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ACTEURS
Plus de femmes dans la gouvernance
des entreprises, comment?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Genève, 11 heures, je rencontre la fondatrice du Cercle
Suisse des Administratrices.
Etant moi-même membre de
plusieurs conseils d’administration, cela m’a paru tout naturel de m’approcher de cette
institution pour en comprendre les enjeux.
Les statistiques sont sans appel.
Selon l’OCDE, beaucoup de pays
d’Europe ont ou avaient un taux
de présence de femmes siégeant
aux conseils d’administration
proche des 10%. Après l’introduction de quotas, ce taux est sensiblement monté et l’on peut féliciter nos voisins français qui sont
aujourd’hui à 42% (chiffres
2016).
A la base, j’étais contre les quotas
car comme beaucoup, je trouve
qu’il faut valoriser les compé-

tences d’abord. Cependant, en
me renseignant plus précisément
sur ces réglementations introduites en France, outre les sanctions importantes en cas de nonrespect, elles ne touchent que les
sociétés de plus de 500 employés,
les conseils d’administration
composés de 9 membres ou plus
et il faut alors que chaque sexe
soit représenté à 40% minimum.
Dans notre pays constitué d’une
majorité de PME, la délimitation
des entreprises touchées ne me
semblerait pas adéquate. Par
contre, après analyse de nos voisins, seuls les quotas et l’application des sanctions ont permis de
changer ces statistiques défavorables. De plus, il a été prouvé que
la diversité dans les conseils d’administration améliorait la performance des entreprises et minimisait la prise de risques inconsidérés.
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de légitimité qui est
souvent féminine liée
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de légitimité des deux genres, et
surtout éliminer le genre dans les
rôles. La fondatrice du cercle me
raconte un compte pour enfant
moderne: «La princesse et le dragon». Je m’empresse d’aller le raconter à ma fille de 5 ans avant
de la coucher. On verra si cela
aura des effets ...Dans tous les cas,
je vous le conseille!n

Pouvoir d’achat salarial:
Zurich coiffe Genève au poteau

Ferroviaire: pour en finir
avec l’Etat CFF!

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS
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Le Chief Investment Office
(CIO) d’UBS Global Wealth
Management vient de publier
la 17e édition de son comparatif
des prix et salaires dans 77 métropoles mondiales. Cette
étude, qui paraît tous les trois
ans depuis 1971 confirme que
Zurich reste la ville la plus
chère du monde, juste devant
Genève.
L’analyse part du niveau des prix
et des salaires pour évaluer les coûts
de la vie ainsi que le pouvoir d’achat
des salaires. A cet effet, le CIO collecte et compare les prix d’un panier de 128 biens et services variés
et le salaire moyen de quinze professions représentatives de la population. Pour la première fois cette
année, les plus de 75.000 éléments
de données collectés sont présentés
de façon interactive sur un microsite donnant accès aux données de
chaque ville à des fins de comparaison géographique et temporelle
(cf. www.ubs.com/pricesandearnings).
Parmi les principaux enseignements de l’étude, Zurich demeure
la ville la plus chère du monde, talonnée par Genève et Oslo. Viennent ensuite Copenhague, New
York, Tokyo et Milan. C’est à Kiev,
Lagos et au Caire que le coût de la
vie est le moins élevé: le panier de
biens et services du quotidien y
coûte seulement un tiers de ce que
paye un New-Yorkais.

Impôts plus élevés à Genève
Les prix élevés ne sont pas forcément un problème si les salaires de
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la ville et du pays sont à l’avenant,
comme le montre l’exemple de la
Suisse. Genève est la championne
du salaire horaire brut (avant impôts et cotisations sociales), juste
devant Zurich. Les places suivantes
sont occupées par Luxembourg,
Los Angeles et Copenhague.

Meilleurs salaires
aux Etats-Unis
En revanche, en tenant compte du
salaire net (après impôts et cotisations sociales), Zurich reprend la
tête et relègue Genève à la
deuxième place. En effet, les impôts
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et taxes sont plus élevés au pied du
jet d’eau que sur les rives de la Limmat.
En ce qui concerne le pouvoir
d’achat des salaires, le salaire moyen
(revenu annuel et horaire net) de
quinze professions est passé en revue et rapporté au niveau des prix
dans chaque ville. C’est Los Angeles, sur la côte ouest des EtatsUnis, qui s’impose, devant Zurich,
Miami, Genève et Luxembourg.
D’une façon générale, les métropoles américaines et asiatiques sont
en haut du classement pour le salaire
annuel.
En revanche, si l’on prend le salaire
horaire net comme référence, les

Il est temps d’en finir avec
l’Etat CFF et il est temps que
d’autres compagnies ferroviaires suisses puissent exploiter des axes rentables dans notre pays

villes européennes repassent devant car le temps de travail y est
nettement inférieur à l’Asie ou aux
Etats-Unis. Le salaire horaire net
est donc relativement plus élevé en
Europe. Logiquement, le temps libre y a donc une certaine valeur.
C’est à Zurich que le salaire horaire
net est le plus élevé, puis à Los Angeles, Miami, Luxembourg, Genève, Toronto et Francfort.
Enfin, le temps de travail nécessaire
à l’achat d’un bien donné est calculé
dans chaque ville. Le Big Mac est
un étalon idéal car il est identique
dans toutes les villes du monde. Le
prix d’un Big Mac est divisé par le
salaire horaire net de la ville pour
connaître le nombre de minutes
qu’un salarié doit travailler pour se
l’offrir. Les salariés de Hong Kong,
Taipei et Tokyo sont les plus rapides, puisqu’ils gagnent le prix de
ce hamburger en une douzaine de
minutes, contre 13,4 à Zurich et
15,4 à Genève. Au Caire, le salarié
moyen doit travailler une heure et
40 minutes pour se l’acheter le
sandwich, durée qui dépasse deux
heures à Lagos.n

D’ici mi-juin, le paysage ferroviaire suisse pourrait être bouleversé au plan institutionnel, même
si le changement se limiterait pratiquement à peu de choses. Ce paradoxe apparent résulte de la possible mise en cause du monopole
de fait des CFF sur la plus grande
partie du réseau ferroviaire suisse,
en particulier dans le domaine des
concessions pour des grandes
lignes voyageurs.
Concrètement, la compagnie ferroviaire suisse Berne-LötschbergSimplon (BLS) a présenté, au printemps 2017, un concept de
développement de son réseau RegioExpress, afin de pouvoir proposer des liaisons de transports publics plus efficaces à partir de
Berne.
Or, le BLS a dit d’emblée ne pouvoir mettre en œuvre son concept
que s’il peut compenser le développement de son réseau RegioExpress par des lignes longues distances rentables, dont les CFF
détiennent le monopole de fait depuis 2004.

L’OFT doit
encore trancher
En bonne logique, le BLS a donc
demandé d’exploiter plusieurs
lignes de son marché longues distance, demande à laquelle les CFF
se sont immédiatement opposés.

La Confédération détenant, par
l’intermédiaire de l’Office fédéral
des transports (OFT), le droit exclusif d’accorder des concessions
pour des grandes lignes voyageurs,
il revient donc à l’OFT de trancher.
Il n’est cependant pas possible de
considérer l’OFT comme un «simple arbitre» entre entreprises ferroviaires. En effet, les CFF ont été
transformés en 1999 en une société anonyme de droit public, propriété à 100% de la Confédération,
sous la direction d’un Conseil d’administration nommé par le
LES CFF SONT DEVENUS
UN ETAT DANS L’ETAT,
QUE L’OFT, REPRÉSENTANT
DE LA CONFÉDÉRATION
DANS LE DOMAINE
DES TRANSPORTS PUBLICS,
A TOUTES LES PEINES
À CONTRÔLER.

Conseil fédéral, ce dernier jouant
le rôle d’assemblée générale.
De ce fait, l’annonce par les CFF
d’un recours contre la possible attribution par l’OFT au BLS, d’ici
quelques semaines, de deux
«grandes» lignes ferroviaires, entre
Berne et Bienne, d’une part et entre Berne et Olten, d’autre part, ne
signifie rien d’autre que l’annonce
de la direction d’une entreprise de
s’opposer cas échéant à son actionnaire unique, la Confédération.
Une telle remise en cause des règles de bonne gouvernance ferait

à n’en pas douter la une des médias
si elle concernait une grande entreprise privée! On a de la peine
cependant à trouver des articles
posant le problème en ces termes,
ce qui atteste une vérité qui dérange: les CFF sont devenus un
Etat dans l’Etat, que l’OFT, représentant de la Confédération dans
le domaine des transports publics,
a toutes les peines à contrôler.
Soyons donc clairs: il est temps
d’en finir avec l’Etat CFF et il est
temps que d’autres compagnies
ferroviaires suisses puissent exploiter des axes rentables dans notre pays.
En conséquence, il s’agira de soutenir l’OFT si celui-ci confirme sa
décision d’attribuer deux
«grandes» lignes au BLS,
deuxième entreprise ferroviaire
helvétique en importance.
Par la suite, il appartiendra aux
Chambres fédérales de renforcer
le rôle de régulateur de l’accès au
réseau ferroviaire suisse, dans le
sens de la création d’une «RailCom», similaire à la commission
fédérale de l’électricité (ElCom).n

