Conseiller fédéral, la
pandémie de COVID-19 et ses conséquences viennent directement en tête
aujourd’hui des préoccupations de la
population suisse. Comment interprétez-vous cette perception du problème?
Je comprends parfaitement l’état d’esprit
de la population. La crise sanitaire sollicite
fortement notre société et notre économie.
En Suisse, mais aussi partout ailleurs dans
le monde. La réalité est là: l’économie suisse
est tombée dans une profonde récession
au second trimestre 2020. Les mesures
prises pour endiguer la pandémie ont des
conséquences préoccupantes pour l’éco
nomie mondiale et le commerce international.
Même si les perspectives pour 2020 sont
moins négatives que ce que l’on craignait en
milieu d’année, nous sommes confrontés
à la plus forte chute du PIB observée depuis
1975. Dès le début de la crise, mon attention s’est concentrée sur la manière d’atténuer les conséquences négatives immédiates de la pandémie, et de préserver les
atouts de la Suisse en tant que place
économique et pôle de formation et d’innovation.
Quelques orientations pour la Suisse
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Et quelle est votre conclusion?
Avez-vous réussi à atténuer ces
conséquences?
Je suis convaincu que, grâce à la solidité de
nos institutions et aux mesures de soutien
rapides et efficaces prises en Suisse, nous
avons pu, jusqu’au début de l’automne,
éviter des conséquences plus graves encore
pour les entreprises et les travailleurs. Les
indemnités en cas de réduction de l’horaire
de travail, notamment, y sont pour beaucoup. Cet instrument a également permis
d’empêcher jusqu’à présent une chute
massive de l’emploi. Résultat: les revenus
des travailleurs ont été soutenus, et une
vague de faillites d’entreprise a pu être
évitée jusqu’ici.
Le chômage a malgré tout augmenté,
mais moins fortement que nous ne le
craignions au printemps et en été. Même
constat pour le chômage des jeunes.
Cependant, il faut s’attendre à une
recrudescence du nombre de chômeurs
ces prochains mois. La crise sanitaire
est encore bien là. Nous ne pouvons
malheureusement pas exclure la possibilité
que les entreprises doivent s’adapter à
de nouvelles conditions à moyen terme,
voire procéder, pour certaines, à des
licenciements.
Quels sont, à vos yeux, les plus grands
défis qui se posent à notre pays?
Nous devons tout mettre en œuvre pour que
l’économie se rétablisse aussi rapidement
que possible et à 100%, une fois la crise
sanitaire surmontée. Pour ce faire, nous
avons besoin de personnes bien formées.
Il nous faut donc éviter de faire des coupes
sombres dans la formation initiale et la formation continue. Nous devons également
préserver et promouvoir davantage l’innovation et donc notre compétitivité, qui passe
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nécessairement par l’accès de notre économie aux marchés étrangers. À cet égard, il
nous faut clarifier nos relations avec l’Union
européenne et créer des accès préférentiels
aux marchés par le biais d’accords bilatéraux. En clair, tout est lié. Le travail ne va pas
manquer.
Quelle influence la pandémie a-t-elle
sur votre propre travail et quelles
seront les conséquences, selon vous,
pour le monde du travail en général?
J’attache beaucoup d’importance aux
contacts personnels et aux discussions en
direct en temps normal. Or, ces derniers
mois, les gens de très nombreux domaines
de l’administration fédérale, y compris de
mon département, ont travaillé à distance.
La crise sanitaire a contribué à numériser
davantage les activités quotidiennes. Le
secteur privé connaît une évolution similaire.
Je pense que le monde du travail deviendra
également plus numérique à moyen et long
termes. Cela dit, il est encore trop tôt pour
se prononcer sur les incidences à longue
échéance de la pandémie sur le plan des
nouvelles formes de travail.
Le Baromètre des préoccupations
montre l’importance du besoin de
sécurité dans la situation que nous
vivons. Les personnes interrogées
ont souligné, en particulier, la priorité
qu’elles donnent à la sécurité de
l’approvisionnement (p. ex. en énergie
et en produits médicaux). Comment
voyez-vous les interactions entre les
entreprises et l’État sur ce point?
Comment la Suisse doit-elle se coordonner avec les autres pays?
Économie tournée vers l’exportation, la
Suisse est étroitement imbriquée dans les
chaînes de production et d’approvisionnement internationales. Pouvoir acheter des
produits semi-finis dans d’autres pays et
vendre nos produits sur les marchés étran-

gers est capital pour notre économie. Le
SECO estime que les activités économiques
extérieures contribuent pour environ un
tiers au PIB de la Suisse. Au cours de ces
derniers mois, nous avons à nouveau pris
conscience de l’importance considérable du
commerce international pour notre pays,
mais aussi de notre dépendance à l’égard
des chaînes de production et d’approvi
sionnement internationales. Une chose est
claire pour moi: il faut continuer à garantir
un accès libre d’entraves et non discriminatoire aux marchés étrangers. Dans cette
perspective, le Conseil fédéral et le SECO
s’engagent au sein des organisations internationales (OMC, OCDE et G20, notamment) et s’emploient à étendre et à entretenir
notre réseau d’accords de libre-échange.
Le chômage fait à nouveau partie des
grandes préoccupations de la population. Comment continuer à préserver à
l’avenir les atouts du marché suisse du
travail?
Durant la première phase, il était primordial
de soutenir l’emploi et les revenus afin
d’éviter une perte de postes excessive, qui
aurait été particulièrement dommageable.
Nous y sommes relativement bien parvenus
en faisant usage de l’indemnité en cas
de réduction de l’horaire de travail et de
l’indemnité de chômage et en prenant
certaines mesures relatives au marché du
travail. Ces instruments resteront importants pour faire face à la deuxième vague
de contaminations. À long terme, notre
capacité de créer des incitations dans nos

institutions sociales pour aider les personnes touchées à retrouver du travail sera
décisive. Autrement dit, nous devons empêcher autant que faire se peut les gens de
basculer dans le chômage de longue durée,
sans pour autant fermer la porte au changement structurel. À moyen et long termes, il
ne s’agit pas seulement de préserver les
emplois existants, mais encore d’assurer la
formation initiale et la formation continue des
travailleurs afin qu’ils aient une chance de
trouver un emploi. Vous le voyez, le système
de formation initiale et de formation continue
joue un rôle clé dans cette démarche.
L’avenir de l’AVS et de la prévoyance
vieillesse est un sujet récurrent dans le
Baromètre des préoccupations. Quelles
sont, à moyen et long termes, les
mesures les plus importantes propres à
garantir notre système de prévoyance
vieillesse?
Nous savons tous qu’il est extrêmement
difficile de trouver une solution qui satisfasse
le plus grand nombre possible de personnes
dans notre pays. C’est mon collègue du
Département fédéral de l’intérieur (DFI)
qui s’occupe depuis plusieurs années de ce
dossier complexe qui va probablement le
mobiliser pendant un certain temps encore
et sur lequel le Conseil fédéral se repen
chera à son tour prochainement.

«Nous devons également accepter un
certain changement structurel.»
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Les relations de la Suisse avec l’UE
constituent un autre classique de la
politique suisse. Bien qu’une majorité
des personnes interrogées souhaitent
un développement des relations
bilatérales, la manière dont cela devrait
se faire est controversée. Comment
le Conseil fédéral souhaite-t-il procéder
dans ce dossier?
Pour la Suisse, économie de taille moyenne
avec un marché intérieur relativement petit,
avoir un accès aux marchés étrangers
qui soit, autant que possible, non discriminatoire, qui offre une sécurité juridique et qui
puisse évoluer reste essentiel au maintien de
la prospérité. Le Conseil fédéral s’investit
en faveur de la solidité des relations économiques internationales, qui sont capitales
pour la Suisse. Il souhaite en particulier
consolider l’accès réciproque au marché et
en assurer la pérennité par un accord insti
tutionnel avec l’UE, notre principal partenaire commercial. L’objectif est de créer une
sécurité juridique concernant l’accès au
marché existant et de construire le socle
pour assurer le développement des relations
commerciales. Il faudra toutefois obtenir
au préalable des éclaircissements sur trois
points essentiels pour la Suisse, à savoir
la protection des conditions de salaire et de
travail, la citoyenneté européenne et les
aides d’État.
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Par rapport aux autres acteurs politiques
et autorités, le Conseil fédéral a clairement progressé dans l’estime de la
population: il n’y a désormais qu’à la
police que cette dernière fait davantage
confiance. Comment interprétez-vous
cette évolution?
L’aide rapide et sans complications administratives du Conseil fédéral dans la crise du
coronavirus y est sans doute pour beaucoup.
Nous avons pu soutenir bon nombre de
chefs d’entreprise et de travailleurs. Mais
aujourd’hui, le résultat de l’enquête serait
probablement déjà différent. Il y a pas
mal de gens insatisfaits que nous n’avons
pas pu aider, ou alors pas assez!

«Le Conseil fédéral s’investit
en faveur de la solidité des
relations économiques inter
nationales, qui sont capitales
pour la Suisse.»
L’intérêt pour la politique ne cesse
d’augmenter depuis 2016 et, en Suisse,
la proportion de jeunes participant à
des manifestations politiques a doublé
depuis 2018. Par contre, la proportion
d’entre eux qui souhaite adhérer à un
parti reste très faible. Comment
l’expliquez-vous? Et de quelle manière
avez-vous pris goût à la politique
lorsque vous étiez jeune?
Je ne suis plus un exemple typique pour les
jeunes d’aujourd’hui. J’ai grandi à la campagne, où les sociétés locales sont autant
de lieux de rencontre pour la population
villageoise. L’engagement politique dans un
parti est un jour allé de soi pour moi. Un
éventail beaucoup plus large de loisirs
s’offre à la jeunesse actuelle, qui n’a que
l’embarras du choix. L’adhésion à un parti
n’est que rarement la première option.
Les jeunes sont fortement mobilisés
par les questions environnementales.
En tant qu’agriculteur et vigneron de
formation, vous avez certainement une
approche particulière de ce sujet.
Que pensez-vous des discussions
actuelles?
Oui, je comprends très bien les préoccupations des jeunes et j’observe aussi avec
une inquiétude croissante le bétonnage des
terres agricoles et le grand gaspillage
qui est fait des ressources naturelles. Mais
je serais heureux qu’une fois les critiques
formulées, on cherche aussi davantage
à trouver des solutions et à contribuer
activement à la résolution des problèmes
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environnementaux. Cela dit, notre pays
dépend du commerce, une réalité qui est
souvent passée sous silence dans les
débats actuels sur l’eau potable, l’agriculture
et les atteintes à l’environnement. La pro
duction indigène ne permet de nourrir que la
moitié de la population suisse; 50% de ce
que nous mangeons vient de l’étranger. Nous
ne devons jamais oublier cette réalité dans
les discussions.
Vous êtes vice-président du Conseil
fédéral, et votre élection à la présidence de la Confédération se tiendra
en décembre. Que souhaitez-vous pour
la Suisse et pour vous-même durant
votre année présidentielle?
Avant de pouvoir m’exprimer sur une éventuelle année présidentielle, je dois tout
d’abord être élu: attendons donc le mois de
décembre! Cela dit, mon souhait pour la
Suisse et pour moi personnellement est que
notre pays, ses régions et sa population
toutes générations confondues restent unis
malgré le COVID-19, et que ce virus ne
soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
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SUSTAINABLE FINANCE
Un nombre croissant de personnes
souhaitent une économie durable sur
les plans environnemental et social.
Le secteur financier joue un rôle
central à cet égard. Des conditionscadres adéquates accélèrent
encore le processus.
Par Sabine Döbeli

Gestion
durable
des flux
financiers
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Cette année encore, des thèmes directement ou indirectement liés au dévelop
pement durable figurent en bonne place
dans le Baromètre des préoccupations
du Credit Suisse. Prévoyance vieillesse,
protection de l’environnement/changement
climatique, santé: un nombre croissant de
personnes s’inquiètent pour l’avenir de notre
planète et souhaitent une transition vers
une économie et une société socialement
justes, respectueuses du climat et économes en ressources. Les attentes augmentent aussi vis-à-vis du secteur financier,
qui doit contribuer activement à cette transformation. Les jeunes défenseurs du climat
font entendre leurs revendications vis-à-vis
d’une place financière verte dans la rue
et dans les médias. Dans la loi sur le CO ²
récemment adoptée, le Parlement respon
sabilise la finance en stipulant que les flux
financiers doivent devenir neutres pour
le climat. Et que fait le secteur financier?

Tendance aux placements produisant
un impact positif
Les placements durables existent en Suisse
depuis près de quatre décennies, et la
tendance à opter pour ces types d’investissement s’est nettement amplifiée ces derniers temps. Selon une étude de marché
de Swiss Sustainable Finance, les capitaux
investis durablement en Suisse s’élèvent
actuellement à 1163 milliards de francs, soit
environ un tiers des actifs gérés dans le
pays.
Par rapport à l’an passé, le volume a
enregistré une croissance considérable de
62%. Cette évolution reflète une modifi
cation des priorités des investisseurs privés
et institutionnels. En effet, ceux-ci ont
reconnu que les nécessités environnementales et sociales peuvent aller de pair
avec des décisions économiques et qu’un
processus de changement urgent peut
ainsi être accéléré.
Ce qui frappe dans cette récente
étude, c’est la forte progression de différentes approches dont le but commun
est de contribuer activement à un changement. Parmi ces dernières figurent le
dialogue renforcé avec les directions d’entreprise, appelées à gérer leurs affaires
de façon plus durable. L’exercice actif du
droit de vote ou les formes de placement
qui aident directement à lutter contre la
pauvreté ou investissent dans des solutions
vertes gagnent aussi en importance. Les
investisseurs semblent de plus en plus
nombreux à découvrir leurs possibilités
d’influence et à en faire usage.

Énorme besoin de capitaux pour
la durabilité
Mais quand on réalise combien de capitaux
seront nécessaires pour atteindre les ob
jectifs mondiaux de développement durable,
on comprend vite que la partie n’est pas
gagnée. Ainsi, pour atteindre l’objectif de
1,5 degré fixé par l’accord de Paris sur le
climat, il faudrait investir chaque année dans
le monde, jusqu’en 2050, 3500 milliards
de dollars US en moyenne dans la transformation des systèmes énergétiques mondiaux.
Cette somme colossale a été calculée par
l’International Panel on Climate Change
(IPCC) dans un rapport largement commenté. Et elle n’inclut même pas les mesures
nécessaires dans d’autres secteurs comme
l’agriculture ou l’immobilier, ni celles nécessaires à la réalisation d’autres objectifs du
développement durable comme l’amélioration de l’éducation, la lutte contre la faim ou
l’accès à l’eau. Comment générer chaque
année des ressources d’une telle ampleur?
Importance des flux financiers dans
tous les domaines
Les objectifs de développement durable ne
peuvent être atteints que si tous les flux
financiers sont gérés de façon durable, ce
qui inclut aussi bien les dépenses publiques
que les investissements directs des entreprises, les financements des banques et les
placements des investisseurs. En décembre
2019, l’UE a présenté un «Pacte vert» dont
le but est précisément d’axer le plus de
flux financiers possibles sur une approche
durable.
SABINE DÖBELI
est directrice de Swiss Sustainable Finance,
association qui promeut la finance durable
en Suisse, et a exercé depuis 25 ans différentes
fonctions dans le domaine du financement
durable.
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Il faut un prix du CO₂
garantissant que les tech
nologies respectueuses
du climat s’imposent rapi
dement et que celles
à forte intensité de CO₂
deviennent obsolètes.
Il convient d’augmenter les investissements
dans des technologies vertes et d’encou
rager les innovations dans l’industrie. Les
systèmes énergétiques et de mobilité doivent
être neutres pour le climat et les bâtiments
doivent présenter une efficacité énergétique
maximale. Des démarches ont été entamées
pour établir une large taxonomie décrivant
toutes les activités économiques méritant
d’être qualifiées de «vertes». Les entreprises
doivent communiquer dans quelle mesure
leurs produits et services respectent ces
prescriptions.
À partir de là, les banques et les ges
tionnaires de fortune doivent proposer des
solutions qui orientent les capitaux dans
cette direction. S’agissant du secteur financier, les produits d’investissement durables sont loin d’être les seuls à jouer un
rôle. D’autres instruments comme les
green bonds, les hypothèques vertes, les
solutions d’assurance pour énergies re
nouvelables ou les financements communautaires pour installations solaires, qui soutiennent directement de nouveaux projets
écologiques, sont peut-être même encore
plus efficaces. Néanmoins, le potentiel des
solutions financières mentionnées est
loin d’être épuisé, puisqu’il subsiste parfois
d’importants obstacles à une utilisation
plus large.
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Envoyer les bons signaux-prix
Il serait toutefois faux d’attribuer aux seuls
banques et gestionnaires de fortune la
responsabilité d’agir. Ainsi, le fait d’envoyer
les bons signaux-prix à l’économie réelle
est largement déterminant pour accroître la
durabilité des flux financiers: il faut un prix
du CO ² garantissant que les technologies
respectueuses du climat s’imposent rapi
dement et que celles à forte intensité de
CO² deviennent obsolètes. Les entreprises
ont aussi leur rôle à jouer. Elles doivent
rendre des comptes, à elles-mêmes et à
leurs parties prenantes, au sujet des
mesures mises en place pour protéger le
climat, utiliser les ressources de façon
raisonnée ou instaurer des conditions de
travail équitables. Au niveau des produits
financiers également, il faut plus de transparence concernant la durabilité des inves
tissements, surtout compte tenu du fait que
nous manquons encore aujourd’hui de
normes communes. Le secteur financier l’a
reconnu et met tout en œuvre pour introduire
davantage de clarté dans l’univers de la
durabilité.
Tous sollicités
Les prochaines années seront décisives pour ce qui est de poser les jalons
d’un avenir durable. Dans ce cadre,
tous les acteurs seront sollicités de la même
manière: les responsables politiques qui
créent les bonnes conditions-cadres, les
clients qui expriment clairement leur souhait de disposer de produits socialement et
écologiquement responsables, et les
banques qui mettent à disposition et proposent activement les produits adaptés.

PRÉVOYANCE VIEILLESSE
Le financement de la retraite est une
préoccupation majeure des Suisses. Les
réformes prévues sont insuffisantes: le
temps est venu de frapper un grand coup.
Par Sara Carnazzi Weber

Repenser
la retraite
L’inquiétude monte concernant la prévoyance
vieillesse. Selon le dernier Baromètre des
préoccupations du Credit Suisse, environ
37% des sondés la considèrent comme le
principal problème de la Suisse. S’il n’y
avait pas eu la pandémie de coronavirus, ce
thème serait de nouveau arrivé en tête de
la liste des préoccupations. Et pour cause.
Des réductions de prestations se profilent
Aujourd’hui, l’AVS, premier pilier du système
suisse de prévoyance vieillesse, dépense
plus qu’elle n’engrange. Et cette situation
va encore se dégrader avec la vague
déjà amorcée des départs à la retraite des
baby-boomers. Au cours de la prochaine
décennie, environ 1,1 million de personnes
atteindront l’âge de la retraite. Dans la
prévoyance professionnelle, le deuxième
pilier, les actifs subventionnent la génération
des retraités à hauteur de cinq à sept milliards de francs par an en raison de promesses de rentes trop élevées. Quand elles
ne sont pas limitées par la loi (dans le domaine surobligatoire), les caisses de pension
exploitent de plus en plus leur marge de
manœuvre et réduisent les prestations
de vieillesse. En l’absence de contre-mesures, la situation en matière de rentes
Quelques orientations pour la Suisse
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des générations futures se détériorera for
tement. Selon nos estimations, le taux
de remplacement – le rapport entre le dernier revenu et le montant des rentes des
premier et deuxième piliers – baissera de
57% (2010) à environ 45% (2025) pour
les personnes à revenu moyen.
Un bref répit
Depuis cette année, grâce à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS (RFFA),
l’AVS reçoit deux milliards de francs supplémentaires par an. Mais cette mesure ne
lui apporte qu’un bref répit. Avec la réforme
«AVS 21», le Conseil fédéral tente un
nouveau départ, après l’échec du projet
Prévoyance vieillesse 2020 en 2017. Les
mesures phares prévues sont l’harmonisation de l’âge de départ à la retraite à 65 ans
pour les hommes et les femmes ainsi que
la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un projet de consultation reposant sur une
proposition commune des partenaires
sociaux est également sur la table pour la
prévoyance professionnelle. Certains
éléments, bien que timides, vont dans le bon
sens, comme la réduction attendue depuis
longtemps du taux de conversion minimum
de 6,8% à 6% ou la baisse de la déduction de coordination en vue d’une meilleure
intégration des actifs ayant un faible taux
d’occupation.
Jusqu’à présent, nul n’a osé toucher
à l’âge de la retraite, véritable pivot. Le
système de la prévoyance vieillesse ne tient
pas compte de l’évolution démographique,
responsable de déséquilibres croissants
entre les générations. Un fort sentiment de
désillusion gagne du terrain, notamment
parmi ceux qui prendront leur retraite dans
les décennies à venir. Dans le Baromètre
de la jeunesse du Credit Suisse, la prévoyance vieillesse est même citée comme
le principal problème de la Suisse,
devant la pandémie de coronavirus.
Une majorité de jeunes estime en outre
que celle-ci augmente encore l’urgence
d’une réforme.
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Il serait donc souhaitable de frapper un
grand coup et de prendre des décisions
tournées vers l’avenir tenant compte, non
seulement du vieillissement de la population, mais aussi des changements dans
les modes de vie. Les frontières entre
les différentes phases de la vie s’estompent
rapidement: celle entre les études et l’ac
tivité lucrative en raison de formations plus
longues et de l’apprentissage tout au long
de la vie, celle entre l’activité lucrative
et la retraite en raison de la sortie flexible de
la vie active et des nouvelles formes de
travail. Le partage de la vie en trois phases
(formation, activité lucrative, retraite) n’est
plus aussi figé qu’auparavant et n’est plus
inscrit dans la nature de chaque individu.
De nouvelles phases de vie émergent
La retraite en tant que phase de la vie n’a
vu le jour qu’au XIX e siècle, avec les
premières formes de prévoyance vieillesse
publique. Les changements observés
dans nos façons d’apprendre et de travailler
laissent le champ libre à l’apparition de
nouvelles phases dont il convient de tenir
compte dans l’aménagement des systèmes
de prévoyance. Afin de désamorcer la
«bombe à retardement» démographique et
de récolter les fruits du dividende de la
longévité, nous devons repenser la retraite.

SARA CARNAZZI WEBER
est responsable Policy and Thematic Economics au
Credit Suisse. Parmi ses principales thématiques de
recherche figurent la démographie, la prévoyance
vieillesse, le marché du travail et l’économie régionale.

« Switzerland
first » : une
aberration
économique
SÉCURITÉ DE
L’APPROVISIONNEMENT
L’interconnexion mondiale est
la base de la prospérité suisse.
Pour améliorer la sécurité de
l’approvisionnement, la meilleure
stratégie n’est pas le protec
tionnisme et l’autonomie, mais
l’ouverture économique.
Par Peter Grünenfelder

Au printemps, lors de la première vague
de COVID-19, les images de rayons de
magasins vides ont fait la une de l’actualité.
La peur d’une pénurie de denrées ali
mentaires et d’articles ménagers a incité la
population à effectuer des achats de pré
caution. Les pâtes et le papier toilette ont
fait l’objet d’une véritable «frénésie d’achat».
Même les ménages d’une seule personne se
sont jetés sur des packs géants de 30 rouleaux. Parfois, les employés des commerces
de détail ne parvenaient pas à remplir
les rayons assez vite. Malgré ces craintes,
aucun problème d’approvisionnement n’a
jamais touché les produits d’usage courant.
À ce sujet, une flexibilisation du droit du
travail pourrait contribuer, pour de futures
situations similaires, à ce que les rayons
puissent également être remplis la nuit. Cela
aurait l’avantage d’endiguer le phénomène
psychologique des achats de précaution suscité par des rayons à moitié vides.
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« En Suisse, les gains de bien-être issus
de la division internationale du travail
sont les plus élevés au monde. »

Et pourtant: soudain, la sécurité de l’approvisionnement est sur toutes les lèvres, suivie
de revendications politiques de renationali
sation et alimentée par la crainte de ne pas
avoir accès à des produits de première
nécessité en cas d’urgence. Les socialistes
suisses réclament une «réindustrialisation»
de l’économie nationale incluant le rapatriement de chaînes de production en Suisse.
Les Verts prennent le prétexte du prétendu
problème d’approvisionnement pour appeler
à une refonte totale de l’économie de marché libérale au profit d’un «Green New Deal
national», à financer bien entendu par la
collectivité à l’aide de subventions se chiffrant en milliards.
Même le PDC se prononce en faveur
d’un certain «degré d’autosuffisance» pour
le personnel de santé. Quant à l’UDC,
elle souhaite tout bonnement renoncer à
la réintroduction de la libre circulation
des personnes et prône le maintien des
contrôles longs et bureaucratiques aux
frontières. Ces exigences médiatiques
occultent le fait que 19% des emplois
du secteur de la santé sont occupés par
des citoyens de l’UE/AELE, dont 4%
par des frontaliers.
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Satisfaction du mouvement
anti-mondialisation
À l’ère du coronavirus, le slogan «America
first», étendard d’une politique de renatio
nalisation économique, ne s’applique donc
plus uniquement aux États-Unis. Aujourd’hui,
on clame un peu partout «our country first»
pour réduire la coopération internationale,
interdire l’exportation de produits essentiels
ou fermer les frontières à la libre circulation
des personnes. Au printemps 2020, la politique symbolique, bien qu’absurde sur le
plan économique, a fait croire que la maîtrise
de la situation passait par le repli national
et l’isolement vis-à-vis de l’étranger, où tout
serait soi-disant bien pire. Les défenseurs
du mouvement anti-mondialisation se réjouissaient déjà. Et réaffirmaient leur conviction
selon laquelle les chaînes de création de
valeur internationales ont accru le risque de
ne pas pouvoir accéder à la production ou
aux marchandises nécessaires au moment
décisif.
Le principe «Switzerland first» fonctionnerait-il? Aujourd’hui, la Suisse est l’un
des pays les plus fortement mondialisés.
Chez nous, les gains de bien-être issus
de la division internationale du travail sont
les plus élevés au monde. Le commerce
extérieur helvétique – mesuré en fonction du
produit intérieur brut – atteint pas moins
de 96%. Depuis 2002, le taux d’exportation
a grimpé de 8% pour s’établir à 52% du
PIB. Tous ces éléments stimulent l’emploi:
en Suisse, environ 1,9 million de personnes actives profitent de l’accès aux marchés étrangers. Une chose est sûre:
l’interconnexion mondiale de la Suisse
est la base de sa prospérité.

En raison de la taille limitée du marché
intérieur suisse, les biens et services requis
au niveau national sont loin de pouvoir
tous être produits ou offerts de façon éco
nomiquement efficiente. L’économie suisse
se spécialise donc dans les branches, les
biens et services ou les parties des chaînes
de création de valeur où elle est compétitive sur le plan international.
Diversifier les sources
L’appel à améliorer la sécurité de l’approvisionnement se fonde sur l’illusion politique
selon laquelle la seule réponse possible
serait d’accroître l’autosuffisance. Mais
sécurité de l’approvisionnement ne rime pas
avec autosuffisance. Prenons l’exemple
des aliments. La meilleure façon de garantir
un approvisionnement fiable n’est pas
de produire en permanence un maximum
de produits alimentaires en Suisse, mais
de diversifier les sources (p. ex. au moyen
d’accords de libre-échange) ainsi que de
ménager les ressources naturelles et la
biodiversité afin de ne pas limiter la produc
tivité future de la filière alimentaire.
Même pendant la Seconde Guerre
mondiale et la légendaire «bataille des
champs», la Suisse dépendait des impor
tations alimentaires. Pour de nombreux
autres biens essentiels comme l’électricité
ou les produits de santé, la stratégie ne
doit pas non plus reposer sur le protectionnisme et l’autarcie, mais sur l’ouverture
économique.
Le développement des accords de
libre-échange soutiendrait les efforts menés
par les entreprises pour diversifier leurs
sources d’approvisionnement en préproduits et en composants. Une telle diversification portant aussi bien sur les achats
que sur les ventes renforce la résilience de
chaque entreprise comme de l’économie
dans son ensemble.

L’ouverture de l’économie suisse contribue
ainsi de manière déterminante à surmonter
avec succès des crises comme la pandémie
actuelle. Si la politique nationale obligeait
les entreprises helvétiques à rapatrier leur
production de régions à faibles coûts vers
un marché domestique à coûts plus élevés, il
n’en résulterait guère de nouveaux emplois
du fait du coût important des intrants en
Suisse. Les entreprises essayeraient plutôt
d’accélérer le rythme de l’automatisation.
Une renationalisation politiquement
imposée aux entreprises risquerait alors
d’entraîner une délocalisation de sites à
l’étranger. Cette voie se révèle par conséquent être une impasse économique.

PETER GRÜNENFELDER
est depuis avril 2016 à la tête d’Avenir Suisse
et responsable des travaux de ce think tank.
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EUROPE
L’échange, la compréhen
sion mutuelle et les visions communes
ont perdu de l’importance dans l’UE.
Mais la volonté de poser les jalons d’une
Europe forte demeure.
Forum européen de Lucerne

L’Europe se
fissure-t-elle?
D’où vient le nom «Europe»? Selon une
opinion largement répandue, il dériverait
du mot grec «erebos». Celui-ci signifie
«sombre» et «soir», et désigne la région où
le soleil se couche. D’autres estiment
qu’il a été composé à partir des radicaux
de grec ancien «euris» (large) et «ops»
(yeux). Europe est donc «la femme dont
le regard porte loin», un personnage
de la mythologie grecque.
Ces derniers mois, nous avons connu
des heures sombres et perdu toute vision
lointaine. Des pays d’Europe et du monde
entier ont dû faire face à des incendies
ravageurs et lutter contre une dangereuse
pandémie. Et ce n’est pas fini. Dominant
l’agenda politique, le coronavirus éclaire
brutalement les inégalités sociales. Des
problèmes urgents comme la pauvreté, la
migration, le changement climatique ou
la prévoyance vieillesse sont d’autant plus
en mal d’attention.
Les crises ont cependant pour carac
téristique de renforcer la cohésion sociale. Confirmée par diverses études, cette
solidarité accrue est réjouissante.
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On s’entraide, on prête attention à autrui, on
donne, quoique principalement dans son
propre pays. Au cours de la première phase
de la pandémie, le virus nous a contraints à
l’isolement et au repli national. Chaque pays
a été et reste essentiellement tourné vers
lui-même, l’idée européenne semble avoir
été reléguée au second plan.
L’UE à la recherche de solutions
Selon les Suisses, l’Europe se fissure.
Dans le Baromètre européen, une large
majorité (77%) était de cet avis, 16%
seulement estimant que la crise a soudé
l’Europe. Sans surprise, trois quarts des
sondés trouvent que l’UE s’est globalement
affaiblie au cours des douze derniers
mois. C’était toutefois déjà le cas dans des
proportions similaires les années précédentes. Au cours de la dernière décennie,
l’UE et ses États membres sont allés
de crise en crise. Aujourd’hui encore, ils
cherchent des solutions pour faire face
à des problématiques telles que la montée
des forces populistes.
Dans ces circonstances, difficile de
donner une image de solidité. L’Europe lutte
toujours pour reprendre sa place face
aux deux grandes puissances que sont les
États-Unis et la Chine. Pour une Europe
forte, l’échange, la compréhension mutuelle
et des visions communes seraient plus
importants que jamais. Mais la période
actuelle n’y est pas propice. En témoignent
les étudiants Erasmus qui, au lieu de tisser
des liens à l’étranger, restent chez eux. Ou
encore les tendances protectionnistes qui,
depuis le début de la crise, ont à nouveau le
vent en poupe.
Pour autant, les grands piliers de l’Union
européenne ne sont pas menacés. Ce
n’est pas rien. À une époque marquée par
l’incertitude, chacun s’accroche à des
valeurs sûres: aux chefs d’État et de gouvernement élus comme aux institutions européennes. Ainsi, selon des enquêtes menées
par le Parlement européen et la Commission
européenne, les citoyens européens se sont

Depuis plus de 20 ans, le Forum européen de Lucerne
permet d’instaurer un dialogue constructif au plus haut
niveau tout en promouvant une Suisse et une Europe
fortes. En tant que plate-forme de débat et d’idées, il
réunit les acteurs de l’économie, de la politique, de la
science et de la société civile. Pour tout complément
d’information, veuillez consulter le site: europaforum.ch

prononcés en faveur d’un transfert de
compétences supplémentaires à l’UE pour
gérer des crises comme celle-ci.
La population suisse, elle aussi, s’accroche aux valeurs sûres. Et par conséquent
à l’Europe. Dans le Baromètre européen,
des accords bilatéraux stables sont jugés
plus importants que l’année dernière. Les
Suisses sont en outre devenus plus pessimistes quant à la question de savoir si des
relations commerciales avec la Chine et les
États-Unis pourraient remplacer celles
entretenues avec l’UE. Si plus de la moitié
des sondés estiment que c’est possible,
le nombre de sceptiques a progressé de
plus de dix points de pourcentage. Peut-être
à cause de la crise du coronavirus, peutêtre aussi à cause du bras de fer entre les
États-Unis et la Chine. Probablement pour
ces deux raisons.
S’accrocher à des valeurs sûres ne doit
cependant pas entraîner une stagnation.
Bien que le coronavirus continue de rythmer
notre quotidien, nous pouvons désormais
nous projeter un peu plus. Dans une crise,
les jalons pour l’avenir peuvent et doivent
être posés. Ainsi, l’UE tente avec plus ou
moins de succès d’associer le paquet d’aide
pour le coronavirus à des objectifs climatiques. Après le non à l’initiative de limitation,
la Suisse peut aussi enfin se tourner à
nouveau vers l’avenir et développer ses relations avec l’UE, ce qui est une bonne
chose. L’accord-cadre institutionnel est sur
la table depuis longtemps. En somme,
il faudra encore faire preuve de patience.
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Politiquement
engagée et connectée:
la jeunesse en 2020
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JEUNESSE
De plus en plus de jeunes s’engagent en politique
et manifestent. C’est une tendance mondiale. Mais avec quelles
conséquences? Ce reportage fictif suit Stéphanie* – représen
tante-type de sa génération conformément au Baromètre de la
jeunesse 2020 du Credit Suisse – lors de sa toute première
manifestation.

«Nous voulons l’égalité!», clament à l’unisson les camarades d’école de Stéphanie.
Elle s’est laissé convaincre de participer à
la manifestation réclamant des salaires
égaux pour hommes et femmes. Malgré un
temps frais et pluvieux, quelque 200 personnes défilent de la gare jusqu’à l’hôtel de
ville. Là-bas, des policiers attendent pour
les empêcher de déranger la réunion du
gouvernement en cours. Mais avant d’arriver,
il y a encore un peu de chemin. Jusque-là,
Stéphanie se fond dans la masse qui marche
pour l’égalité des droits.
Les manifestations ont la cote
«Attention, Stéphanie! Regarde par ici!
Enfin… et maintenant, tout le monde sourit»,
s’exclame un camarade qui tend son
téléphone portable au-dessus de lui afin de
prendre une photo du groupe. Tous sourient, montrent leurs panneaux sur lesquels
figurent des slogans et pointent sur leurs
badges épinglés à la poitrine. Ceux-ci sont
principalement en anglais, mais aussi
en portugais, en chinois et en allemand.

* Stéphanie est une personne fictive.
Toute ressemblance avec des personnes
réelles serait purement fortuite.
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1

Facebook est «out» depuis longtemps

UTILISATION DES MÉDIAS «Quel média social utilisez-vous
pendant au moins une heure par jour?» [en %]

Instagram 54
Facebook 18

11
WhatsApp / service de chat 59
40
15
37

YouTube / TV en ligne 73

79

Internet 80

2010

2020

50

%

des jeunes en Suisse
s’engagent activement
en faveur de l’égalité
entre hommes et
femmes.
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Pour les jeunes du monde entier, l’égalité
entre hommes et femmes est devenue un
thème fédérateur. À Singapour, aux ÉtatsUnis et en Suisse, environ 50% des jeunes
trouvent «cool» de s’engager pour cette
cause. Au Brésil, ils sont même 70%. Et
tous accordent une importance similaire
au changement climatique et au racisme.
Les fake news, source d’inquiétude
Stéphanie se souvient que sa sœur aînée
publiait autrefois ses selfies sur Facebook.
Il y a dix ans, ce réseau social avait encore
la cote auprès des jeunes. Environ 40%
y étaient régulièrement actifs. Aujourd’hui,
la situation a changé: plus de la moitié
d’entre eux passe au moins une heure par
jour sur Instagram et sur WhatsApp,
Facebook étant presque totalement délaissé. En publiant sa photo sur les réseaux
sociaux, Stéphanie souhaite aussi lutter
contre le flot de fausses nouvelles. Elle ne
cesse de se mettre en colère contre ces
fake news. Et elle n’est pas la seule: les fake
news font partie des dix principales préoc
cupations des jeunes au Brésil, à Singapour,
aux États-Unis et en Suisse. Mais ce
qui inquiète le plus les jeunes, c’est la prévoyance vieillesse en Suisse, le chômage
au Brésil, la crise du coronavirus aux ÉtatsUnis et à Singapour.

Tolérance et générosité, deux
qualités souhaitées
Les manifestants se tiennent à présent face
aux policiers. Stéphanie scande les slogans
jusqu’à en perdre la voix. Même si tous ont
un comportement pacifique, elle ressent
le conflit et s’inquiète subitement pour son
emploi. Que dirait son employeur si elle
était arrêtée? Chez les jeunes, le chômage
figure dans le «top 5» des préoccupations,
derrière la prévoyance vieillesse, la crise du
coronavirus et la protection de l’environnement. Stéphanie a décroché le travail de ses
rêves dans le secteur convoité des médias,
où près de la moitié des jeunes souhaitent
trouver un poste. L’éducation et l’administration publique jouissent d’une popularité
similaire. Dès lors qu’ils entrent dans la vie
active, les jeunes accordent une importance
particulière au fait d’avoir un chef compétent,
qui soit également généreux et tolérant,
qui leur verse un bon salaire et qui leur offre
un environnement de travail moderne et
stimulant. Le télétravail est surtout plébiscité
par les jeunes au Brésil et à Singapour;
en Suisse, ils ne sont qu’un peu plus de la
moitié à le juger essentiel.

Solidarité vis-à-vis du système et des
autres générations
Stéphanie jubile. La session des res
ponsables politiques s’est achevée sur une
victoire pour l’égalité des droits et sans
arrestations. Malgré leurs revendications
politiques claires, les manifestants se
sont largement conformés au système: la
plupart des jeunes soutiennent en effet
les institutions existantes et appuient les
mesures adoptées. Dans les bras de sa
camarade, Stéphanie se réjouit. «À présent,
nous pouvons rentrer chez nous fêter cette
victoire, ou juste regarder notre série préférée», déclare-t-elle en riant. Car comme
quelque 75% des jeunes Suisses, elle utilise
au moins une à deux heures par jour des
services de streaming comme YouTube ou
Netflix. Et si sa petite sœur, ses parents
ou ses grands-parents voulaient se joindre à
elle, ce ne serait pas un problème. La plupart des jeunes s’accordent en effet sur un
point: cette année, la solidarité entre les
générations s’est renforcée.
Chez elle, Stéphanie retrouve sa petite
sœur et espère pour elle un monde plus
juste. Lorsqu’elle sera adolescente, quelles
causes défendra-t-elle?

L’employeur idéal

2	

FACTEURS DE SUCCÈS (SUISSE) «Pour chacune des
qualités suivantes d’un employeur, veuillez indiquer à quel
point elle est importante à vos yeux?» [en %]

Bon chef
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Ce reportage fictif s’inspire du Baromètre
de la jeunesse 2020 du Credit Suisse qui,
depuis 2010, interroge 4000 jeunes de 16 à
25 ans en Suisse, au Brésil, aux États-Unis
et à Singapour.
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