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ACTEURS
Autoroutes: pourquoi
roulent-ils tous au milieu?
CEO & fondatrice JMC LUTHERIE

Sur l’autoroute, impatiente,
il y a trois voies: «Mais pourquoi ils roulent tous au milieu?»
En Allemagne, tout est réglé: à
droite, on roule à 120 km/h, au
milieu à 160 km/h et à gauche à
200 km/h et plus. S’il faut effectuer un dépassement, les automobilistes se rabattent tout de
suite. Même en France et en Italie, les automobilistes, bien que
très artistiques sur d’autres règles,
se rabattent très respectueusement et vite.
Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer pourquoi en Suisse, sur
les autoroutes à trois voies, tout
le monde roule au milieu? Toujours! Suis-je la seule que cela insupporte au plus haut point, surtout avec mes près de 4000 km
de voiture par mois? Qui peut
m’aider à «éduquer» tous ces automobilistes suisses? Est-ce dans
notre nature, dans nos gènes? Les

Suisses cherchent-ils toujours la
voie du milieu, les compromis?
Ce compromis qui nous est si
cher pour faire si bien fonctionner notre fédération de «cantonsétats».
C’est amusant, justement, je
viens de passer le «Röstigraben»
en voiture. Comment cette
Suisse fonctionne-t-elle avec une
langue nationale parlée à près de
70% et qui ne s’écrit même pas?
Je veux parler du suisse allemand.
J’interviens justement ce soir à
Sursee, dans le Canton de Lucerne. Ma voiture est remplie
jusqu’au plafond de colis et de
valises,
De nouveau, me voilà dans les
bouchons autour de Berne. C’est
drôle comme la mentalité ici est
différente. Je peux bien en parler
car même si je suis née et que j’ai
grandi en Suisse romande, ma
première langue est le suisse allemand. Chez JMC Lutherie,
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ce melting pot à la
Suisse? Entre mélanges de cultures
et de langues?
Je ne sais pas et
pourtant cela fonctionne. Au compromis peut-être?
Et en roulant sur la
voie du milieu des
autoroutes à trois
voies?
Peut-être qu’au
lieu de m’énerver
de la chose et de
vouloir faire changer tous les automobilistes suisses,
il me faudrait simplement accepter
cet état de fait?
Pourquoi pas…
Alors méfiez-vous
si vous me voyez
dorénavant rouler
au milieu, et avec
joie!n
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Une marge de manœuvre
pour la Banque nationale

Le congé parental
ou le partage de l’aspirateur
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Le programme d’achat d’obligations de la Banque centrale
européenne (BCE) devrait
prendre fin au mois de septembre prochain si l’inflation évolue conformément à ses prévisions. Cette décision amorce le
virage de la politique monétaire dans la zone euro, ce qui
devrait accroître la marge de
manœuvre de la Banque nationale suisse (BNS).
Ces dernières années, la BCE a
considérablement influencé la politique monétaire de la BNS. Dès la
fin de l’été 2014, l’euro s’est fortement déprécié après que la BCE eut
annoncé son intention de mettre en
place un programme d’achats obligataires. La BNS s’est retrouvé forcée d’abandonner le cours plancher
de l’euro vis-à-vis du franc.
Après l’abandon du taux plancher,
la BNS est intervenue au coup par
coup sur les marchés des changes.
Elle tentait ainsi de normaliser, temporairement, les afflux de capitaux
vers le franc suisse. D’autre part, la
BNS a abaissé ses taux directeurs
bien en dessous de zéro, afin de diminuer l’attrait des placements en
francs.
La normalisation progressive de la
politique monétaire de la BCE va
désormais permettre à la BNS de
réduire peu à peu ses mesures de relance monétaire. La Banque nationale a le choix entre trois options:
poursuivre sa politique monétaire
pour que le franc se déprécie davantage, utiliser sa marge de manœuvre

pour ramener ses taux directeurs
autour de zéro ou commencer à réduire ses réserves de change, qui dépassent actuellement les 700 milliards de francs.
Mesurée sur la parité du pouvoir
d’achat, la surévaluation du franc
par rapport à l’euro s’est fortement
réduite ces derniers mois.. Pour la
paire de devises EUR-CHF, celle-ci
se situe actuellement à 1,21. A un
niveau de 1,16, le franc est donc encore surévalué d’environ 4%. La
BNS devrait accepter cette légère
surévaluation. Surtout qu’on peut
tabler sur une nouvelle dépréciation
légère du franc au cours des prochains mois.
A mesure qu’approche la fin du programme d’achat d’obligations de la
BCE, la pression sur le franc devrait
se relâcher. L’EUR-CHF devrait
être à 1,19 d’ici douze mois, ce qui
ramènerait encore plus nettement
le franc dans la «zone de confort» de
la BNS. Les autres objectifs de la politique monétaire de la BNS devraient ainsi gagner en importance.
La deuxième priorité est la normalisation des taux directeurs, qui s’élèvent actuellement à -0,75%.
La BNS pourrait relever ses taux
afin que les banques ne soient pas
tentées de prendre de trop grands
risques ou de rémunérer négativement les avoirs d’épargne. La marge
de manœuvre pour un relèvement
des taux d’intérêt est toutefois limitée. L’écart entre les taux du marché
en Suisse et dans la zone euro est
d’environ 40 points de base. Une
simple hausse des taux de 25 points
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de base réduirait cet écart à 15
points. Etant donné que les risques
dans la zone euro ont perdu de leur
acuité, un tel écart pourrait suffire
à détourner les investisseurs du
franc. Même dans cette situation, la
BNS jugerait probablement trop
risquée une hausse supplémentaire
des taux d’intérêt. Ce premier relèvement ne viserait qu’à atténuer la
pression sur le système bancaire
suisse. Mais il ne signifierait pas que
la Suisse entame un nouveau cycle
de taux d’intérêt. Pour que la BNS
relève effectivement ses taux l’année prochaine, il faudra que l’économie suisse se soit entièrement remise du choc du franc.
Par ailleurs, la dépréciation du franc
doit s’avérer durable. Comme le
programme d’achat d’obligations
de la BCE prendra fin au plus tôt en
septembre prochain, la BNS ne devrait pouvoir commencer à relever
ses taux que vers la fin 2018.
Une troisième façon de resserrer la
politique monétaire serait d’écouler
les réserves de change. La BNS a accumulé ces dernières années pour
plus de 700 milliards de francs de
devises. Une vente de ces réserves
ressusciterait la pression à la hausse
sur le franc. Cet instrument ne devrait pas être utilisé avant longtemps.n

Le congé parental a pour but
principal de veiller à une meilleure répartition des rôles au
sein du ménage.
Or les mesures politiques ne
doivent en aucun cas viser à
imposer un modèle d’organisation familiale, lequel relève
de la sphère privée.
Dans le cadre d’une conférence
organisée par le bureau vaudois
de l’égalité et sa commission
consultative, Mme Isabel Valarino,
docteur en sciences sociales, a
dressé un panorama des différents
modèles de congés parentaux
existant en Europe.

Profiter des expériences
des autres
Tout en déplorant le statut de
«mauvais élève» de la Suisse, elle
a relevé que le «retard» de notre
pays permettait de profiter des expériences faites par les autres
Etats, à l’heure où la question fait
débat chez nous. Elle en a conclu
que le meilleur modèle consistait
en un congé bien payé, individuel
et non transmissible pour chacun
des parents.
En effet – ce n’est pas une surprise
–, les congés non ou faiblement
rémunérés ne sont guère utilisés.
Quant aux modèles consistant en
un nombre de semaines ou de
mois que les parents peuvent librement se répartir, ils n’atteignent pas leur objectif, puisque
ce sont généralement les mères
qui en prennent la plus grande

partie; les «stéréotypes» sur la répartition des rôles sont ainsi perpétués.

Concilier vie professionnelle
et vie familiale
On constate donc derrière ces
considérations que l’objectif d’un
congé pour les pères n’est pas tant
de leur permettre de profiter de
leur nouveau-né, mais bien de viser à une répartition égalitaire des
tâches au sein du ménage, les
bonnes habitudes acquises à cette
L’OBJECTIF D’UN CONGÉ
POUR LES PÈRES N’EST PAS
TANT DE LEUR PERMETTRE
DE PROFITER
DE LEUR NOUVEAU-NÉ,
MAIS BIEN DE VISER
À UNE RÉPARTITION
ÉGALITAIRE DES TÂCHES
AU SEIN DU MÉNAGE.

occasion étant, espère-t-on, appelées à se perpétuer après le retour
au travail.
A l’heure où les femmes sont aussi
bien formées que les hommes, et
où le besoin de main d’œuvre
qualifiée se fait sentir de manière
aiguë, il n’y a pas à s’offusquer de
ce que les autorités politiques
prennent des mesures pour faciliter autant que faire se peut la
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Ces dernières ne doivent cependant pas consister en une ingérence dans l’organisation du ménage, qui relève de la stricte sphère
privée.
Outre que l’égalitarisme exacerbé
tend paradoxalement à «stigmatiser» et «discriminer» les couples,
et plus spécifiquement les
femmes – il en existe encore – favorables à un modèle d’organisation familiale «traditionnel», il
comporte un risque de fuite en
avant pour le moins inquiétant.
En cas d’acceptation de l’initiative
sur le congé paternité, que se passera-t-il lorsque l’on constatera
que tous les pères n’en profitent
pas (pleinement)?
Il se trouvera nécessairement
quelques bonnes âmes pour suggérer de le rendre obligatoire. Et
que fera-t-on si on s’avise, au gré
des statistiques, que, malgré cela,
les femmes continuent à exécuter
l’essentiel des tâches ménagères?
Ira-t-on jusqu’à instituer une «inspection de la répartition des
rôles», sur le modèle des inspections du travail? Même si un tel
excès paraît peu réaliste, la vigilance s’impose, eu égard à l’absence totale de bon sens à laquelle
les monomaniaques des grandes
causes nous ont habitués.n

