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ACTEURS
Les météorologues
et le mauvais temps
CÉLINE RENAUD

J’allume le moteur et le météorologue à la radio annonce encore
du «mauvais temps» pour demain! Mais non, tous les temps
sont beaux! D’ailleurs, pour ironiser cela, nous utilisons à la vallée de Joux une célèbre contrepèterie «Le beau temps menace»!
Et oui, tous les temps sont beaux.
Surtout la neige, c’est tellement
joyeux de voir tourbillonner ces

flocons de neige, c’est comme une
danse. Et après la pluie, la nature
sent tellement bon. Même la
route après la pluie en été sent
bon le goudron. Alors pourquoi
est-ce que nos célèbres météorologues s’évertuent-ils à parler toujours de «mauvais temps»?!
Dans un pays qui cherche à se
protéger contre tout avec une tendance à la sur-assurance, je peux
imaginer qu’une des raisons
pourquoi ils annoncent toujours
le «mauvais temps», c’est pour des
questions de responsabilités et
d’assurances. Les météorologues
sont poussés par la peur de se
faire attaquer s’il y a plus de dégâts que prévu... Cette surprotection a aussi des conséquences néfastes sur les entreprises.
Une annonce de «mauvais
temps» est mauvaise pour les affaires. Il est reconnu que les

ventes diminuent en fonction du veau... Les équipes restantes sont
temps. Les gens ne s’aventurent plus performantes, plus heupas dehors en cas de pluie. Les reuses. C’est comme si «la pluie
employés aussi voient leur taux avait lavé l’air». Il m’est arrivé
d’efficacité
souvent de
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devoir me sépluie. Tout le
parer de colmonde peste
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De même, lorsqu’une entreprise est-ce le trésor qui soi-disant se
entre dans une période «hiver- trouve au pied de l’arc-en-ciel qui
nale», il faut couper dans les ef- vient juste avec les dernières
fectifs ou les ressources. C’est dif- gouttes de pluie et les premiers
ficile et douloureux. Et pourtant, rayons de soleil?
après, c’est très souvent suivi d’un D’ailleurs, dans la culture chisentiment de légèreté et de renou- noise, on décrit plutôt un état en

mouvance qu’un état figé,
c’est-à-dire par exemple
quand la pluie arrive ou va
bientôt s’arrêter plutôt que
«il pleut» ou encore «il fait
beau». Ces nuances subtiles
se sentent et se ressentent
dans l’air et c’est typique de
la mouvance en entreprise.
Dans tous les cas, avec une
accélération de la vitesse
des crises et des événements marquants, il est impératif de pouvoir célébrer
les erreurs, les défaites,
d’avoir le courage de changer rapidement de cap, de
s’alléger pour survivre... et
comme on le sait très bien,
après la pluie, le beau temps
revient toujours. Ou
comme on dit chez nous «il
fait toujours beau à la vallée de Joux»!n

PHILIPPE WOODS

Après une conférence «Dégustation de son» à Rolle, mon
matériel est chargé dans la
voiture et je suis prête à prendre la route. Il a neigé
jusqu’ici et les participants
rouspètent et ne comprennent pas mon bonheur alors
que je me réjouis de faire le
col de Marchairuz et de
m’amuser sur la route enneigée.
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Renoncement aux soins dentaires: Le marché immobilier suisse
le diable est dans le pourcentage a dépassé son zénith
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On attend dorénavant de la
RTS (TV ou radio) qu’elle fasse
état de l’étude SILC de l’OFS,
nettement moins alarmiste.
Le 2 janvier dernier, le Téléjournal
de 19h30 de la RTS a traité le sujet
«renoncement de certains patients
aux soins (dentaires) en Suisse»
en ne mentionnant qu’une seule
étude en la matière, établie par
l’Observatoire de la santé (Obsan),
à savoir l’étude IHP. Or, il en existe
au moins une autre, réalisée par
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), à savoir l’étude SILC, aisément accessible sur Internet.
Cette absence de mise en perspective de l’étude de l’Obsan est problématique à plus d’un titre. Premièrement, parce que le peuple
vaudois doit se prononcer sur l’instauration d’une assurance dentaire
obligatoire cantonale le 4 mars
prochain et que la question du
nombre de personnes qui renoncent effectivement à des soins dentaires pour des raisons de coût est
au cœur du débat.

Des résultats
moins alarmistes
Deuxièmement, parce que l’existence d’au moins une autre étude
officielle en la matière aurait dû
être mentionnée par les journalistes de la RTS. Troisièmement,
parce que les résultats de l’étude
de l’OFS sont nettement moins
alarmistes - pour utiliser un euphémisme - que ceux de l’étude Obsan
citée lors de ce TJ de la RTS.
De fait, alors que l’étude Obsan
mentionne un taux de renonce-

ment aux soins dentaires pour raisons financières de pas moins de
22,5% de la population suisse,
l’étude OFS parvient quant à elle
à la conclusion que 3,4% de nos
concitoyens renoncent à des soins
dentaires pour des raisons de
coût... soit une différence de pratiquement un à sept!
Suite à une demande de clarification adressée aux auteurs de ces
deux études quant à la différence
majeure de résultats entre ces dernières, une explication écrite – accessible sur le site Internet de
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l’OFS – a été rédigée conjointement par l’OFS et l’Obsan.
Il ressort de cette explication que
l’étude «(...) SILC [de l’OFS] fournit un indicateur de précarité qui
mesure le fait d’avoir vraiment besoin d’un contrôle ou d’un traitement chez le dentiste et de ne pas
y avoir accès par manque de
moyens financiers. (...)».
A l’inverse, «l’IHP [de l’Obsan]
mesure le renoncement ou le report d’un contrôle ou de soins chez
le dentiste en raison du coût sans
référence à la nécessité de ces der-

Liée à l’instauration d’intérêts
négatifs par la Banque nationale suisse (BNS), la pénurie de
placements, est particulièrement dramatique en Suisse.
Elle entraîne de plus en plus de
distorsions et de mauvaises allocations des ressources. Ce
phénomène est très marqué
sur le marché immobilier helvétique, où la concurrence sur
le marché locatif ne cesse de
s’intensifier.
niers».
Enfin, «Avec un échantillon net
de 17.000 répondants, l’enquête
SILC est une source de données
susceptibles de fournir des estimations plus précises que l’IHP qui
comprend un échantillon net de
1520 répondants.»
On notera que cette explication
écrite est disponible depuis le 15
janvier 2018, soit depuis plus de
deux semaines.
Pour donner une image réaliste du
taux de renoncement aux soins
dentaires, on attend dorénavant
de la RTS (TV et/ou radio) qu’elle
fasse état de l’étude SILC de l’OFS,
nettement moins alarmiste et, surtout, reposant sur une base statistique bien plus large.
On n’ose plus par ailleurs attendre
de la part de la RTS (TV et/ou Radio) qu’elle rappelle que, dans le
canton de Vaud, 70.000 personnes
(soit environ 10% de la population) bénéficient déjà de la prise
en charge de leurs soins dentaires
de base, pour un montant de 27
millions de francs chaque année...n

Bien que la croissance de la population, et donc la demande de logements locatifs, ralentissent clairement, les investisseurs, en
particulier institutionnels, continuent à faire construire des logements locatifs à un rythme toujours
aussi élevé, entraînant des surcapacités croissantes.

Les loyers à l’offre vont
s’ajuster au niveau existant
Comme le taux de vacance sur ce
marché devrait atteindre en 2019
un nouveau record historique de
près de 3%, le recul des prix des
loyers à l’offre devrait s’accélérer.
A l’échelle du pays, l’indice de ces
loyers n’a reculé que de 3% environ
depuis le pic de mi-2015.
Pour éviter les pertes, les bailleurs
hésitent à réduire les loyers et tentent de séduire les locataires en leur
offrant des bons d’achat ou des
mois gratuits. Mais cela pourrait se
retourner contre eux en favorisant
la mobilité des locataires. En effet,
plus la durée de location prévue est
courte, plus ces incitations prennent de l’importance.

Ces prochaines années, les loyers
existants ne devraient guère baisser
car, en comparaison historique, ils
ne sont pas exagérés.
En revanche, les loyers proposés à
l’offre sont toujours environ 20%
plus élevés que les loyers en cours.
Par le passé, lorsque le taux de vacance enregistrait une hausse comparable à celle d’aujourd’hui (par
exemple au début des années 1970
ou 1990), cet écart finissait par se
résorber.
Sans retournement de tendance net
dans l’activité de construction, ou
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HYPOTHÉCAIRES
EST LE PRINCIPAL
SOUTIEN
DU MARCHÉ
DU LOGEMENT
EN PROPRIÉTÉ.

en l’absence d’une nouvelle vague
d’immigration, les loyers pourraient baisser de 10% d’ici 2020.
Dans ce contexte, et alors qu’une
légère hausse des intérêts en 2018
est prévue, le prix des immeubles
résidentiels de rapport devrait avoir
atteint leur apogée.

Le prix des logements
en propriété reste stable
La faiblesse des taux hypothécaires
est le principal soutien du marché
du logement en propriété. Actuellement, acheter son logement permet de réaliser des économies par

rapport à une location équivalente.
Pour une hypothèque à 80% du
prix d’achat, cela représente un rendement sur fonds propres de plus
de 4%.
Le niveau élevé des prix à l’achat
continue de peser sur l’accessibilité
à la propriété. Par conséquent, les
petits appartements restent demandés et les acquéreurs se montrent relativement bien disposés à
acheter des objets de qualité inférieure.
On peut s’attendre à une nouvelle
appréciation, légère, des maisons
individuelles (+0,5%) et une stagnation du prix des appartements
en propriété, qui font face à la
concurrence accrue des logements
locatifs neufs, dont les loyers baissent.
Le marché immobilier suisse a
donc clairement dépassé son zénith. C’est la fin d’une époque où
les revenus locatifs étaient encore
attrayants par rapport aux obligations d’Etat ou aux liquidités et où
de fortes hausses de valeur dynamisaient aussi la performance des
placements immobiliers.n

