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ACTEURS
La musique
peut tout changer
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Vendredi soir, 20 heures, dans
un chalet d’alpage dans le
Jura vaudois, j’accueille des
membres d’un conseil d’administration pour une soirée
de «Dégustation de son» et de
vin. Pour cette soirée particulière, je suis accompagnée
d’un célèbre vigneron de Lavaux. Nous allons faire
quelque chose de très spécial:
est-ce que le vin change en
fonction de la musique?
Lors des nombreuses «Dégustations de son», le public a toujours
la possibilité d’échanger et de poser des questions. Certaines sont
récurrentes, notamment l’influence des vernis sur le son
quand nous personnalisons le
Soundboard avec des œuvres
d’art.
Chez JMC Lutherie au début de
notre aventure, nous avons également posé cette question et

pour trouver la réponse, nous
nous sommes approchés de
l’EPFL. Leur réponse a été digne
de la Suisse: «oui et non»! Non, le
vernis utilisé pour «imprimer»
l’image n’a pas d’impact sur le
son à la mesure, ni sur la courbe
de fréquences, car les vernis utilisés sont toujours très souples,
très fins et non pénétrants. En revanche, ils ont un département
de psychoacoustique où ils disent
que si nous écoutons la même
musique sur un Soundboard de
teinte naturelle, dégradé violon,
noir, avec une œuvre-d’art ou
avec une photographie, nous percevrons la musique différemment …
Ainsi, les sens ont un impact les
uns sur les autres et la matière vivante influence le vivant. C’est
ce que nous allons faire découvrir
ce soir-là aux participants avec
une dégustation de vin musicale.
En effet, il ne s’agit pas d’un ac-

cord vin et musique, mais nous D’ailleurs, c’est une science que
allons déguster le même vin trois l’on appelle cimatique, qui vient
fois: une fois sans musique, après du mot grec «cima» qui veut dire
avec musique, et ensuite encore onde ou des résultats des travaux
avec une autre musique. Et, le vin du professeur japonais Yoshinori
se comportera
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plaques, les grains de sable s’organiseront en structures géométriques plus ou moins harmonieuses.
Dans tous les cas, les participants
sont obligés de se rendre à l’évidence, la matière vivante a un im-

pact sur la matière vivante, le vivant influence le vivant. Nos sens
influent les uns sur les autres. Inconsciemment ou pas, la musique nous influence tous les
jours, et plus que nous l’imaginons.n

«Contre le mitage»,
Stagnation des salaires réels
pour un non-développement durable en Suisse
PIERRE-GABRIEL BIERI
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Economiste responsable pour la Suisse romande UBS
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Alors que la législation actuelle limite déjà sévèrement
les zones à bâtir, les organisations écologistes voudraient aller plus loin et bloquer définitivement toute possibilité
d’augmenter ces zones, même
dans les régions où le besoin
s’en fait sentir. C’est notamment le but de l’initiative populaire «contre le mitage», qui
viendra en votation l’année
prochaine.
Il y a en Suisse 72.000 logements
vides, soit 1,62% du parc immobilier. Ces chiffres, publiés en octobre par l’Office fédéral de la statistique, confirment une tendance
à la hausse. A la suite de plusieurs
années de pénurie, l’offre a augmenté tandis que la demande se
ralentissait. Le marché va donc devoir s’adapter, y compris avec des
baisses de prix. Mais cela ne signifie pas pour autant que les besoins
de nouvelles constructions vont
se tarir. Certaines régions voient
leur croissance démographique se
poursuivre et il importe que l’offre
de logement reste flexible.

Un risque de blocage
définitif
La Suisse peine pourtant à concevoir une politique d’aménagement du territoire libérale qui admette ces mécanismes et la réalité
qu’ils expriment. Alors que la législation fédérale a déjà été durcie
au cours de ces dernières années,
notamment au détriment de la
marge de manœuvre des cantons,

et que de nouveaux projets de révision se succèdent, les partis et
organisations écologistes font de
la surenchère en multipliant leurs
revendications, en particulier par
voie d’initiatives populaires.
La prochaine initiative sur laquelle
nous aurons à nous prononcer, au
début de l’année 2019, s’intitule
«Stopper le mitage - pour un développement durable du milieu
bâti». L’expression «développement durable du milieu bâti» ne
figure ici que pour la décoration,
car le texte vise à bloquer définitivement toute possibilité d’augmenter les zones à bâtir en Suisse.
ON RISQUERAIT
DE REPARTIR
VERS DES SITUATIONS
DE PÉNURIE DE LOGEMENTS
MAIS AUSSI DE TERRAINS
POUR LES ENTREPRISES.

Concrètement, la création d’une
nouvelle zone à bâtir ne serait admise qu’à condition d’en déclasser
une autre, de surface équivalente
et d’une valeur de rendement agricole comparable. Parallèlement,
l’initiative demande que les collectivités publiques encouragent «des
formes d’habitat et de travail durables dans des structures de petite
taille se caractérisant par une qualité de vie élevée et de courts trajets
(quartiers durables)».
Ces revendications dirigistes mêlées de bons sentiments font mine
d’ignorer les sévères restrictions

L’enquête annuelle sur les salaires réalisée par UBS suggère
que les salaires nominaux augmenteront de 1% en 2019. La
stagnation du niveau des salaires réels observée depuis
2017 devrait donc se poursuivre
en 2018 et en 2019, car il faut
s’attendre à une inflation de 1%
pour l’année prochaine.

déjà imposées par l’actuelle loi sur
l’aménagement du territoire, qui
limite les zones à bâtir aux seuls
besoins prévisibles pour les quinze
prochaines années - ce qui va entraîner un nombre important de
déclassements de zones jugées
«surdimensionnées».

Eviter tout verrouillage
supplémentaire
Avec l’initiative «contre le mitage», même les besoins à quinze
ans ne pourraient plus être satisfaits, et la diversité des situations
cantonales et régionales serait
ignorée. On risquerait alors de repartir vers des situations de raréfaction de l’offre, donc de pénurie
de logements mais aussi de terrains pour les entreprises, et finalement de montée des prix.
Les zones à bâtir sont déjà très
étroitement réglementées aujourd’hui. Il faut éviter tout verrouillage supplémentaire, que ce
soit par une révision de la loi ou
par des initiatives telles que celle
«contre le mitage».n

Au total, 324 entreprises de 22 secteurs d’activité, représentant plus
de 85% de la population active en
Suisse, ont participé à l’enquête et
se sont exprimées dans le sondage
d’UBS sur leur politique salariale
et leur évaluation de la situation
économique.
Après un recul minime des salaires
réels en 2017 (-0,1%), 2018 devrait
également être marquée par un recul réel de -0,2%. En 2019, les salaires réels devraient donc stagner,
même si, cette année, l’évolution
conjoncturelle dépassera les prévisions du début 2018 et que les perspectives sont prudemment positives.
La hausse de 1% des salaires nominaux prévue pour 2019 correspond
à la moyenne des dix dernières années. Mais il en va autrement des
salaires réels. De 2009 à 2016, ceuxci ont progressé en moyenne de
1,4% par an avant de stagner à partir de 2017. Ce tournant dans la
croissance des salaires réels est dû
uniquement à l’inflation, car la
croissance nominale des salaires a
été quasiment constante ces dix dernières années.
Entre 2010 et 2016, les taux d’in-

flation annuels bas - voire négatifs
-ont eu pour effet une nette hausse
des salaires réels. Depuis 2017, le
retour de l’inflation annule désormais la hausse des salaires nominaux. Même si l’économie suisse
est en pleine expansion et que les
perspectives sont bonnes, la
conjoncture positive ne se répercute
pas encore sur les salaires nationaux.
La perte de revenus dans les secteurs
orientés vers l’exportation pendant
la phase de surévaluation du franc
a toujours un effet modérateur, les
marges des entreprises ayant alors
fondu.
Ce risque de perte dû aux fluctuations monétaires a été supporté
pour l’essentiel par les entreprises
elles-mêmes sans qu’elles baissent
leurs salaires. Si les entreprises
avaient répercuté leurs pertes sur
leur personnel, la croissance nominale des salaires aurait été plus faible
durant les années de forte surévaluation du franc et les salaires auraient peut-être même baissé.

Ces pertes à compenser
Depuis que le franc s’est affaibli, on
observe cependant une nette tendance à la hausse des bénéfices des
entreprises. Si ces dernières n’augmentent les salaires que modérément malgré l’amélioration de la
performance économique, c’est
sans doute aussi parce qu’elles compensent encore les pertes subies
pendant la période de surévaluation
du franc.
C’est dans le secteur des médias que
la croissance des salaires est la plus

faible, comme l’an dernier déjà. En
tenant compte de l’inflation, les salariés devront s’attendre à une baisse
des salaires réels de -0,3% pour 2018
et de -0,5% pour 2019. Ce recul est
probablement la conséquence des
changements structurels dans ce
secteur.
À l’autre bout du spectre, pour
2019, UBS prévoit une croissance
positive des salaires réels de 0,2%
dans le secteur de la chimie et de
l’industrie pharmaceutique. Cette
dernière s’est montrée relativement
résistante à l’appréciation du franc,
et c’est pourquoi elle peut aujourd’hui accorder des hausses de
salaire plus importantes.
Pour l’année en cours, seule la
branche des services informatiques
et de télécommunication devrait
enregistrer une croissance positive
des salaires réels. L’enquête de cette
année fait du reste apparaître un
manque criant de spécialistes en informatique. Cela peut également
être l’une des raisons pour lesquelles
la croissance des salaires devrait être
la plus forte dans ce secteur.n

