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ACTEURS
Tout est possible
si nous le voulons vraiment
CÉLINE RENAUD

Samedi soir ou plutôt dimanche matin à 3h30, je suis
en train d’écrire la 50e chronique pour la section Acteurs
de l’Agefi débutée il y a plus
d’un an. Un ami journaliste
m’a demandé d’intervenir...
je me demandais ce que j’allais écrire et si j’allais y parvenir car je ne suis pas journaliste. À vrai dire, j’ai installé
une routine en me mettant en
condition pour écrire et en
me forçant quelquefois pour
m’y mettre, parfois en prenant un peu d’avance parce
que je n’aurais pas toujours le
temps pour trouver ce moment. Et c’est ainsi, que les 50
sujets ont filé à vive allure.
Quand les gens me posent la
question de savoir quand j’écris
en plus de mon métier d’entre-
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preneur et de conférencière, je
leur réponds simplement: la
nuit. C’est souvent le cas, ou
alors je me lève un peu plus tôt
le dimanche matin et j’essaye
d’aller en forêt m’asseoir dans
un endroit et écrire. D’ailleurs,
moi qui suis née avec l’ordinateur, j’ai redécouvert le plaisir
d’écrire à la main. Il est prouvé
que lorsqu’un stylo glisse sur un
papier qui est un support physique, cela produit quelque chose
de différent dans notre cerveau.
C’est comme si ma main guidait
mes pensées et organisait les
mots. Dans mes rituels, je fais
quelques respirations exercices
d’étirements au préalable. Ensuite j’écoute une musique qui
m’aide à créer, qui est toujours
la même et qui me met dans ces
conditions. Il s’agit de la musique du film «Creation» de

Christopher Young. Dès les pre- Et plus j’avance, et plus ma liste
mières notes, j’entre dans un au- de prochains sujets s’allonge
tre espace et les mots glissent sur aussi.
le papier.
Mon entourage a été extrêmeCela me fait aussi énormément ment patient avec moi. Particude bien de
lièrement ma
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la rigidité des horaires de l’école encore plus pour me relire, pour
envers nos tout jeunes enfants ou me coacher, pour détruire des
encore parfois la qualité de la res- bouts de textes qui ne tenaient pas
tauration suisse. Au fil des se- debout. D’ailleurs pour nous enmaines, c’est comme si j’avais re- trepreneurs, nous devrions décertiré beaucoup de petites épines de ner des médailles d’or à nos
sous le pied et je me suis allégée. conjoints qui nous soutiennent et

qui nous subissent. Et
qui souvent changent
faute de pouvoir tenir
ce rythme de fou. On
ne choisit pas d’être
passionné, mais quand
on a trouvé sa passion,
plus rien ne nous arrête, il n’y a pas de bouton «off».
Dans tous les cas, ce petit challenge que
d’écrire l’article chaque
semaine, est devenu un
rituel, un plaisir, que
j’espère vous partagerez. Et c’est en se mettant une discipline régulière, pas trop importante pour
garantir sa durabilité qu’on y arrive. Et au bout de ces 50 semaines, j’ai décidé de compiler
ces chroniques dans un livre,
pour partager les aléas de la vie

de l’entrepreneur. Tout est possible si nous le voulons vraiment.
Et il faut arrêter de penser que
nous sommes seuls ou que nous
ne pouvons rien y faire: nous le
pouvons tous!n

Privilégier les stratégies
en actions défensives

Finances du canton de Vaud:
toujours plus de dépenses!

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS
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Les tout derniers chiffres sur
la croissance du PIB de la
Suisse ont agréablement surpris. Le premier semestre
2018, en particulier, s’est révélé particulièrement solide.
Pour l’ensemble de l’année
2018, UBS a même augmenté
ses prévisions de croissance
déjà optimistes, pour les faire
passer de 2,4% à 2,9%. La création d’emplois s’est particulièrement accélérée et le marché du travail suisse semble
de plus en plus tendu.

L’Etat de Vaud a publié le 20
septembre 2018 son projet de
budget pour l’exercice 2019.
Il prévoit 243 millions de
francs de dépenses supplémentaires.

Malgré cet environnement réjouissant, UBS a recommandé
à ses clients suisses de structurer
leur portefeuille de placement
de manière plus défensive. En
effet, il est probable que l’économie suisse va quelque peu perdre
en dynamisme, car le franc repart à la hausse et les tensions
géopolitiques font souffler un
vent contraire.
Pour preuve, certaines discussions
tenues récemment avec de nombreux grands patrons et responsables financiers d’entreprises
suisses. Leur discours est généralement positif, car les entreprises
se portent bien. La croissance est
ininterrompue et les marges opérationnelles sont majoritairement
bonnes, voire très bonnes.

Peu sensibles aux rumeurs
Il est bien évident que les grands
pontes de l’économie entendent
aussi les rumeurs qui circulent
dans le monde politique et économique. Mais peu d’entre eux y
sont sensibles. Il existe pourtant

des risques latents qui se rapprochent toujours davantage.
Actuellement, les plus gros défis
résident dans la manière d’absorber la hausse du coût des commodities et les coûts salariaux sans
éroder les marges. La confiance
domine au niveau purement opérationnel. Des tendances encourageantes se reflètent aussi dans
les prévisions de bénéfices du
consensus. Dans l’ensemble, les
perspectives du marché indiquent toujours une amélioration
des bénéfices d’environ 26%
pour cette année par rapport à
l’exercice précédent.

Exposition à l’étranger
Pourtant, il est important de noter
que l’économie et les entreprises
suisses seraient très fortement exposées si les risques géopolitiques
se concrétisaient. En effet, le marché intérieur suisse est petit et ses
entreprises sont extrêmement
tournées vers l’international. On
estime que les entreprises suisses
réalisent 90% de leurs bénéfices
à l’étranger. UBS recommande
donc de continuer à investir, mais
avec prudence, et de privilégier
les stratégies de placement plus
défensives.
Le rapport cours/bénéfice (PER)
du Swiss Performance Index
(SPI) s’établit désormais à 1617x sur la base des bénéfices estimés des entreprises pour les
douze prochains mois, soit légèrement au-dessus de sa moyenne
sur 30 ans (15x). Le rendement
sur dividendes est même attrayant. Estimé à plus de 3%
pour l’exercice actuel, il est net-

CENTRE PATRONAL

tement supérieur à sa moyenne
de 2,4% depuis le début du millénaire.
Sur le marché suisse des actions,
les placements préférés d’UBS
sont les «titres suisses à dividendes de qualité». Compte tenu
du niveau extrêmement bas des
taux d’intérêt et des rendements
obligataires en CHF, les dividendes de qualité en pleine croissance restent particulièrement intéressants.

C’est tellement habituel que cela
en devient presque normal. En
2019, les dépenses de l’Etat de
Vaud augmenteront de 2,55 %
alors que la croissance économique escomptée par les services
de l’Etat ne sera que de 1,9%. L’action sociale représente à elle seule
74 % de cette augmentation, soit
179 millions de francs. C’est 7,4%
de plus qu’en 2018. La formation
et l’enseignement coûteront aussi
plus cher de 66 millions (+2,3%).
En termes d’effectifs, l’Etat projette ainsi une augmentation de
285 postes (+1,7%), dont 225
nouveaux enseignants, qui n’incluent pas les engagements du
CHUV, de l’UNIL, des HES et
HEP.

Composante essentielle
Par ailleurs, ils sont une composante essentielle et défensive de
la performance du marché des
actions. Sur les vingt dernières
années, plus de la moitié de la performance du SPI est venue des
dividendes et le reste de gains de
cours.
Mais le facteur de la croissance
est aussi important, car les actions
à rendement ne pourront plus
profiter de la baisse des intérêts,
tandis que la robustesse conjoncturelle permettra à nouveau une
croissance des résultats et des
chiffres d’affaires.n

Augmentation des dépenses
dans la santé
Enfin, le secteur de la santé
ne sera pas oublié non plus
puisqu’une augmentation des dépenses de 30 millions de francs
est prévue (+2,3%). Toutes ces
dépenses supplémentaires annoncées qui couvrent pourtant
la majeure partie des coûts de
l’enseignement, de la prévoyance
sociale et de la santé du canton
de Vaud, ne comprennent pas
les subventions octroyées aux
CHUV et à l’UNIL.
Ces chiffres laissent perplexe.
Mais que les Vaudoises et les Vau-

dois se rassurent. Dans sa conférence de presse, le Conseil d’Etat
vaudois a précisé qu’il «reste en
revanche attentif à la croissance
des charges, notamment dans le
domaine social, et continuera à
veiller particulièrement à leur
maîtrise». On en prend acte.

La classe moyenne
à contribution
Si l’Etat de Vaud peut être aussi
généreux, c’est principalement
grâce à sa classe moyenne qui est
frappée de plein fouet par la progressivité du taux d’imposition
du revenu des personnes physiques.
POUR LA TREIZIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, VAUD A PU
DÉGAGER D’IMPORTANTS
BÉNÉFICES COMPTABLES.
EN 2017, SES ÉTATS
FINANCIERS PRÉSENTENT
UN EXCÉDENT DE REVENUS
NET DE CHF 641,7 MILLIONS.
CUMULÉS DEPUIS 2006, CES
EXCÉDENTS SE MONTENT
À 5,592 MILLIARDS.

En effet, en 2017, le canton de
Vaud figure au 24e rang des cantons qui imposent le plus les couples mariés avec deux enfants
disposant d’un revenu annuel
brut total de 125.000 francs, alors
qu’il se situe au 7e rang pour un
revenu annuel brut de 60.000
francs. Il figure ainsi parmi les
cantons qui imposent le plus
lourdement les revenus moyens
et hauts. Et en matière d’impôt
sur la fortune, le canton de Vaud

occupe la deuxième place des
cantons qui imposent le plus
massivement les fortunes imposables entre 150.000 et 500.000
francs, selon une étude récente
de KPMG.

Des excédents cumulés
de 5,592 milliards
Pour la treizième année consécutive, le canton de Vaud a pu dégager d’importants bénéfices
comptables. En 2017, ses états financiers présentent un excédent
de revenus net de 641,7 millions
de francs. Cumulés depuis 2006,
ces excédents se montent à 5,592
milliards. Financés par toujours
plus de recettes fiscales, ils ne
sont possibles que parce que la
fiscalité de ce canton est parmi
les plus fortes de Suisse, en particulier la fiscalité de la classe
moyenne. Il est grand temps d’alléger l’imposition des vaudoises
et des vaudois, en réduisant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur
la fortune, par des mesures structurelles. D’autant que l’Etat de
Vaud en a indubitablement les
moyens.n

