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ACTEURS
Comment gérer
sa culpabilité?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il est mercredi après-midi 15
heures, dans la forêt du Risoud. J’accompagne un
groupe de visiteurs qui participent aujourd’hui à une
«Journée découverte» de la
lutherie du XXIe siècle à la
vallée de Joux. Ils sont venus
de toute la Suisse alémanique
pour y assister. Après le repas,
nous sommes en route à pied
dans la forêt à la recherche de
l’or vert des luthiers: l’épicéa
de résonance. J’adore ce que
je fais, j’ai un plaisir fou à
échanger avec tous ces gens si
heureux et si passionnés. Il
s’est créé aujourd’hui une osmose particulière alors que ce
matin en arrivant, les personnes ne se connaissaient
pas entre elles. Et pourtant,
nous voilà ici, une quinzaine
de personnes ayant l’impression d’avoir vécu ensemble.
Nous avons eu des discussions
très intenses et il est l’heure de se

remettre bientôt en route. Je suis
très heureuse, et pourtant je
pense à ma fille qui a six ans et
que j’ai donné à garder à une
amie. Forcément, au fond de moi,
il y a un côté qui ressent un peu
de culpabilité. Je donne tellement
pour notre belle entreprise et cela
veut dire que je dois renoncer à
du temps que j’aurais passé avec
ma fille au profit de ces belles expériences professionnelles. Cette
culpabilité a toujours été un peu
présente, même si j’ai essayé de
la repousser. Car c’est vrai, notre
fille n’avait que deux semaines,
lorsque j’ai redonné ma première
conférence. J’ai une chance
inouïe d’être entourée par de la
famille et des amis qui s’occupent
tous joyeusement de notre fille.
Elle adore aller chez tous ces gens
et me réclame pour aller les visiter à tour de rôle. Mais forcément,
quand on a plusieurs passions, il
est difficile de les combiner, c’est
un équilibre difficile à trouver.
J’essaye de l’intégrer un maxi-

mum à nos activités profession- bilité ressurgit un peu au fond de
nelles car elle aime préparer les moi. Je sais qu’elle est très heuapéritifs ou s’occuper des petits reuse et j’ai la confiance que je
enfants à garder pendant que les saurai m’adapter aux prochaines
parents assistent aux conférences nouvelles situations.
ou
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autre.n

Des médecins
passés au scanner

Le risque de bulles immobilières
reste élevé

GRÉGORY BOVAY

PHILIPPE G. MÜLLER
CENTRE PATRONAL

Le 12 novembre prochain, tous
les cabinets médicaux et centres ambulatoires de Suisse devront fournir leurs données
structurelles de l’année 2017
au Service de la santé de l’Office fédéral de la statistique
(OFS) dans le cadre du
deuxième relevé MAS - Medical Ambulatory Structure.
Dans la guerre des chiffres que se
disputent les acteurs de la santé, les
médecins sont pour la transparence et le prouvent constamment.
En juin dernier, des présidents de
sociétés médicales romandes cosignaient une tribune dans «Le
Temps» pour la création d’une base
de données statistique claire et indépendante. Dernièrement, les
médecins ont salué la position du
Conseil fédéral qui recommande
d’accepter les deux motions identiques des conseillers nationaux
Olivier Feller (PLR/VD) et Adèle
Thorens (Verte/VD), qui demandent l’établissement de statistiques
incontestées par un organisme indépendant.

Un but problématique
Dans le domaine des soins ambulatoires particulièrement, le
Conseil fédéral fait face à d’importantes lacunes de données, raison
pour laquelle il a fait de l’introduction d’une statistique des soins ambulatoires l’une des dix priorités
de sa stratégie «Santé 2020». Dès
lors, les cabinets médicaux et centres ambulatoires devront se sou-

mettre le 12 novembre prochain
et pour la deuxième fois au relevé
MAS, qui vise deux objectifs.
Premièrement, un objectif de surveillance légale des revenus tirés
de la LAMal. Les données collectées en vertu de la loi par l’OFS
pourront être utilisées par l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) pour contrôler le caractère
économique et la qualité des prestations ambulatoires. Cette démarche est parfaitement légitime,
comprise et acceptée par les médecins.
L’OFFICE VA ASTREINDRE
LES CABINETS À
LEUR FOURNIR L’ENSEMBLE
DES REVENUS DE LEURS
ACTIVITÉS Y COMPRIS
LES REVENUS HORS LAMAL
ET NON MÉDICAUX.

Sous couvert d’un objectif statistique, le deuxième but est en revanche problématique. L’OFS dit
vouloir décrire le fonctionnement
du système de santé. Pour ce faire,
l’office va astreindre les cabinets à
leur fournir les chiffres de l’ensemble des revenus de leurs activités,
y compris les revenus hors LAMal
et non médicaux - qui ne coûtent
donc pas un centime à l’assurance
obligatoire - comptabilisés dans le
compte d’exploitation de leur entreprise. Ainsi, un médecin devra
indiquer ce qu’il gagne en donnant
un cours à des assistants médicaux,
lorsqu’il siège dans un conseil d’ad-

Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

ministration, ou encore annoncer
le rendement d’un immeuble qu’il
possède. Dès lors que ces types de
produits ne sont pas liés à une activité ambulatoire, demander de
telles informations n’est pas justifié.
Si, à l’heure actuelle, les revenus
hors LAMal ne peuvent pas être
livrés à l’OFSP ou aux assureurs,
faute de base légale, on est assurément en droit de douter de la proportionnalité de la conservation
de telles données par un office de
la Confédération et de s’interroger
sur l’objectif poursuivi à moyen
terme. Dans ce contexte, on ne
saurait reprocher aux médecins
de passer sous silence certains revenus qui ne concernent en rien
l’assurance obligatoire et les soins
ambulatoires. Il ne saurait en effet
être question, sous couvert de collecte de données, d’instituer un
contrôle sur l’ensemble de l’activité des médecins et de porter ainsi
atteinte à leur sphère économique
privée.n

Le rapport «UBS Global Real
Estate Bubble Index 2018»
analyse le prix des logements
dans vingt grandes villes des
pays industrialisés. Les résultats montrent que les marchés
immobiliers de la plupart des
métropoles présentent un
risque de formation d’une
bulle immobilière ou une surévaluation considérable. C’est
à Hong Kong que le risque de
bulle est le plus élevé, suivi de
Munich, Toronto, Vancouver,
Amsterdam et Londres. Zurich
et Genève sont modérément
surévalués.
A Stockholm, Paris, San Francisco,
Francfort et Sydney, on observe
des déséquilibres importants. Los
Angeles, Tokyo et New York se
distinguent par des évaluations élevées. En revanche, les marchés immobiliers à Boston, Singapour et
Milan sont à leur juste valeur, tandis qu’à Chicago, le marché est
sous-évalué.
En 2017, le risque de bulle immobilière a nettement augmenté à
Munich, Amsterdam et Hong
Kong. A Vancouver, San Francisco
et Francfort, les déséquilibres se
sont accrus sur le marché. Le niveau de l’indice a néanmoins reculé dans pas moins d’un tiers des
villes. Stockholm et Sydney ont
enregistré le plus fort recul et ont
quitté la zone «risque de bulle». A
Londres, New York, Milan, Toronto et Genève, les valorisations
ont légèrement baissé.

De nombreuses métropoles sont
certes exposées à un risque de bulle
immobilière, mais la situation actuelle n’est pas comparable aux
conditions du marché qui régnait
avant la crise. Les investisseurs devraient néanmoins faire preuve de
prudence sur les marchés immobiliers présentant un risque de
bulle comme Hong Kong, Toronto et Londres.
Ces cinq dernières années, le rendement médian de la performance
annuelle générée par les logements
en propriété dans les principales
villes des pays industrialisés était
de 10%. Ce chiffre inclut le revenu
locatif et les bénéfices comptables
non réalisés en raison des hausses
de prix. Cependant, il est difficile
de dire à quel point les rendements
seront attrayants dans les années à
venir. C’est pourquoi, il est
conseillé la prudence pour l’achat
de logements dans la plupart des
grands centres urbains des pays industrialisés.
L’an dernier, le boom des prix de
l’immobilier résidentiel dans les
métropoles a perdu de sa dynamique et de sa portée. Au cours des
quatre derniers trimestres, les prix
corrigés de l’inflation ont augmenté en moyenne de 3,5%. C’est
nettement moins que les années
passées, mais cela reste supérieur
à la moyenne sur dix ans.
En revanche, la forte tendance à la
hausse s’est poursuivie dans les
principales agglomérations de la
zone euro ainsi qu’à Hong Kong
et Vancouver. Mais les premières

fissures sont apparues dans ce
boom: l’an dernier, dans la moitié
des villes exposées au risque de
bulle, les prix du logement ont reculé. La baisse est même de plus de
5% en termes réels à Londres,
Stockholm et Sydney.
Dans les villes analysées, le rapport
prix / revenus moyen est passé de
5,5 en 2008 à 7,5 en 2018. A
moins d’hériter d’une somme
considérable, la plupart des ménages ne peuvent plus s’offrir un
bien immobilier dans une grande
métropole. En réaction au prix devenu excessif des logements en
propriété au cours des cinq dernières années, presque toutes les
villes ont introduit des règles supplémentaires comme un droit de
timbre ou des freins à l’augmentation des loyers.
Associées à des conditions plus
strictes pour l’octroi de crédits, de
telles règles pourraient mettre un
terme abrupt à un boom de l’immobilier, comme le montre actuellement l’exemple de Sydney.n

