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ACTEURS
L’avarice
dans les entreprises
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus avare
et que vous n’osez confier,
dont vous avez honte de parler? Pour ma part, j’ai
quelques petites manies secrètes qui font très, très
grippe-sous.
Par exemple, je sors avec mes
doigts la poussière du sac d’aspirateur que je mets dans la poubelle, afin de le faire durer le plus
longtemps possible. À bien y réfléchir, ce n’est moins l’argent que
la complication d’aller au magasin avec le bon numéro de référence pour commander ces précieux sacs qu’ils n’ont de toute
façon pas en stock!
Nous avons tous nos petites habitudes liées à notre avarice. Dans
les entreprises, c’est la même
chose. Nous créons ou dirigeons

une entreprise et nous demandons à notre team d’appliquer
certaines de nos habitudes qui
ont un dessous un peu pingre.
Par exemple, réutiliser comme
brouillon le deuxième côté de
toutes les feuilles imprimées par
erreur (je le faisais si bien que je
m’encombrais de trois cartons
pleins sans jamais arriver au
bout!); éteindre la lumière régulièrement dans la journée; réduire les coûts du personnel de
nettoyage pour le faire soi-même
ou par nos équipes; ou encore
utiliser la machine à café Nespresso que pour les clients ainsi
que les belles tasses qui vont avec!
Il existe une foule de petites habitudes que nous imprégnons
dans la culture de l’entreprise et
que nous voulons faire appliquer
à nos collaborateurs. Il est d’ailleurs fort intéressant de visiter
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Dans le premier cas,
ce sont des dépenses,
du cash-out qui sortent directement de
notre compte en
banque et qui diminuent notre résultat.
Dans le second cas, il
s’agit véritablement
d’investissements,
d’augmentation et
de valorisation du
patrimoine ainsi
qu’avec ces dernières années, une
réduction importante fiscale si elle est
bien échelonnée dans le temps...
donc une réduction de coûts. Et
c’est là que c’est difficile à faire
comprendre à l’ensemble du personnel.
Dans tous les cas, je continue
joyeusement avec mes «gougous»

PHILIPPE WOODS

et certaines habitudes d’entrepreneure d’une PME. Ces règles
peuvent parfois énerver certaines
personnes, mais elles s’énervent
d’autant plus lorsqu’à leur tour,
elles demandent aux nouveaux
employés de les appliquer!!

Pourquoi les Romands doivent
La politique
voter non à l’initiative sur le mitage dans la tourmente
PATRICK EPERON
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Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

CENTRE PATRONAL

Même le canton de Genève
serait pénalisé par l’initiative
des Jeunes Verts, alors qu’il a
géré ses zones à bâtir de manière économe depuis des décennies.
La campagne pour la votation fédérale du 10 février prochain sur
l’initiative dite contre le mitage
du territoire, se décline en beaucoup d’arguments très, parfois
trop généraux. Or, l’aménagement du territoire relève encore
et c’est heureux, pour une bonne
part, de la compétence des cantons et, dans une moindre mesure, de celle des communes. Il
est donc primordial d’identifier
les enjeux de l’initiative des
Jeunes Verts pour les différents
cantons romands, d’autant que
chaque canton, voire chaque
commune est différent et a des
besoins particuliers.

Risques pour les habitants
et des entreprises
Telle est la tâche à laquelle s’est
attelée, la semaine dernière, à
l’occasion d’une conférence de
presse, le Comité romand «Non
à l’initiative extrême contre le
mitage». Les représentants de ce
dernier ont en effet cité des
exemples concrets d’application
en Suisse romande de la nouvelle
loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT) et de l’initiative sur le mitage, au cas où cette
dernière serait adoptée à la double majorité du peuple et des cantons.
La mise en œuvre de la LAT implique ainsi déjà, dans le canton

de Fribourg, le déclassement en
zone non constructible de pas
moins de 170 hectares destinés
à l’habitat et de 10 hectares de
zones d’activités, (1 hectare équivaut à 10’000 m2): qui peut ainsi
prétendre que cette loi n’est pas
assez contraignante?
Le canton de Vaud a quant à lui
dû compenser, mètre par mètre,
toute nouvelle zone à bâtir, pendant les années de moratoire qui
ont précédé l’adoption du plan
directeur cantonal révisé du fait
de l’adoption de la LAT, ce qui a
bloqué divers projets. Il en irait
de même, mais de manière duraLE CANTON DU VALAIS
DEVRAIT POUR SA PART, SE
SOUMETTRE À UN BLOCAGE
DES ZONES À BÂTIR, MÊME
LÀ OÙ CES DERNIÈRES SONT
INCONTESTABLEMENT
NÉCESSAIRES.

ble cette fois-ci, si l’initiative des
Jeunes Verts était adoptée, ce qui
nuirait gravement au besoin des
habitants et des entreprises.
Si l’initiative dite contre le mitage obtient la double majorité
du peuple et des cantons, le canton du Valais devrait pour sa
part, avec ses six villes et sa croissance démographique soutenue,
se soumettre à un blocage des
zones à bâtir, même là où ces dernières sont incontestablement
nécessaires.
Le canton de Neuchâtel devrait
quant à lui opérer des réductions
de zones bien supérieures aux 60
hectares retenus à ce jour au titre

Quand on observe l’évolution
des marchés financiers au
cours des derniers jours et semaines, force est de constater
qu’il y règne une grande incertitude. Au quatrième trimestre de l’année écoulée, les
marchés des actions mondiaux ont chuté de près de
10%. En décembre, le marché
des actions américain a enregistré un tel recul qu’il est le
plus mauvais décembre depuis 1931.
de la LAT, du fait de l’exigence
de la qualité de rendement agricole fixée dans le texte d’initiative.
Enfin, même le canton de Genève serait pénalisé par l’initiative des Jeunes Verts, alors qu’il
a géré ses zones à bâtir de manière économe depuis des décennies: un comble!

Un portrait incomplet
Certains médias ont attribué ces
différents propos à des politiques
et des professionnels de l’immobilier. Il s’agit là d’un portrait
pour le moins incomplet,
puisque, outre le Conseil fédéral
et la très grande majorité du Parlement, les vingt-six gouvernements cantonaux, l’Association
des communes suisses et l’Union
des villes suisses recommandent
de voter non à l’initiative sur le
mitage des Jeunes Verts.
Ils sont même rejoints par le
maire socialiste de Genève, Sami
Kanaan et par le député socialiste
vaudois et géographe Pierre Dessemontet, ce qui devrait interpeller la gauche romande.!

L’incertitude est un poison pour
les marchés des actions. En effet,
ce n’est pas le présent que l’on négocie sur les marchés financiers,
mais ce qui se produira dans un,
deux ou trois ans. Et quand on
n’est pas certain que les entreprises
réaliseront encore des bénéfices à
l’avenir et que la probabilité d’essuyer de fortes pertes augmente,
les cours chutent.
On voit bien d’où nous vient l’incertitude actuelle: de la politique.
Depuis le printemps dernier, divers risques (géo)politiques ont
fondu sur nous à une cadence élevée. Aux Etats- Unis, Donald
Trump a d’abord déclenché un
conflit commercial avec ses voisins, le Mexique et le Canada, puis
avec l’Europe et enfin avec la
Chine. Dans le même temps, l’incontrôlable président des EtatsUnis a également démantelé plusieurs accords multilatéraux.
Il a utilisé Twitter pour menacer
de renvoyer Jerome Powell, le
président de la Réserve fédérale
américaine. Et pour couronner le
tout, depuis Noël, l’administration

fédérale américaine est en partie
paralysée en raison du litige sur le
financement du mur à la frontière
mexicaine. Avec des débats à ce
sujet qui prennent une dimension
presque absurde.
Le succès des politiciens populistes
ne se limite pas aux Etats-Unis. La
Grande-Bretagne capote actuellement à cause du Brexit. En Italie,
la coalition gouvernementale entre la Lega et le Mouvement 5
étoiles a fait aux électeurs des promesses financièrement intenables
et se voit durement rappelée à la
réalité.
Il en va de même pour l’enfant
prodige de la politique française,
Emmanuel Macron, propulsé au
pouvoir par un fort mouvement
anti-establishment et qui est désormais mis à genoux par des citoyens frustrés en gilet jaune.
L’Allemagne attend avec crainte
les prochaines élections, qui pourraient voir les partis institutionnels
de la coalition, au positionnement
presque méconnaissable, débordés
par la droite. Et dans des pays
comme la Chine, la Turquie, la Pologne ou la Hongrie, les autocrates
au pouvoir démantèlent des piliers
essentiels de l’Etat de droit démocratique.

Et la Suisse?
Le système de démocratie directe
devrait protéger la Suisse de telles
évolutions. C’est plutôt une incapacité paralysante à réformer qui
règne dans notre pays. Que ce soit
à propos de la prévoyance retraite,
du système fiscal pour les entreprises ou des relations avec
l’Union européenne, on ne semble

plus capable de s’accorder sur un
compromis raisonnable.
Au moins cette politique erratique
et incapable de réformes ne semble-t-elle pas avoir causé jusqu’à
présent trop de dommages collatéraux dans la plupart des entreprises et chez les consommateurs.
L’économie helvétique tourne à
plein régime. La Suisse est dans
une situation de plein emploi: en
décembre, le nombre d’emplois à
pourvoir a été plus élevé que jamais.
Il y a encore de l’espoir que
quelques-uns des foyers de risques
politiques s’apaiseront en cours
d’année. Même un Donald
Trump devra tôt ou tard admettre
qu’il ne peut laisser plonger l’économie américaine dans une crise
économique en laissant les litiges
commerciaux s’envenimer.
C’est pourquoi, la nouvelle année peut être abordée avec un
sentiment un peu inquiet, mais
pas totalement pessimiste. Avec
l’espoir que les forces positives
parviendront à prendre le pas sur
une politique génératrice d’incertitude.!

