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Immigration: il faut aborder
la question sous le bon angle
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE SA

CÉLINE RENAUD

Un jeudi matin, à notre
showroom au Brassus, je
donne une «Dégustation de
son» à un groupe d’entrepreneurs issus de l’immigration.
Parmi eux se trouve une
femme qui vient de la République Démocratique du
Congo. J’ai par bonheur une
musique Papa Wemba, un
chanteur très célèbre de ce
pays. Elle a les larmes aux
yeux en l’écoutant. Avec
grâce et ses formes rondes,
elle se lève et se met à se mouvoir et à danser au son de la
musique. C’est un de ces moments inoubliables, suspendu en l’air, où nous formons tous un.
Avec des parcours très difficiles
et très différents, pourtant semblables, nous sommes là, humains, cette matinée dans cette
Vallée de Joux dans le froid, et la
chaleur de l’Afrique nous réchauffe le cœur...

J’ai toujours gardé cette musique avec moi car elle m’a accompagné pendant de nombreuses années où j’ai côtoyé un
magistrat issu de la diaspora intellectuelle du Congo. C’est là
que j’ai découvert beaucoup
d’aspects qu’en tant qu’Européenne j’ignorais.
Par exemple, je me suis rendu
compte que dans les médias, je
ne voyais jamais de villes africaines. Tout ce que je voyais,
c’était les pauvres enfants affamés, avec des mouches dans les
yeux, qui demandent de la nourriture. Cette communication fait
en sorte que tous nos contacts
avec l’Afrique nous déforment
l’image que nous en avons. Cela
nous fait vibrer la corde de la pitié pour que nous offrions de l’argent... et que nous nous rachetions une bonne conscience.
Cependant cet argent, cette
manne étrangère, est un des pires
fléaux qui ronge l’Afrique. Ils
n’ont pas besoin de notre argent

au Congo, c’est un pays-conti- nous tirons des billets de banque
nent, où tout pousse très facile- en liasse des bancomats. Mais il
ment. Ce dont ils ont besoin, c’est n’y a pas la compréhension du
la mise en place d’une démocratie système bancaire car il est
réelle à l’aide des autres pays.
presque inexistant. D’ailleurs au
Ce magistrat me disait en poin- lieu d’envoyer de l’argent qui ne
tant la carte du monde: «Regarde peut pas être stocké dans des cofl’Afrique comme elle est grande fres-forts qui n’existent pas, cet
et regarde la
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Suisse qui fait
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ceux qui veumiter l’immilent se mettre
gration. Et tenter de mettre en à la pêche vont se faire menacer
place une manière de déterminer car les intérêts en jeu sont
ceux qui risquent réellement leur énormes et différents. Alors que
vie par rapport à ce qui viennent les fruits pourrissent sur les arpour trouver leur vie.»
bres, les habitants doivent acheter
Tout comme moi dont le regard leurs fruits en boîte qui reviensur l’Afrique était biaisé, eux nent de l’étranger car les bateaux
voient des films occidentaux où partent du Congo remplis de cui-

vre ou d’autres matières premières et doivent revenir remplis
également... C’est ainsi pour
beaucoup des richesses de ce pays
extraordinaire.
Je rêve de pouvoir voir le jour où
ce pays sera enfin gouverné de
manière éthique et surtout en

paix... En attendant j’écoute
joyeusement la musique de Papa
Wemba, je me mets à danser
même si moi, une «Mundele» qui
veut dire blanche, je ne possède
pas toute la grâce de cette
femme... mais un peu d’Afrique
dans mon cœur!n

Nouveaux déséquilibres
sur le marché immobilier

Vers une extension incontrôlée
du numéro AVS?
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Depuis 2015, les prix immobiliers à l’achat n’ont que peu
augmenté en Suisse, alors que
la conjoncture économique
accélérait, pour dépasser 2%
l’an dernier. Cette année, malgré la bonne conjoncture,
l’augmentation des prix devrait rester faible.
Alors que les maisons individuelles devraient enchérir de 1%,
les appartements en PPE devraient voir leurs prix diminuer
légèrement, en raison d’attentes
exagérées de la part de certains
vendeurs et de la concurrence
avec les logements locatifs.
La détente sur le marché global
dissimule toutefois l’existence de
nouveaux déséquilibres. Les ménages échouent souvent à trouver
un logement dans les centres urbains, pour cause de revenus ou
d’apport en fonds propres insuffisants pour obtenir un crédit.
Ils sont alors forcés de faire des
concessions en matière d’emplacement et de taille du logement
– ce qui a déclenché un boom de
la demande dans le segment de
prix inférieur. Rien que sur les
trois dernières années, les prix à
l’achat des logements modestes
ont augmenté de plus de 10%,
tandis que ceux du segment haut
de gamme ont parfois fortement
baissé.
Si la demande de logements en
propriété diminue ou si, contrairement aux attentes, les exigences

réglementaires en matière de financement s’assouplissent, le segment de prix inférieur risque fort
de subir des pertes de valeur très
conséquentes. En effet, le déplacement de la demande vers les
objets moins chers a distordu les
prix sur ce marché du logement.
La concurrence sur le marché locatif devrait continuer à s’intensifier, pour culminer à la fin de
cette année avec environ 80.000
logements vacants. L’année dernière en Suisse, les loyers demandés (pour les nouveaux baux, premières locations et relocations)
ont reculé d’environ 2% en
moyenne et devraient encore diminuer d’autant en 2019. Les
loyers dans les périphéries, sujettes à un taux de vacance élevé,
pourraient même baisser de 5%,
tandis que dans les centres ils devraient rester stables en 2019.

Compenser les risques
croissants d’inoccupation
Si les prix à l’achat des immeubles
locatifs ont augmenté d’environ
80% depuis 2005, ils stagnent depuis plus de trois ans. D’ici 2023,
il faut prévoir une correction
moyenne de près de 10%. Néanmoins, les revenus locatifs cumulés suffiront probablement à générer un rendement total positif.
Les investissements dans des
zones centrales coûteuses, mais
aussi dans les banlieues, sont particulièrement vulnérables à des
ajustements de valeur. En péri-
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Le Conseil fédéral souhaite
étendre l’utilisation systématique du numéro AVS comme
identifiant unique aux administrations fédérales, cantonales et communales. Selon
lui, cela permettrait de faciliter les tâches administratives
et d’en réduire les coûts sans
mettre en péril la protection
des données et la sécurité de
l’information.
phérie, les primes de risque géographiques ne suffisent souvent
plus pour compenser les risques
croissants d’inoccupation.
Dans les centres en revanche, investir vaut la peine à la condition
expresse toutefois que les taux
d’intérêt n’augmentent pas. Les
régions les plus attrayantes sont
les agglomérations offrant des recettes locatives légèrement supérieures et un risque de pertes de
loyer modéré.
La demande de surfaces dans le
segment des bureaux devrait nettement augmenter cette année et
ainsi réduire la suroffre existante.
Entre 2015 et 2017, les loyers du
marché pour les nouveaux immeubles ont chuté de près de
15%. L’an passé, ils ont toutefois
affiché une légère reprise, qui devrait se poursuivre. La montée en
puissance du commerce en ligne
mettra également sous pression
les surfaces de vente au détail en
2019.n

Introduit en 2008, le nouveau
numéro AVS (NAVS) est utilisé
de manière générale et systématique en ce qui concerne le premier pilier. En dehors de ce cadre,
son utilisation systématique n’est
autorisée qu’à certaines conditions. Elle l’est, d’une part, pour
les services et institutions chargés
de l’exécution du droit cantonal
dans un domaine lié aux assurances sociales. Elle l’est aussi,
d’autre part, si une disposition
spécifique dans une loi spéciale,
fédérale ou cantonale, l’autorise
expressément tout en définissant
le but de l’utilisation ainsi que les
utilisateurs légitimes. Ainsi, l’utilisation systématique du NAVS
est soumise au contrôle démocratique puisque c’est le législateur qui en donne l’autorisation
dans chaque loi spéciale concernée.
L’objectif du projet en consultation jusqu’au 22 février prochain
est de permettre aux autorités de
la Confédération, des cantons et

des communes d’utiliser systématiquement le numéro AVS en
vertu d’une habilitation générale,
sans avoir besoin d’une disposition spécifique dans une loi spéciale pour chaque nouvel usage.
Ceci dans le but de rendre les procédures administratives plus efficaces et moins coûteuses.
Si ce dernier point est parfaitement louable, on peine cependant
à comprendre sa mise en œuvre
et discerner dans ce projet toutes
les utilisations du NAVS qui
pourraient en être faites. En outre, le Conseil fédéral ne donne
que peu de gage en matière de
«LE CONTRÔLE
DÉMOCRATIQUE QUI EXISTE
ACTUELLEMENT SERAIT
QUASIMENT VIDÉ DE SA
SUBSTANCE ET UN POIDS
BEAUCOUP TROP GRAND
SERAIT ACCORDÉ
À L’ADMINISTRATION.»

protection des données. Quoi
qu’en dise le rapport, il est à craindre qu’une telle extension n’accroisse les risques d’abus ou de
vol de données ainsi que les possibilités d’utilisation à des fins
non perceptibles, augmentant
par-là la vulnérabilité de tout le
système. A ce titre, Marc Bundschu, suppléant du préposé fédéral à la protection des données, a
indiqué dernièrement que l’utilisation systématique d’un iden-

tifiant unique est problématique
puisqu’en cas de piratage tout le
système serait touché. Aussi
plaide-il pour un usage sectoriel,
plus approprié selon lui. A défaut,
il considère d’ajouter dans le projet un concept de sécurité adéquat
avec l’obligation de procéder périodiquement à une analyse d’impact des risques. Un tel système
générerait cependant des coûts
importants.
Enfin et surtout, le contrôle démocratique qui existe actuellement serait quasiment vidé de sa
substance et un poids beaucoup
trop grand serait accordé à l’administration. Les autorités d’application de l’AVS peuvent craindre de se voir dépossédées de la
maîtrise du NAVS à des fins parfois obscures.
Au regard de ces éléments, le projet du Conseil fédéral ne peut que
laisser sceptique. La prudence
commande donc d’en rester au
système actuel.n

