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ACTEURS
Le «hasard»
fait bien les choses…
Mercredi 1er août au soir, il est
21h35, je regarde l’émission
spéciale de la RTS qui rend
hommage aux gens vivant et
travaillant dans les montagnes. Nous avons été interviewés et le sujet sur JMC Lutherie passe en cet instant
dans les quatre régions linguistiques de Suisse.
Je me demandais bien qui pouvait regarder la télévision au soir
de notre fête nationale, les yeux
devant être rivés sur les feux
d’artifice. Mais voilà, cette année,
pour protéger la forêt justement,
les feux sont interdits en raison
de la sécheresse. Et l’effet de
l’émission ne se fait pas attendre.
Je reçois en temps réel un nombre impressionnant de demandes
d’informations.
Quelle chance, d’avoir été choisis
pour cette émission et surtout
que justement pour protéger les
forêts, les feux aient été interdits!

Le hasard fait parfois bien les
choses.
En entreprise, qu’est-ce qu’il est
précieux d’avoir de temps à autre
un coup de pouce. J’aime à penser
qu’il s’agit plus que du hasard,
qu’il y a là-dehors également des
forces qui concourent à notre succès. Comme le dit Steve Jobs dans
sa célèbre allocution aux étudiants de l’Université Stanford,
c’est après coup que nous comprenons les tenants et aboutissements: «connecting the dots».

Ces facteurs combinés
J’aime célébrer des anecdotes, des
rencontres, des coïncidences.
Alors peut-être était-ce également plus qu’un hasard que nos
ateliers aient été fondés à la route
du Risoud, au nom de la fameuse
forêt qui recèle l’or vert des luthiers, ainsi que notre célèbre
cueilleur d’arbres, que nous ne
connaissions pas encore à
l’époque, habitait juste en face de

nos ateliers à la même adresse. à notre souhait. Un jour, le patron
Parfois, tout l’univers conspire à d’un grand groupe horloger dénous aider. Un jour, nous vou- cède juste après que nous lui
lions absolument arriver à décro- ayons fait une offre pour équiper
cher une commande pour une so- les boutiques de toutes ses
ciété connue
marques et le
et cela ne marprojet ne s’est
chait pas. Or,
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seur avait fait une légère erreur, je sais aujourd’hui que nous n’auensuite le chef de projet avait rions peut-être pas été prêts. Par
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au bout du fil pour concrétiser Ou encore la fois où nous
leur projet et notre désir.
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L’illusion du sol
intouchable

Les effets de l’initiative
En Suisse, l’accroissement constant
de la population résulte d’un essor
économique durable, créateur de
richesses et d’emplois qui attirent
inéluctablement entreprises et
main-d’œuvre vers notre pays. Le
niveau de développement et la qualité de vie ont pour conséquence
une espérance de vie toujours plus
longue, ce qui contribue aussi au
développement démographique et
à un usage accru du sol.
De plus, souvent oubliée dans les
politiques de planification, la

bonheur que d’avancer le plus
consciemment possible, de célébrer toutes ces coïncidences et
d’avoir confiance dans l’avenir.
Et un jour nous saurons, peutêtre…n
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Le sol est une denrée rare en Suisse.
Ses 40.000 km2 composés d’importants reliefs ne laissent que peu
de place aux 8,5 millions d’habitants qui résident en grande majorité sur le Plateau. Avec plus de 200
personnes au kilomètre carré, notre
pays se classe au 8e rang des pays
européens les plus denses (hors les
cités-Etats). A titre de comparaison,
le Danemark, dont la taille est similaire à la nôtre, a une densité de
130 hab./km2 alors même que sa
topographie est plus propice au développement urbain. Si cette emprise sur le sol est réelle, nous
sommes encore loin des densités
que l’on peut trouver dans certains
pays d’Asie.

vestisseur en question avait eu
des soucis avec certains fiscs européens… et nous nous retrouverions aujourd’hui peut-être
avec des locaux vides.
C’est donc une grande source de

De bonnes perspectives
pour les technologies médicales
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Le sol est un bien précieux dont
l’usage doit tenir compte de la
démographie croissante, du
vieillissement de la population
et de la structure contemporaine des ménages.
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structure des ménages a un impact
important sur le territoire et, notamment, sur la demande de logements. Depuis 1850, la population
a triplé, mais le nombre de ménages a été multiplié par sept du
fait de la modification des structures familiales qui voit les ménages de taille réduite proliférer.
Au cours des prochaines décennies, l’Office fédéral de la statistique prévoit que le nombre de petits foyers continuera d’augmenter
rapidement.
Face à cette situation, le besoin de
DEPUIS 1850,
LA POPULATION
A TRIPLÉ,
MAIS LE NOMBRE
DE MÉNAGES A ÉTÉ
MULTIPLIÉ PAR SEPT.

surfaces à bâtir restera toujours important. Cela ne satisfait évidemment pas les milieux écologiques
qui, à travers l’initiative «stopper le
mitage - pour un développement
durable du milieu bâti», souhaitent
geler au niveau actuel l’ensemble
des zones à bâtir, ceci sans limite de
temps, et interdire toute nouvelle
surface à bâtir si aucune autre de
taille au moins équivalente et d’une
valeur de rendement agricole comparable n’est déclassée simultanément.
La mise en œuvre de cette initiative
aura pour effets une pénurie de terrain à bâtir et l’augmentation des

De nombreux investisseurs se
demandent actuellement si la
hausse durable des marchés des
actions ne risque pas de prendre fin bientôt. Mais, au regard
des rendements toujours très
maigres des placements à rémunération fixe, beaucoup
d’investisseurs ayant un horizon de placement à long terme
conserveront sans doute une
part substantielle d’actions
dans leur portefeuille.
prix des terrains; elle induira aussi
des mesures strictes de densification urbaine, avec notamment
l’obligation à terme de construire
plus haut: nul doute que de telles
mesures susciteront les hauts cris
des initiants.
L’initiative omet enfin de tenir
compte des mesures contraignantes issues de la révision partielle de la LAT et que sont en train
de mettre en œuvre les cantons et
les communes pour lutter contre
le mitage et freiner l’utilisation de
leur sol.

Une atteinte grave
au système fédéraliste
On le sait, il n’y a pas de souveraineté sans territoire. En confisquant
la planification territoriale aux collectivités publiques cantonales au
profit d’une règle centralisatrice et
indifférenciée, on porte une atteinte
grave au système fédéraliste qui
pourtant contribue de manière significative au bon développement
de notre pays.n

Dans la phase tardive d’un cycle de
reprise, il est certainement judicieux de miser sur des entreprises
portées par des tendances à long
terme qui déploieront leurs effets
au-delà du cycle conjoncturel en
cours.
Les fabricants d’appareils médicaux font sans aucun doute partie
de cette catégorie. La demande en
appareils auditifs ou destinés à soutenir le système cardio-vasculaire
profite du vieillissement continu
de la société et de l’innovation permanente dans le domaine des technologies médicales.
A l’échelle mondiale, le nombre de
personnes âgées de plus de 65 ans
devrait passer d’environ 600 millions en 2015 à plus d’un milliard
d’ici 2030. Ce simple chiffre
prouve que la demande d’appareils
médicaux va exploser dans les deux
prochaines décennies.
Dans les pays développés, les appareils tels que les valves cardiaques
mises en place par chirurgie miniinvasive, les systèmes de télésur-

veillance médicale et les stimulateurs cardiaques implantables, de
même que les appareils auditifs et
les cristallins artificiels, constituent
depuis quelque temps déjà la
norme en matière de soins de santé.
Dans les pays émergents et les pays
en voie de développement, la pénétration du marché par ces appareils est encore très faible, mais elle
pourrait augmenter significativement à l’avenir. Dans les années à
venir, du fait de la mise en place de
systèmes de santé et d’assurance,
les dépenses de santé vont croître
DANS LES ANNÉES À VENIR,
LES DÉPENSES DE SANTÉ
VONT CROÎTRE BEAUCOUP
PLUS RAPIDEMENT QUE LE
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
DANS LES PAYS ÉMERGENTS.

beaucoup plus rapidement que le
produit intérieur brut dans les pays
émergents.
En Chine par exemple, environ 5%
du produit intérieur brut ont été
dépensés pour des prestations de
santé en 2015, contre 10% en
moyenne dans le monde et même
12% dans les pays de l’OCDE.
Dans les pays développés, c’est surtout le vieillissement rapide des sociétés aisées qui stimule la demande
de prestations de santé et d’appareils médicaux. En revanche, dans
les marchés émergents, c’est
d’abord la hausse du revenu des
ménages et le développement

continu des systèmes de santé qui
font exploser la demande. UBS
prévoit pour le secteur des technologies médicales une croissance stable et durable des bénéfices de l’ordre de 5%.
De plus, la qualité des indicateurs
quantitatifs pour ce secteur comme la rentabilité, l’efficacité et
la résistance financière - s’est améliorée. Il convient cependant de noter que le secteur est évalué plutôt
chèrement par rapport à la
moyenne du marché des actions.
Dans le positionnement tactique,
UBS sous-pondère globalement le
secteur de la santé en général, car
les entreprises pharmaceutiques
sont toujours exposées à la pression
des assureurs et à de possibles mesures de réglementation du prix des
médicaments. En revanche, dans
ce contexte difficile, les fabricants
d’appareils médicaux ont bien résisté depuis plusieurs années et
pourraient afficher durablement
une croissance des résultats largement supérieure à 5%.n

