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ACTEURS
Une entreprise est
un peu comme un enfant
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un mercredi soir à 22 heures,
je trouve enfin le temps avec
mon conjoint pour faire...
l’agenda! Cela signifie que
nous nous coordonnons pour
savoir qui s’occupe de notre
fille ces prochains jours. Il
s’avère que le mardi soir suivant, je serai absente pour
donner une conférence et
mon conjoint sera également
hors de la maison pour une
séance politique. Les personnes qui s’occupent habituellement de notre fille sont
également toutes prises. Je
fais quelques messages et je
trouve une copine d’école de
notre fille qui se réjouit de
l’accueillir pour dormir chez
elle. Quelle organisation! Il
faut savoir jongler...
Pour arriver à combiner avec
succès et joie la vie de famille
avec la vie trépidante d’entrepre-

neure, il est important de respecter quelques principes. Bien souvent, les rendez-vous de networking pour entrepreneurs sont
fixés en soirées, tout comme les
conférences que je donne, ou encore les rencontres politiques
ainsi que les séances de conseil
d’administration. Outre une excellente organisation, il faut oser
demander de l’aide et annoncer
à son entourage qu’on aura besoin de cette aide. Une bonne
communication est également
capitale. Organiser son calendrier est indispensable. Il est important d’utiliser les outils de
gestion du temps actuels comme
le partage du calendrier ou la
création de groupes WhatsApp
avec les thématiques autour des
enfants pour les gens qui les gardent. Il est primordial de réserver et de planifier les événements scolaires majeurs pour
éviter la tristesse et la frustration
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tion d’idées, dans le démarrage
d’un projet, avec une énergie
puissante ou encore ceux qui
sont plus forts dans le développement et le déploiement de
l’entreprise à l’instar des entraîneurs sportifs qui pourraient se
classer en trois catégories: les dénicheurs de talents, ceux qui les
développent pour porter les
sportifs au niveau professionnel

Habiter en Suisse: où sont
les meilleures localisations?

Pierres et terres:
des minéraux précieux
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Où revient-il le moins cher
d’habiter en Suisse? Les
coûts liés à la localisation ont
un impact considérable sur
le choix du lieu de résidence.
A cette fin, il faut prendre
en compte, en plus des frais
du logement proprement
dits – soit les coûts pour
l’achat ou la location d’un logement – les impôts sur les
revenus et sur la fortune,
ainsi que les primes d’assurance maladie.
L’optimisation de ces coûts liés à
la localisation se trouve néanmoins limitée par le montant des
revenus du ménage. En règle générale, le prix de l’immobilier est
plus élevé dans les communes où
la fiscalité est la plus avantageuse
que dans les communes où la fiscalité est lourde, ce qui compense
souvent les économies d’impôts
potentielles.
En Suisse romande, la charge fiscale relativement homogène réduit de plus le potentiel d’optimisation. Si l’on compare les
différentes communes pour les
trois exemples de logements
considérés (coûts pour un appartement en location, un appartement en PPE et une maison individuelle), c’est la commune de
Tannay (VD), sur les rives du lac
Léman, qui est la plus chère. Les
coûts moyens liés à la région y
dépassent les 80.000 francs par
an. Soit 40% de plus que dans la
commune la moins chère, Riemenstalden (SZ).

Parmi les chefs-lieux cantonaux,
c’est Genève qui est la plus chère
si l’on fait la moyenne des trois
exemples. En choisissant d’habiter dans la capitale la plus avantageuse, Altdorf (UR), on peut
économiser un tiers de coûts par
rapport à Genève.
Si l’on considère les coûts annuels
pour un appartement en PPE de
100 m2 avec un revenu brut du
ménage de 150.000 francs, les dépenses varient suivant le lieu de
résidence entre 39.000 francs
(Dalpe, TI) et 65.500 francs (Saanen, BE). La part des coûts du logement proprement dits représente en moyenne 38% de cette
somme.
EN SUISSE ROMANDE,
LA CHARGE FISCALE
RELATIVEMENT
HOMOGÈNE RÉDUIT
LE POTENTIEL
D’OPTIMISATION.

Dans les cantons où la fiscalité
est avantageuse comme Schwytz
et Zoug, le prix plus élevé des logements individuels compense
en grande partie les économies
d’impôts. En Suisse romande, les
coûts liés à la localisation sont
nettement plus élevés.
Avec plus de 60.000 francs par
an, Lausanne et Genève sont les
chefs-lieux les plus onéreux de
Suisse. Les différences de coûts
sont plus importantes qu’en
Suisse alémanique et s’élèvent
en moyenne à 12.500 francs

et finalement ceux qui mènent
au top et les font y rester. Ce sont
trois profils d’entraîneurs avec
des talents différents. Dans l’entreprise, nous ressentons ces
étapes différentes avec des
rythmes bien particuliers. Tout
comme il est important d’accompagner nos enfants vient ensuite le moment où il faut savoir
les lâcher...n
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Deuxième ressource la plus
consommée derrière l’eau, la
garantie de l’approvisionnement en matériaux pierreux
est d’importance nationale.

pour tous les cantons. La vie en
Valais est la moins chère de toute
la Suisse romande, à l’exception
des stations huppées.
Pour un revenu brut du ménage
de 120.000 francs et en tenant
compte des coûts de location annuels d’un appartement de 100
m2, les dépenses varient suivant
le lieu de résidence choisi entre
35.000 francs (Medel, GR) et
75.000 francs (Tannay, VD). Les
coûts du logement représentent
en moyenne 50% des coûts liés
à la région.
Dans cet exemple, c’est le montant du loyer qui provoque les
plus grandes disparités dans les
coûts liés à la localisation. Ceuxci sont notamment influencés
par la distance entre le lieu de résidence et le centre urbain le plus
proche. C’est dans les grandes agglomérations que les prix sont
les plus élevés (à l’exception de
Lausanne). Sur l’arc lémanique,
les loyers élevés font s’envoler
les charges liées à la localisation.n

Le 10 février dernier, les citoyens
suisses ont rejeté à 63,7% l’initiative populaire «Stopper le mitage
– pour un développement durable du milieu bâti (initiative
contre le mitage)». Ce refus très
clair a été un véritable soulagement pour les plus de 500 gravières et usines de béton en Suisse,
employant environ 4000 personnes, qui garantissent l’approvisionnement durable de la Suisse
en matières premières minérales
et répondent aux besoins liés à la
construction. En effet, le patrimoine bâti suisse est un colosse
d’environ 3200 millions de
tonnes de matériaux de construction; la consommation annuelle
de béton représente 40 millions
de tonnes, le sable et le gravier
consommant à eux deux environs
6,5 millions de tonnes.
Le besoin en matières premières
minérales n’est pas seulement destiné à la construction de logements
dont le nombre n’a cessé de croître,
du fait de l’évolution démographique. Ces matériaux permettent
aussi de construire l’ensemble des
infrastructures telles que les écoles,
les hôpitaux, les routes ainsi que
des voies ferrées dont le besoin en
ballast peut atteindre 10 mille
tonnes par kilomètre. En résumé,
c’est plus de 5 m3 par habitant et
par an qui est consommé. Il s’agit

de la deuxième ressource la plus
demandée derrière l’eau et devant
les agents énergétiques fossiles.
Revers de la médaille, le secteur
de la construction est le premier
producteur de déchets en Suisse.
Outre l’important volume de matériaux d’excavation et de percement (57 millions de tonnes, soit
65% de la production totale de déchets), il génère chaque année
quelque 17 millions de tonnes de
matériaux de déconstruction (soit
19%).
Cela étant sur le total de ces déchets, plus des deux tiers des matières premières sont déjà réinjectées dans le circuit économique.
Ainsi, près de 70% des matériaux
de déconstruction sont recyclés.
Ce taux de recyclage monte
même à 75% pour les matériaux
d’excavation et de percement. Le
reste des matériaux non recyclables sont éliminés en décharge selon le type de déchets, catégorisé
selon l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED).

Une autonomie dans
l’approvisionnement
Si les professionnels de la branche
partagent les objectifs principaux
des règles sur l’environnement et
en particulier celles de l’OLED
(exploiter durablement les matières premières, valoriser autant
que possible les déchets, assurer
la sécurité de l’élimination des déchets en respectant l’environnement), ils souhaitent aussi garantir au maximum une autonomie

indigène dans l’approvisionnement. Or, pour obtenir un permis
d’exploiter en terres vaudoises par
exemple, la durée de l’élaboration
d’un dossier menant à l’enquête
publique varie généralement entre 5 et 15 ans. Ajouté à cela les
procédures de recours, il faut
compter parfois entre 10 et 20 ans
pour obtenir le sésame qui permet
d’exploiter sa décharge ou sa gravière pour une période de 5 ans
renouvelable. Pendant ce tempslà et chaque année, c’est plus de
52.000 camions français (100.000
passages) engendrant de la pollution, du bruit et engorgeant les
routes qui importent des matériaux que nous pourrions produire. Dans son programme de
gestion des carrières 2016, le Canton de Vaud affirme que 32 nouveaux sites seront développés
dans les vingt ans à venir. Puissent
tous les acteurs faire en sorte de
travailler en ce sens pour répondre, dans le respect de l’environnement, aux besoins de la population, de l’économie.n

