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ACTEURS
Se promouvoir ou travailler,
quel est le bon équilibre?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il y a bien quelques années,
dans une entreprise horlogère, je m’étonnais des profils
hétéroclites présents. Avec le
temps, j’ai distingué une tendance d’exclusivement deux
catégories de personnes au
travail: celles qui travaillent
et ne disent rien et celles qui
font la promotion de leurs
propres actions.
Ces dernières me semblaient passer plus de temps à dire ce qu’elles
faisaient plutôt qu’à travailler
réellement. Une collègue par
exemple parlait plus fort dès
qu’elle téléphonait dans d’autres
langues … surtout quand la porte
du bureau de son supérieur était
ouverte. Lui, ne parlait pas ces
langues. Moi oui, et je pouvais juger de la qualité médiocre de ses

conversations. Elle passait plus
de temps à expliquer aux autres
ce qu’elle faisait alors qu’à mes
yeux, cela semblait bien peu.
D’autres collègues avaient des
traits similaires. Je n’arrivais pas
à comprendre cet état de chose,
ni à l’accepter. Fille d’entrepreneur, j’avais appris à travailler
sans relâche et à me focaliser sur
mon action.
D’un autre côté, j’étais attirée par
des profils que je nommais alors
les travailleurs silencieux. Eux,
ils avançaient, beaucoup plus vite
et ils étaient toujours riches d’enseignements. Souvent, ils
n’étaient selon moi pas reconnus
à leur juste valeur, voire pire…
Leur travail s’était fait approprier
par les membres de la première
catégorie. Et je criais à l’injustice
du haut de mes quelques vingt

années et plus. Je me disais alors quoi ils en sont, les challenges
que l’idéal devait se trouver auxquels ils font face et surtout
quelque part entre ces deux ex- ce qu’ils ont au fond de leur pentrémités, que les silencieux de- sée.
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footballeur qui crie
de douleur et se
roule par terre pour
simuler une grave
blessure et tenter de
défavoriser l’adversaire!
Le même «décodeur» est nécessaire
pour comprendre
les collègues qui
parlent de «biais»,
c’est-à-dire qui disent une chose sans vraiment la
penser et qui utilisent simplement cet outil pour se positionner par rapport à leurs interlocuteurs. C’est alors que mon
sang ne fait qu’un tour et que j’ai
envie de leur crier de retourner
au travail, pour faire simplement, en leur âme et conscience,
du mieux qu’ils le peuvent.

PHILIPPE WOODS

Dès lors, utilisons notre célèbre
consensus suisse pour faire un peu
des deux en proportions convenables, soit travailler et se promouvoir tout de même un peu à titre
de communication interne. Avoir
une parole impeccable est un des
outils les plus puissants et les plus
inspirants à titre professionnel
comme à titre privé.n

Au fait... qu’en est-il de la crise
de la dette européenne?

Romands et Alémaniques
doivent se parler de leur mobilité

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

PATRICK EPERON

Maintenant que les journaux
consacrent leurs gros titres aux
conflits commerciaux, la situation semble depuis
quelque temps s’être calmée
sur un front qui préoccupait
beaucoup d’investisseurs il n’y
a pas peu encore: la crise de la
dette en Europe.
Au vu de l’apparition possible de
nouveaux risques en cas de ralentissement conjoncturel, le dernier
numéro du «Global Sovereign
Monitor: Ready or Not?» d’UBS
examine la situation dans toute
une série de pays. Plus de dix ans
après la crise financière mondiale,
l’étude compare leurs taux d’endettement public aux niveaux de
2007.
A l’exception de quatre Etats
(Norvège, Suède, Suisse et Allemagne), l’endettement de tous les
autres est aujourd’hui plus élevé.
Plusieurs ont vu leur dette augmenter de plus de 50% de leur
produit intérieur brut (PIB) pendant la crise. Soit, par ordre décroissant, l’Irlande, la Grèce, l’Islande, l’Espagne, le Portugal, le
Japon et la Slovénie.

Les USA, la France et
surtout l’Italie font souci
Si l’Islande et l’Irlande ont considérablement réduit leur endettement depuis lors, le Japon reste à
des sommets tandis que la Grèce,
le Portugal et l’Espagne commencent tout juste à le réduire. Les autres grandes économies présentant
les taux d’endettement les plus élevés aujourd’hui sont l’Italie, les
États-Unis et la France.

Il est à craindre que plusieurs pays
de la zone euro très endettés
connaîtront un ralentissement
économique au cours des prochaines années. En particulier, il
est préoccupant que l’Italie accroisse actuellement sa dette et
risque ainsi de tomber dans la partie inférieure de la fourchette de
notation «investment grade».
Les achats d’obligations par les
banques centrales ont atténué le
déclin mondial de la qualité du
crédit souverain, en baissant les
taux d’intérêt. De nouveaux programmes d’achats supplémentaires figureront probablement
parmi les mesures adoptées pour
lutter contre un futur ralentissement conjoncturel.

Pour une crise, une lourde
dette ne suffit pas
Certes, en elle-même une dette
publique élevée ne suffit pas à déclencher une crise, mais qu’elle
peut en accentuer l’impact. En effet, elle pèse sur le potentiel de
croissance d’une économie et limite la marge de manœuvre du
pays en matière de politique budgétaire et monétaire.
L’amélioration modérée des notations souveraines ces dernières
années devrait cesser bientôt. Les
perspectives de notation de crédit
restent stables pour tous les pays
sauf la Grèce (nouvelle amélioration attendue) qui devrait au
mieux atteindre un faible «BB».
Les inquiétudes quant aux coûts
de financement se sont apaisées
après le prudent changement de
politique des banques centrales
cette année. L’Italie et les États-
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Romands et Alémaniques
doivent se parler davantage,
notamment par l’intermédiaire «d’ambassadeurs» qui
franchissent régulièrement
le Röstigraben

Unis seront certainement les
plus affectés par la hausse des
coûts d’emprunt. La courbe de
rendement abrupte et le handicap des déficits budgétaires élevés pourraient amener l’Italie à
miser sur des échéances plus
courtes, ce qui en contrepartie
entraînerait à terme un risque
supplémentaire.
Alors que l’Espagne et la France
sont elles aussi confrontées à des
besoins de financement élevés, les
taux d’intérêt bas dus au refinancement continu de la dette continuent de limiter leurs charges d’intérêts. La recherche par les
investisseurs de rendements élevés (le «carry») a réduit les primes
de risque cette année, les incitant
à investir dans des pays moins bien
notés.
Les investisseurs devraient retirer
les gains générés dans les pays
ayant un connu un redressement
plus rapide que la moyenne,
comme le Portugal. Ils gagneraient aussi d’être prudents vis-àvis des Etats qui surchargent leurs
finances si tard dans le cycle, en
particulier la France et l’Italie.n

Nous avons beau vivre à l’heure
de la transition numérique, force
est de constater qu’une bonne
compréhension réciproque des
réalités de la Suisse romande et
de la Suisse allemande fait toujours défaut. Ce constat découle
notamment du retour d’expérience à la suite d’un exposé de
l’auteur de ces lignes sur le thème
«Suisse romande et mobilité:
Quo Vadis?» lors de l’assemblée
générale 2019 du Conseil de la
Sécurité Routière.
Cela posé, il est possible qu’un
certain nombre de lecteurs non
seulement alémaniques, mais
aussi romands de cet article seront moins surpris d’apprendre
qu’un certain nombre de données indiquent qu’il existe non
pas une, mais deux Suisses romandes. On doit ainsi distinguer,
d’une part, la métropole lémanique Genève-Vaud, qui «déborde» sur le sud du canton de
Fribourg ainsi que sur le Bas-Valais et, d’autre part, la Suisse romande non lémanique, constituée de l’arc jurassien, ainsi que
de la majeure partie des cantons
de Fribourg et Valais, à commencer par les régions alémaniques
de ces deux cantons.
La métropole lémanique Genève-Vaud, définie notamment
par des flux de pendulaires,
comptait 1,3 million de per-

sonnes sur territoire suisse (hors
communes françaises parties du
Grand Genève) et «pesait» 16%
du Produit Intérieur Brut (PIB)
de notre pays en 2018. Tandis
que les quatre autres cantons romands comptaient quelque
900.000 personnes et «pesaient»
9% du PIB cette même année.
La croissance de la mobilité (des
personnes) en Suisse romande
est donc particulièrement importante le long du lac Léman et
ce aussi bien sur la route que sur
le rail.
Or, les infrastructures autoroutières et ferroviaires de la
deuxième métropole suisse en
importance démographique et
COMME LES ROMANDS
SONT MINORITAIRES,
IL EST TRÈS CLAIR
QUE LES PREMIERS
CONTACTS EN CE SENS
INCOMBENT
À LEURS REPRÉSENTANTS..

économique ne peuvent en aucun cas être comparées avec les
infrastructures de transports du
Metropolitanraum Zürich. On
notera cependant que, même si
l’aéroport international de Genève Cointrin ne dispose que
d’une seule piste, cela ne l’a pas
empêché d’accueillir plus de 17
millions de passagers en 2017,
soit l’équivalent de 59% du volume de passagers de l’aéroport
de Zurich Kloten!
Compte tenu de ce qui précède,
les organisations routières et économiques vaudoises et gene-

voises se sont fortement engagées
non seulement en faveur de la
création du fonds routier
FORTA en 2017, mais aussi du
fonds ferroviaire FIF en 2014.
L’entrée en vigueur de ces deux
fonds permet de rattraper au
moins en partie le retard en matière d’infrastructures sur l’arc lémanique. Mais ce rattrapage ne
permettra pas d’éviter un chaos
routier prévisible vers 2025 entre
Lausanne et Genève.
Afin d’éviter une prolongation
de cette situation dommageable
non seulement pour la métropole
lémanique, mais pour la Suisse
entière, compte tenu de l’importante contribution nette du canton de Genève à la péréquation
fédérale, Romands et Alémaniques doivent se parler davantage, notamment par l’intermédiaire «d’ambassadeurs» qui
franchissent régulièrement le
Röstigraben. Et comme les Romands sont minoritaires, il est
très clair que les premiers
contacts en ce sens incombent à
leurs représentants politiques et
associatifs.n

