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Baromètre des progrès
2018

du Credit Suisse
En hommage à  
Alfred Escher :  
enquête représentative 
sur les chances  
d’avenir de la Suisse. 
Domaines dont les 
citoyens helvétiques 
souhaiteraient 
accélérer le progrès  
ou le freiner.

Photo : Andreas Hub / laif / Keystone



Bulletin spécial 201856

F
re

in
er

Pour 30 affirmations,  
les sondés devaient 
indiquer s’il fallait en 
accélérer ou en freiner 
l’évolution.  

Plus les thèmes  
figurent à droite sur  
la carte, plus il  
faut en accélérer  
le progrès. Plus  
ils se situent à  
gauche, plus  
il faut en freiner  
les progrès.
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Les projets d’Alfred Escher (1819 - 1882) ont 
certainement dû passer pour des utopies à son 
époque. Un tunnel sous le Gothard ? Une banque 
d’affaires ? Une haute école technique ? Pourtant,  
ils ont propulsé la Suisse – alors en retard – dans 
l’époque moderne, générant une dynamique et 
préparant le pays à l’avenir. Ce progrès a engendré 
croissance et prospérité.

Pour le 200e anniversaire de la naissance de 
ce visionnaire, le Credit Suisse lance le Baromètre 
des progrès. Cette enquête représentative étudie 
les projets et les thèmes que l’électorat entend  
voir progresser ou plutôt freiner. Le progrès est  
souvent ambivalent : sur l’ensemble des thèmes,  
les votants sont légèrement progressistes (+3,5 
points d’indice), les leaders d’opinion l’étant 
résolument (+17,5).

Dans une Suisse marquée par le stress lié à  
la densité, déplacer la circulation sous terre 
constitue une utopie, à l’image des projets d’Alfred 
Escher : c’est peut-être la raison pour laquelle  

58 �Économie Plus de formation s.v.p. / « Plus progressiste que  
sa réputation » : Burkhard Varnholt, Credit Suisse

62 �Politique En route vers le sous-sol / « Il faudrait que ce soient les 
autres qui expérimentent la nouveauté » : Monika Bütler, professeur

66� �Société Pour une Suisse moderne / « Une vraie liberté de choix 
pour tous » : Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité 
entre hommes et femmes 

70� �Évaluation�de�la�réalité à l’aune des Supertrends du Credit Suisse

cette idée obtient le meilleur accueil dans l’enquête cf. carte�ci-contre. Sur la 
terre ferme, les résultats concernant l’économie, la politique et la société  
se résument comme suit. 

 · Une�compréhension�uniforme�du�progrès�:�les sondés s’accordent 
sur les thèmes dont ils souhaitent accélérer le progrès, même si  
les leaders d’opinion sont souvent plus progressistes que l’électorat.

 · Le�progrès�doit�respecter�les�valeurs�suisses�: les piliers de la 
Confédération – modèle de milice, diversité médiatique, politique 
consensuelle, création de valeur locale – sont fortement ancrés.

 · Le progrès est souhaité là où réside également l’attrait�de�la�place 
suisse : formation, infrastructure, technologie.

 · Ce�sont�les�questions�sociales que les personnes interrogées 
souhaitent surtout voir progresser, notamment les solutions de 
conciliation et d’inclusion.

L’équipe Swiss Economics du Credit Suisse a calculé pour les domaines 
examinés le niveau de progrès effectif de la Suisse en fonction d’indicateurs 
de l’économie réelle cf. page 70. En résumé, il apparaît que la Suisse  
est actuellement très bien positionnée, sans comparaison avec la première  
moitié du XIXe siècle. Mais le maintien de cette position implique  
la poursuite du progrès. Dans quels domaines ? Réponse dans les pages 
suivantes. 

La rédaction
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Plus un thème figure en 
hauteur sur la carte, plus 
il est jugé nécessaire�;�
plus il est bas, plus les 
sondés sont (encore) 
incertains à son sujet.

Baromètre des progrès 2018
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Les�sondés�souhaitent�
accélérer�l’évolution�
des�points�«�davantage�
de�fonds�publics� 
pour�la�recherche�»�
(+35)�et�«�se�perfec-
tionner�pour�rester�
dans�la�course�»�(+18).

Photo : Andrew Brookes / Cultura / plainpicture
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Plus de formation 
s.v.p. !

Le développement économique  
ne doit pas être poussé à 
l’extrême, sans aucune réserve, 
mais s’agissant des investis-
sements dans la principale matière 
première de la Suisse – le  
capital intellectuel –, il ne peut 
jamais y avoir assez de progrès. 

(+19,5), les avis divergent quelque peu. L’une des 
raisons de cette discordance pourrait être le fait que, 
souvent, les leaders d’opinion font partie intégrante  
du système économique, et souhaitent à ce titre en 
promouvoir le développement. Chez les citoyens 
ayant le droit de vote, une certaine lassitude de la 
mondialisation pourrait prédominer ; ceux-ci sont 
notamment assez sceptiques sur une aug mentation 
du nombre de travailleurs étrangers (voir ci-après). 

L’équipe Swiss Economics du Credit Suisse a 
analysé la position de la Suisse en la matière : à l’aune 
d’indicateurs de l’économie réelle, l’économie helvé-
tique est déjà très progressiste (+43,0) et très bien 
placée à l’échelon international – autre raison poten-
tielle pour laquelle le besoin de progrès exprimé sur ce 
front par les citoyens reste modéré.

Il convient toutefois de souligner que l’électorat 
ne souhaite pas freiner l’économie pour autant – au 
contraire : il aimerait accélérer l’évolution des points 
« davantage de fonds�publics�pour la�recherche »  
(+35) et « se�perfectionner�pour rester dans la 
course » (+18). L’écart avec les leaders d’opinion  
est ici assez faible (+43 et +35). 

1Économie

Baromètre des progrès 2018

Pour le Baromètre des progrès, à chaque affirmation 
concernant des évolutions économiques, sociales  
ou politiques, les sondés devaient répondre à la 
question suivante : « Cette évolution devrait-elle être 
accélérée ou freinée ? » 

S’agissant des questions économiques, doit-on 
passer la seconde ou plutôt faire marche arrière ? 
Entre les citoyens (–1,0) et les leaders d’opinion 

–1,0 19,5 43,0

Citoyens Leaders d’opinion

0

Freiner  
le progrès

Accélérer  
le progrès

Indicateurs de 
l’économie réelle
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Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer Suisse 
du Credit Suisse, se réjouit du fort attachement  
des Suisses à la formation : « Le capital intellectuel  
de la population est l’unique matière première de  
la Suisse » cf.�page 61.

Les sondés perçoivent également l’avantage 
d’une faible imposition�des�sociétés (+4) pour  
attirer les entreprises étrangères, et du libre-échange�
(+3) – les leaders d’opinion souhaitent résolument 
accélérer l’évolution de ces deux thèmes (+22 et +17). 
Fait intéressant, les citoyens considèrent la numérisa-
tion (+10) comme l’occasion de gagner en efficacité 
plutôt que comme menace pour leur emploi. Même 
l’utilisation de robots (0) n’est à tout le moins pas 
rejetée – elle est même saluée en Suisse romande 
(+16) et au Tessin (+12) (Suisse alémanique : –5).  
La transition vers une société�de�services (–7) n’est 
cependant pas plébiscitée. 

La concurrence de la main-d’œuvre�qualifiée�
internationale suscite encore plus de�scepticisme, 
qu’il s’agisse de postes pourvus en Suisse (–9) ou 
d’emplois helvètes délocalisés à l’étranger (–31) : les 
sondés souhaitent freiner ces deux évolutions, sachant 
que les Suisses romands (+6) et les Tessinois (+1) 
voient pour le moins d’un œil positif le personnel 

Une moindre imposition des  
sociétés est saluée
Les dix affirmations économiques en détail, par ordre  
décroissant selon l’évaluation du progrès par les sondés.  

 Citoyens  Leaders d’opinion

–7 15

« La Suisse devient une société�de�services. »

18 35

« Le perfectionnement est nécessaire pour rester dans la course. »

–12–33

« L’urbanisation des terres�agricoles s’intensifie en Suisse. »

–31 –6

«�Délocalisation�: « De nombreuses étapes du travail sont  
délocalisées. » 

173

« Le libre-échange et l’internationalisation du commerce 
s’accroissent. »

4 22

« La faible�imposition des sociétés en Suisse attire  
les entreprises. »

10 37

« La numérisation accroît l’efficacité et remplace les  
emplois traditionnels. »

35 43

« La Suisse alloue davantage de fonds�publics à la recherche. »

Les sondés 
y voient  
la disparition 
d’une  
partie de la 
Suisse.

qualifié étranger avec lequel  
ils ont également plus de contacts 
au quotidien que de nombreux 
Suisses alémaniques (mais ils sont 
contre la délocalisation).

Les sondés sont très 
sensibles à l’urbanisation des 
terres�agricoles (–33), puisque 
celle-ci s’apparente à la  
disparition d’une partie de la 
Suisse. Même les leaders  
d’opinion (–12) souhaitent 
endiguer cette évolution. 

–15 1 6

DCH ICH FCH

–9 18

« La Suisse a besoin de personnel�qualifié�étranger. »

Selon les régions linguistiques :

–5 12 16

DCH ICH FCH

0 26

« Les robots prennent en charge des tâches. »

Selon les régions linguistiques :
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Monsieur Varnholt, la Suisse est-elle  
progressiste ?
Oui, et même très progressiste. Nous 
disposons d’une infrastructure numérique 
de pointe, tout comme nos systèmes 
scolaire et de formation. Au sein du 
monde politique, je perçois un réel effort 
pour maintenir la Suisse dans une  
position de leader sur les plans économique, 
culturel, technologique, politique et 
écologique – preuves en sont la qualité  
de vie, les salaires élevés et la forte 
compétitivité du pays.
 
La numérisation suscite des évaluations 
de neutres à positives, malgré la pleine 
conscience d’une potentielle menace 
pour l’emploi. Vous êtes surpris ?
Les Suisses sont plus progressistes que 
leur réputation ! Ils savent que l’avenir 
appartient aux audacieux. L’interdiction  
de la numérisation menace à long terme 
plus d’emplois qu’elle n’est susceptible  
d’en protéger à court terme. Durant le 
dernier siècle, toutes les avancées techno-
logiques ont généré des emplois et dopé  
la croissance, même si chaque transforma-
tion structurelle est délicate.

Côté formation, les sondés souhaitent 
accélérer le progrès et renforcer  
l’investissement de fonds publics.  
Êtes-vous d’accord ?
Je suis ravi que les sondés accordent une si 
grande valeur à la formation : le capital 
intellectuel est après tout l’unique matière 

          « Plus progressistes 
que leur réputation »

première de la Suisse. Toutefois, injecter 
plus d’argent dans la formation ne sera  
pas obligatoirement synonyme de progrès. 
Il conviendrait également de mieux 
exploiter les synergies dans les offres 
actuelles. Plusieurs universités proposent 
par exemple la philologie slave. Il serait 
plus efficace de concentrer de telles filières, 
proportionnellement peu plébiscitées. 

Les leaders d’opinion tendent à être  
plus progressistes que les citoyens.  
Un clivage se profile-t-il ?
Oui et non. D’un côté, ce clivage de  
la société n’a rien de nouveau. Il existait  
déjà dans les années 1960, mais aussi 
avant-guerre. De telles tensions peuvent 
également être constructives et sources  
de progrès, à condition de maintenir  
le dialogue. D’un autre côté, une chose 
me préoccupe : dans le débat politique 
actuel, les opinions comptent souvent plus 
que les faits. Mais je reste optimiste :  
les individus surmonteront les tensions et 
parviendront à des compromis positifs. 
 
Si vous le pouviez, quelle évolution  
souhaiteriez-vous freiner ou accélérer ?
Il est pour moi important que les frontières 
suisses restent ouvertes à l’Union euro-
péenne, dont les qualités – le marché unique 
et sa défense des valeurs telles que la 
démocratie, la transparence et les droits  
de l’homme – sont trop souvent minimi-
sées par des railleries sur les aspects 
administratifs, au mépris de sa contribution 
historique à notre prospérité actuelle.  
Je soutiens de tout cœur une Suisse 
libérale, ouverte au monde et soucieuse  
du développement durable. Et je  
suis fier lorsque je peux agir en ce sens.

Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer 
Suisse du Credit Suisse, se réjouit des  
bons résultats aux questions relatives à la 
formation et à la numérisation.

1

Burkhard Varnholt (50 ans)  
est Chief Investment Officer Suisse  
du Credit Suisse et vice-président du 
Global Investment Committee.
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En route vers le  
soussol

2,2 14,3

Citoyens Leaders d’opinion

0

Freiner  
le progrès

Il est une idée visionnaire qui 
fait l’unanimité : la Suisse  
doit se doter d’un réseau de 
transport souterrain. Sans 
tarder. La politique serait trop 
polarisée et la vie quotidienne 
surréglementée.

groupes (citoyens : +51 ; leaders d’opinion : +63) 
prônent résolument une accélération et estiment que 
l’urgence est extrêmement élevée cf.�page 57. Le projet 
de métro à travers la Suisse correspond bien au 
chapitre 1, qui déplore les constructions sur les terres 
agricoles. Et il correspond aux atouts du pays. Nous 
avons les connaissances et les capacités. C’est un projet 
réalisable. Nous avons des ingénieurs de premier plan 
dans la construction souterraine ; notre capacité à 
financer, planifier et réaliser des projets d’infrastruc-
ture n’est plus à démontrer, et la population est très 
attachée au transport public.

Dans le domaine politique comme dans le 
domaine économique et social, l’électorat voit d’un œil 
positif (+25) les évolutions d’Internet, par exemple la 
possibilité de s’organiser politiquement de façon 
spontanée sur Internet et de rapprocher la politique 
des citoyens. 

Le Baromètre des préoccupations et le Baromètre 
de la jeunesse* du Credit Suisse ont plusieurs fois 
montré que la prévoyance�vieillesse était un sujet 
majeur pour les citoyens. Le Baromètre des progrès 
révèle à son tour que les sondés soutiennent la hausse des 
prélèvements salariaux pour garantir les retraites (+11).

2Politique

Baromètre des progrès 2018

Les citoyens (+2,2) souhaitent moins accélérer le 
progrès que les leaders d’opinion (+14,3), y compris 
dans le domaine politique. Et les indicateurs de 
l’économie réelle sont encore plus marqués (+36,4).

Ce chapitre met en exergue le transport 
souterrain, le thème du Baromètre des progrès qui 
suscite la plus grande adhésion. En réponse à l’affir-
mation « Pour permettre à la Suisse de préserver  
ses beaux paysages, les premières idées de transport�
souterrain sont en train d’émerger », les deux  

36,4

Accélérer  
le progrès

Indicateurs de 
l’économie réelle



En�réponse�à�l’affirmation 
 «�Pour�permettre� 
à�la�Suisse�de�préserver�
ses�beaux�paysages,� 
les�premières�idées�de�
transport�souterrain� 
sont�en�train�d’émerger�», 
citoyens (+51)�et�leaders�
d’opinion (+63)� 
prônent�résolument� 
une�accélération.

Photo : Thomas Quack / EyeEm / Getty Images
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Quant à l’individualisation croissante de la société 
(+3), la moyenne est moins révélatrice que les résultats 
par classe d’âge : les jeunes (18-39 ans) estiment  
que la possibilité de vivre selon ses propres valeurs est 
positive et doit perdurer. Cet attachement fort aux 
valeurs individuelles ressort aussi du Baromètre de la 
jeunesse* du Credit Suisse. À l’inverse, les plus de 
65 ans sont opposés à cette tendance (–10). Les 
jeunes seront-ils du même avis à 65 ans ?

Si les citoyens voient d’un regard neutre 
l’évolution vers une société�du�savoir (+2), les leaders 
d’opinion la jugent positive et considèrent qu’il 
faudrait dépenser plus dans l’éducation et moins dans 
l’agriculture (+21). La dépendance vis-à-vis des 
accords�internationaux (–2), la complexité�croissante 
de�la�politique (–5) et l’augmentation de l’aide�
suisse�au�développement (–5) sont perçues comme 
légèrement négatives. Sur ce dernier thème, les 
affinités politiques sont assez révélatrices : les sympa-
thisants de l’UDC sont contre l’augmentation de 
l’aide au développement (–58), tandis que ceux du  
PS ont un avis diamétralement opposé (+37). Ce 
thème est celui qui divise le plus les sympathisants.

L’idée de juguler les nombreuses réglementa-
tions�qui régissent notre vie quotidienne est très 
plébiscitée (–32).

Un dernier résultat montre que l’homme n’est 
pas toujours rationnel. Les sondés s’accordent à  
dire que la politique est trop polarisée et que cela 
complique la collaboration entre les partis (–26).  
Or même les sympathisants des partis auxquels est 
attribuée la responsabilité de cette polarisation 
souscrivent à cette affirmation.

51 63

« Pour permettre à la Suisse de préserver ses beaux paysages, les 
premières idées de transport�souterrain sont en train d’émerger. »

18–2

« La position de la Suisse sur le marché mondial dépend de plus 
en plus des accords�internationaux avec les autres pays. »

–11–26

« La politique se polarise et la collaboration entre les partis 
devient de plus en plus difficile. »

–5 9

« Il est de plus en plus difficile de se forger une opinion politique 
du fait de la complexité des projets de votation. »

–32 –27

« Hausse�de�la�réglementation : un nombre croissant d’aspects 
de notre vie quotidienne sont de plus en plus réglementés. »

1–58 4 37

UDC PSPDCPLR

Par parti :

18–5

« La contribution de la Suisse à la coopération internationale  
au�développement augmente. »

Les jeunes veulent vivre selon leurs 
propres valeurs
Les dix affirmations politiques, classées par ordre croissant se-
lon les sondés. 

 Citoyens  Leaders d’opinion

*Cf. : credit-suisse.com/worry barometer 
et credit-suisse.com/youthbarometer

Les jeunes 
seront-ils  
du même 
avis à 
65 ans ?  

2521

« Internet permet de s’organiser politiquement de façon  
spontanée et de rapprocher la politique des citoyens. »

11 27

« Les prélèvements salariaux pour la prévoyance�vieillesse�
augmentent, car la population vieillit. »

2 21

« La Suisse devient une société�du�savoir qui dépense moins pour 
l’agriculture, mais plus pour les universités et les hautes écoles. »

« L’individualisation croissante atténue la pression sociale  
et chacun peut vivre selon ses propres valeurs. »

–10 2 18

Par tranche d’âge :

3 4

65+ 40-64 18-39

https://www.credit-suisse.com/worrybarometer
https://www.credit-suisse.com/youthbarometer
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2

Madame Bütler, comment qualifieriez-vous 
le progressisme de la Suisse ?
Je dirais que la Suisse est modérément 
progressiste : rares sont ceux qui regrettent 
le « bon vieux temps », mais un progres-
sisme débridé n’est pas non plus plébiscité. 
Ce qui caractérise la Suisse, c’est sa  
relative ouverture ; toutefois, les nouveau-
tés devraient être expérimentées par  
les autres.

La majorité des sondés souhaiteraient 
accélérer le transport souterrain.  
Votre interprétation ?
Le fait que les derniers projets  
d’infrastructure – le tunnel de base du 
Saint-Gothard ou la ligne diamétrale  
de la gare de Zurich – aient été menés  
à bien a sans doute contribué à ce  
résultat positif. Il serait intéressant de  
voir quel serait le résultat si le projet  
de métro avait été chiffré.

En matière de retraites, l’adhésion à  
la hausse des prélèvements salariaux est 
un signe positif face au vieillissement  
de la population. Est-ce la solution au 
débat sur l’AVS ?
Je n’en suis pas sûre, car on entend 
plusieurs sons de cloche [citoyens : +11 ; 
leaders d’opinion : +27, NDLR]. Les  
sondés ont au moins conscience que 

« Les nouveautés devraient être  
expérimentées par les autres. » 

l’assainissement de l’assurance-vieillesse 
sera impossible sans hausse des cotisations. 
Pour juger cette proposition, il faut encore 
se demander si les prélèvements supplé-
mentaires doivent financer l’AVS – auquel 
cas, une augmentation de la TVA serait 
plus judicieuse – ou la prévoyance pro fes  - 
sionnelle – ce qui serait souhaitable dans 
tous les cas.

Cette solution peut-elle réunir  
une majorité ?
Je dirais que oui. Cependant, la capacité 
de la classe politique à réunir des  
majorités laisse toujours à désirer. En fin 
de compte, ce sont les électeurs qui 
décident du caractère majoritaire des 
réformes.

Les sondés voudraient juguler la  
polarisation de la politique et la régle-
mentation croissante de la vie quoti-
dienne. Que vous inspirent ces résultats ?
Ces deux aspirations n’ont rien d’étonnant, 
mais elles sont un peu curieuses. Au 
moment de se prononcer, les électeurs 
votent toujours spontanément pour  
plus de réglementation et accordent leur 
confiance à des candidats polarisés.  
Qu’il s’agisse de l’altération de l’environ-
nement ou de la santé des enfants, leur 
credo est le suivant : « La réglementation 
est un problème, mais cette proposition 
concrète a du sens. »

Si vous pouviez juguler ou  
accélérer quelque chose en Suisse,  
que feriez-vous ?
Rien de concret. J’aimerais simplement 
que nous redevenions plus ouverts 
vis-à-vis des idées nouvelles et que les 
preuves scientifiques soient entendues, par 
exemple dans le débat sur la vaccination 
ou celui sur la tarification de la mobilité.

La Suisse est « modérément progressiste » 
selon Monika Bütler. Le professeur  
prône une plus grande ouverture  
vis-à-vis des idées nouvelles et des 
connaissances scientifiques. 

Monika Bütler (57 ans) est pro-
fesseur d’économie à l’Université de 
Saint-Gall (HSG). Ses domaines  
de recherche sont l’assurance sociale 
et le marché du travail. Elle figure  
à la 4e place du classement des écono-
mistes suisses les plus influents  
de la « NZZ ». Monika Bütler est 
membre du Conseil de banque  
de la Banque nationale suisse et des 
Conseils d’administration de  
Schindler Holding SA, de la Suva  
et de Huber+Suhner AG.
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L’égalité�des�droits�
(+46),�le�développe-
ment�de�la�garde�
d’enfants�(+34)�et�les�
droits�des�homo-
sexuels�(+32) doivent�
être�favorisés.

Photo : Cavan Images / plainpicture
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Pour une Suisse 
       moderne

Garantir plus d’égalité, 
renforcer le système  
de garde d’enfants, ralentir  
le déclin des médias :  
bien des questions sociales 
nécessitent des actions.

Pour les Suisses, les questions sociales figurent en 
haut de la liste des priorités, il est donc essentiel 
d’intensifier les efforts en ce sens. Prises ensemble, les 
questions sociales obtiennent le score le plus élevé 
(+9,3). Par ailleurs, trois des quatre affirmations jugées 
prioritaires relèvent de cette catégorie (voir�carte�page�57). 
Les leaders d’opinion sont légèrement plus progres-
sistes que les citoyens (18,7). Les jeunes citoyens  
de 18 à 39 ans donnent la priorité aux questions 
sociales ; ils souhaitent accélérer les choses (+16,3).  
En revanche, les citoyens de plus de 65 ans ont une 
position plus neutre (+2,2). Les indicateurs de l’éc o-
nomie réelle montrent que la Suisse est très progres-
siste, y compris sur le plan social (+50).

Dans le détail, l’égalité des droits (+46), le 
dévelop pement de la garde�d’enfants�(+34) et l’égalité�
des homosexuels (+32) obtiennent les scores les  
plus élevés du sondage. Les sondés souhaitent mettre 
l’accent sur ces sujets-clés. « Je crois que les citoyens 
ont compris qu’en matière d’égalité, des revendications 
et un engagement de la population sont nécessaires 
pour faire évoluer significativement la situation », 

3Société

Baromètre des progrès 2018

9,3 18,7 50,0

Citoyens Leaders d’opinion
Indicateur de 

l’économie réelle

0

Freiner  
le progrès

Accélérer  
le progrès
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déclare Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de 
l’égalité entre hommes et femmes, BFEG (voir�page�69).

Les sondés jugent également très important de 
chercher un sens�à�la�vie�en�dehors�du�travail (+24).  
Si cette tendance s’affirme particulièrement chez  
les plus jeunes (18 à 39 ans) (+37), elle est également 
observable, mais moins prioritaire chez les 40 à  
64 ans (+25) et les plus de 65 ans (+11).

De même, les sondés souhaitent voir l’accent 
mis sur l’évolution�démographique et l’allongement 
de l’espérance de vie (+16), sans que cela entraîne  
pour autant une prolongation de la vie active.

La fracture grandissante entre�zones�urbaines�
et�rurales doit également être réduite (-5). Les sondés 
souhaitent encore davantage voir freiner le dével op-
pement d’une structure sociale suisse primitive et  
la baisse de l’engagement�associatif (–14). Pour  
eux, la priorité n° 1 réside dans l’inversion de la 
tendance actuelle dans le monde�médiatique (–42) :  
la baisse du nombre de titres indépendants est  
jugée négativement.

À l’instar du premier chapitre, les conséquences 
de l’immigration sont critiquées (–18) ; les sondés 
estiment que la tendance croissante à la réorganisation 
des sociétés en raison de l’immigration doit être freinée. 

46 53

« L’égalité est promue dans tous les domaines de la vie. »

–27–42

« Il existe de moins�en�moins�de�médias indépendants en Suisse. »

–8–14

« De moins en moins de personnes s’investissent régulièrement 
dans une association. »

20 27

« Grâce à Internet, la société concentre plus de savoir que des 
inventeurs ou des experts isolés. »  

–5 4

« Les habitants de la ville et de la campagne ont de moins en 
moins de centres d’intérêt communs. »

34 39

« L’offre publique et privée de garde�d’enfants et de crèches est 
renforcée. »

7–18

« L’immigration�entraîne une réorganisation des sociétés. »

3632

« L’égalité des couples�homosexuels augmente dans tous les 
domaines de la vie. »

16 28

« Le progrès médical augmente notre durée de vie en bonne santé, 
mais notre durée de travail n’augmente pas (démographie). »

Le déclin associatif  
déploré 
Détail des dix affirmations classées par les sondés par  
ordre décroissant de priorité. 

 Citoyens  Leaders d’opinion

La diminution  
du nombre  
de médias 
indépendants  
est jugée 
négativement.

11 25 37

65+ 40-64 18-39

24 28

« La société cherche de plus en plus un sens�à�la�vie�en 
dehors du travail. »

par tranche d’âge :
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Madame Durrer, dans quelle mesure la 
Suisse est-elle progressiste à vos yeux ?
Mon bilan est mitigé. Pour commencer,  
la Suisse est une jeune démocratie dans 
laquelle les femmes ont obtenu le droit de 
vote il y a à peine 50 ans. Nous avons 
certes pu nous rattraper au cours des 
dernières décennies, mais d’autres États 
sont plus progressistes que nous. Bien  
que les femmes aient comblé leur retard 
en matière de formation, le choix des 
études et de la profession chez les garçons 
et les filles demeure fortement influencé 
par des représentations dépassées.
Si les femmes travaillent sensiblement 
plus qu’avant, elles le font majoritairement 
à temps partiel et leur taux dans les  
postes de direction plafonne à un tiers. 
Confrontés au défi de concilier travail  
et famille, ainsi qu’à l’inégalité des salaires, 
de nombreux jeunes parents se voient 
contraints de s’organiser de manière 
traditionnelle alors qu’ils auraient préféré 
une répartition des rôles plus égalitaire. 
Des stéréotypes tenaces entrent également 
en jeu. Comme l’avait déjà compris 
Einstein, il est plus facile de désintégrer 
un atome qu’un préjugé.

Les sondés souhaitent promouvoir  
l’égalité des droits, la garde des enfants 
et les droits des homosexuels. Êtes-vous 
d’accord ?
Bienvenue au XXIe siècle ! De nos jours, la 
diversité et l’intégration sont des valeurs 

« Une vraie liberté de choix 
pour tous »

montantes. C’est encore plus vrai de 
l’égalité des sexes, en Suisse comme 
partout ailleurs dans le monde. Je crois 
que les gens ont compris qu’en matière 
d’égalité, des revendications et un engage-
ment de la population sont nécessaires 
pour faire évoluer significativement la 
situation – qu’il s’agisse de justice, de 
libertés individuelles ou encore de 
per formance économique. En effet, de 
nombreuses études, notamment suisses, 
démontrent que les entreprises em- 
  ployant davantage de cadres dirigeants 
féminins réalisent des bénéfices plus 
importants et sont donc plus performantes.

Le développement de la recherche de 
sens en dehors du monde professionnel 
est largement soutenu. Pourquoi ?
De nos jours, les femmes comme les 
hommes aspirent à davantage de temps 
pour eux et leurs proches ; ils quittent  
le marché de l’emploi ou optent pour le 
temps partiel. Bien souvent, ils doivent 
aussi se consacrer à leurs enfants ou à  
leurs proches âgés et nous manquons 
d’infrastructures adaptées. Mais attention, 
les effets du temps partiel sur notre  
future retraite ne sont pas négligeables :  
les femmes, qui travaillent majoritairement 
à temps partiel, touchent une retraite 
moyenne de 37% inférieure à celle des 
hommes. En outre, le temps partiel  
est incompatible avec certaines professions, 
voire tout simplement inenvisageable  
en cas de rémunération trop faible.

Personnellement, que changeriez-vous  
si vous en aviez la possibilité ?
Si j’en avais le pouvoir, j’appuierais les 
mesures promouvant l’égalité des salaires 
ainsi que la conciliation de la vie profes-
sionnelle et de la vie privée, afin que 
chacun soit réellement libre de ses choix.

Les Suisses souhaitent voir progresser  
les questions sociales. Sylvie  
Durrer, directrice du BFEG, l’annonce : 
« Bienvenue au XXIe siècle ! »

3

Sylvie Durrer (58 ans) est directrice 
du Bureau fédéral de l’égalité entre 
hommes et femmes (BFEG), vice- 
présidente de la Conférence suisse des 
délégué-e-s à l’égalité entre femmes  
et hommes (CSDE), membre du 
Conseil d’administration de l’Institut 
de recherche des Nations Unies pour 
le développement social (UNRISD)  
et présidente du Comité directeur 
provisoire de la Coalition internatio-
nale sur la rémunération égale (EPIC). 

Étude Pour la représentation des 
femmes dans le top management, voir : 
« The CS Gender 3000 :  
The Reward for Change »,   
credit-suisse.com/gender3000

https://www.credit-suisse.com/gender3000


Bulletin spécial 201870

 Sommes  
 nous  
 progressistes ?  Technologie

Si la technologie est  
parfois perçue comme 
pouvant être, à terme,  
une menace pour la  
main-d’œuvre humaine, 
elle offre également  
de nombreux avantages  
à l’homme.
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1� CH�� � 58,2
2 NO  14,9
3 IS  12,4

1� CH�� � 55,3
2 NO  52,5
3 SE  52,5

1� CH�� � 63,4
2 NO  59,4
3 AU  52,8

En se fondant sur les Supertrends,  
les grands thèmes de notre époque,  
l’équipe Swiss Economics du  
Credit Suisse a cherché à évaluer  
le degré de progrès de la Suisse.

Valeurs des 
Millennials
Les générations Y (20  
à 35 ans) et Z (moins de 
20 ans), qui accordent 
une grande importance 
aux critères environne-
mentaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), ont 
une influence grandis -
sante sur la tendance à  
la consommation, les  
investissements et les 
entreprises.

Sociétés  
en colère
La classe moyenne  
occidentale est désillu-
sionnée (frustration  
politique, inégalités crois-
santes) et exige des 
changements. Il en résulte 
des gouvernements aux 
mandats forts et menant 
une politique visant à 
renforcer l’économie  
nationale et à créer du 
travail sur le territoire.

Économie 
des seniors
La population des seniors, 
avoisinant aujourd’hui le 
milliard d’individus, devrait 
doubler pour dépasser  
les deux milliards d’ici à  
2050. L’évolution démo-
graphique bat son plein.

1 FI   50,9
2 NO  41,8
3 DK  39,8

6� CH�  34,7
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POLITIQUE

LES�SUPERTRENDS�DU�CREDIT�SUISSE� En 2017, 
le Credit Suisse a défini cinq « Supertrends » re-
groupant les principales évolutions économiques, 
sociales et politiques de notre époque. Ces cinq 
thèmes sont : «�Sociétés�en�colère�/�monde�multi-
polaire�»,�«�Infrastructures�»,�«�Technologie�»,�«�Éco-
nomie�des�seniors�» et «�Valeurs�des�Millennials�»  
(le graphique ci-contre détaille chaque thème).

La pertinence de ces cinq Supertrends n’a 
cessé de se confirmer au cours des douze der-
niers mois. Ainsi, il se dessine clairement une 
transition vers un monde multipolaire, la presse 
évoque quotidiennement les nouvelles avancées 
technologiques et la quasi-totalité des hommes 
et des femmes politiques font des infrastructures 
une priorité.

Infrastructures
Le besoin d’investissement  
et d’amélioration des  
infrastructures n’a pas  
diminué, notamment dans  
les télécommunications  
(réseau 5G). Nouveau point 
de mire : l’Afrique, l’un  
des continents ayant le plus 
grand retard à combler en 
termes d’investissements.
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1� CH�� � 63,4
2 NO  59,4
3 AU  52,8

L’ENQUÊTE

À la demande du Credit Suisse et avec 
sa collaboration, l’institut de recherche 
gfs.bern a réalisé en juillet et août 2018 
un Baromètre des progrès, enquête  
en ligne représentative de 2828 ci-
toyens et de 305 leaders d’opinion do-
miciliés en Suisse. Les sondés devaient 
répondre, pour 30 affirmations concer-
nant des évolutions économiques, so-
ciales ou politiques, à la question sui-
vante : « Cette évolution devrait-elle être 
accélérée ou freinée ? » Une réponse de 
+100 correspond à : « Il faut réinventer 
la roue pour accélérer cette évolution », 
tandis qu’une valeur de –100 signifie : 
« Il faut faire machine arrière. » 

La « nécessité » sur la carte en 
page 57 résume les réponses obtenant 
un résultat proche de zéro ainsi que  
les abstentions, c’est-à-dire les groupes 
aux opinions trop divergentes ou se 
positionnant au centre. Plus un thème 
figure en hauteur sur la carte, plus  
forte est la conviction que l’évolution 
concernée est nécessaire ; plus il est bas, 
plus les sondés sont (encore) incertains 
à son sujet. La marge statistique d’er-
reur d’échantillonnage est de ±1,9%. 
L’analyse scientifique «Vereinbarkeit 
und Gleichberechtigung als wichtigste 
Fortschrittsdimensionen: Gesellschaft-
liche Fortschritte als Prämisse für 
Fortschritt in Politik und Wirtschaft » 
(Équilibre et égalité des droits comme 
facteurs de progrès les plus importants : 
progrès sociétaux en tant que prémisses 
du progrès en politique et en écono-
mie) (Baromètre des progrès 2018 du 
Credit Suisse) a été réalisée par une 
équipe de gfs.bern. 

IMPRESSUM 
Mandana Razavi et Katrin Schaad dirigent  
le projet au sein du Credit Suisse.  
L’analyse a été réalisée par Simon Brunner/
Ammann, Brunner & Krobath (rédaction, texte, 
entretiens), Bill Schulz/Crafft (mise en page, 
graphiques) et Lauren Crow (illustrations). 

L’intégralité de l’enquête et  
des articles complémentaires 
peuvent être téléchargés à 
l’adresse suivante :  
credit-suisse.com/ 
progressbarometer

LA� MÉTHODE� L’étude ci-contre se fonde sur les 
cinq Supertrends. Pour chacun d’entre eux, 
l’équipe Swiss Economics du Credit Suisse a sé-
lectionné cinq à huit indicateurs, pour un total 
de 31. Les données récoltées proviennent de di-
verses sources internationales et se rapportent 
pour la plupart à l’année 2016. Pour chacun des 
36 pays étudiés, chaque indicateur est standardi-
sé sur une échelle de –100 à +100, –100 corres-
pondant à la valeur la moins progressiste et +100 
à la valeur la plus progressiste. L’étude calcule 
ensuite la moyenne des indicateurs pour chaque 
Supertrend. L’indice global est constitué de  
la somme des points standardisés des cinq  
Supertrends.

1� CH�� � 23,9
2 NL  20,7
3 LU  15,9

https://www.credit-suisse.com/progressbarometer
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Le�progrès�est�bien�
souvent�perçu�de�
manière�ambivalente�:�
sur�l’ensemble�des�
thèmes,�les�citoyens�
sont�légèrement�
progressistes�(+3,5),�
les�leaders�d’opinion�
l’étant�résolument�
(+17,5).

Photo : Gaby Wojciech / Westend61 / plainpicture

 Green Class CFF –
 les nouveaux abonne-
 ments sont arrivés.




