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ACTEURS
Tous vers des entreprises
responsables
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un mercredi matin, j’interviens à l’assemblée générale
d’une caisse de pension à Genève. Comme pour toutes les
«Dégustations de son», le public a toujours l’opportunité
de poser des questions. Un des
cent participants me pose une
question qui revient souvent:
«Est-ce que vous n’êtes pas en
train de couper trop d’arbres
pour votre activité? C’est très
mauvais pour l’environnement.»
Ma réponse est simple. D’abord
chez JMC Lutherie, nous n’avons
besoin que d’un à trois épicéas de
résonance de 350 ans d’âge par
année pour notre activité. Nous
avons mis au point des techniques actuelles de composite qui
limitent l’emploi de ce bois précieux à l’essentiel. Et même si

nous augmentons la production,
cela reste un prélèvement pour
nos besoins pour construire notre
Soundboard JMC. De plus, JMC
Lutherie est une PME responsable en termes d’environnement.
Notre entreprise et nos créations
sont qualifiées de «sustainable»
dans les 40 pays dans lesquels
nous faisons vibrer le bois de résonance.
JMC Lutherie, comme beaucoup
des autres PME, est très
consciente de l’importance de
protéger les ressources pour faire
vivre et survivre cette nature souvent écrasée par le rythme effréné de notre société. Toute notre philosophie est basée sur le
fait de prendre du temps et de poser un regard différent. A l’heure
où chacun s’efforce de modifier
ses pratiques afin de préserver un
monde décent à léguer aux géné-
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trouve intolérable que les
agissements de multinationales sans scrupules
écornent la réputation
des entreprises suisses. Je
sais bien à quel point les
embûches parsèment le
chemin des entreprises,
quelle que soit leur taille,
et qu’il n’est pas facile de faire
face à la montagne d’exigences
de tous les acteurs gravitant autour de nous. Mais je sais aussi
que le respect de l’humain et de
l’environnement doit figurer au
cœur de nos pratiques, et qu’aucun profit ne vaut une vie détruite ou une ressource endommagée. Cette voix d’une
économie plus responsable, je ne
suis pas la seule à la porter: nous
sommes plus de 120 entrepreneurs à soutenir l’initiative à travers un comité d’entrepreneurs

PHILIPPE WOODS

«Economie pour des entreprises
responsables».
Nos conseillers nationaux sauront-ils dépasser leurs clivages
politiques et leurs stratégies partisanes pour s’accorder derrière
ce sujet essentiel? J’ai toute
confiance que nos conseillers nationaux comprennent l’enjeu de
ce comité et surtout cette problématique et sauront donner un
peu de pression et d’accélérer la
vitesse à nos multinationales qui
ont un grand potentiel de marge
de manœuvre dans ce sens.!

Remontée des taux d’intérêt:
en attendant Godot

L’éolien et le solaire peinent
à croître, le gaz sera indispensable

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

GREGORY BOVAY

Dans la pièce de théâtre fameuse de Samuel Beckett, un
messager, soi-disant envoyé
par Godot, annonce à la fin de
chaque acte que l’arrivée de
Godot est encore retardée,
mais qu’il viendra très certainement. De même, de nombreux observateurs du marché
reportent
depuis
plusieurs semaines à plus tard
la hausse tant annoncée des
taux d’intérêt.
Il en va aussi ainsi pour la Recherche d’UBS qui a récemment
repoussé le moment d’un premier
relèvement possible des taux par
la Banque centrale européenne
(BCE). Il est donc clair qu’en
Suisse, on ne verra encore longtemps aucun mouvement sur le
front des taux d’intérêt.
Aujourd’hui même, la Banque
nationale suisse (BNS) procédera
à son état des lieux trimestriel.
Aucun changement n’est attendu dans ses déclarations. La
BNS jugera probablement le
franc suisse toujours surévalué
et la situation sur le marché des
changes fragile.
Une hausse des taux de la BNS
avant le quatrième trimestre
2020 n’est donc guère à prévoir.
Un retour en territoire positif est
attendu au plus tôt fin 2021, voire
en 2022.

Le conflit sino-américain
incite à la prudence
L’escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine devrait retarder la reprise

de l’économie mondiale - et donc
aussi européenne -, ce qui affectera la feuille de route de la BCE
en matière de politique monétaire. Conséquence: pas de relèvement des taux dans l’union
monétaire avant mi- 2020.
Les craintes que le conflit commercial sino-américain mène à
une guerre commerciale internationale et plonge l’économie
mondiale dans la récession vont
probablement renforcer la prudence de la BNS.
Au cours des prochains trimestres, une première hausse des
taux pourrait notamment être favorisée par l’exploitation des capacités de l’économie européenne qui s’est normalisée. En
outre, le chômage dans la zone
euro est revenu aux niveaux
d’avant la crise.
Un deuxième argument est d’ordre stratégique: en cas de nouvelle récession, la BCE et la BNS
auraient peu de marge de manœuvre pour assouplir leur politique monétaire si les taux d’intérêt sont déjà négatifs.
A contrario, la faible inflation,
tant dans la zone euro qu’en
Suisse plaide contre un relèvement des taux. En plus, tant que
le franc sera surévalué par rapport à l’euro, la BNS ne resserrera
sa politique monétaire qu’en tout
dernier recours.
Enfin, les risques géopolitiques
constituent un contre-argument
supplémentaire. Comme la normalisation de l’exploitation des
capacités productives stimulerait
l’inflation, la BCE comme la
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Malgré une stratégie énergétique très ambitieuse, la
Suisse peine à trouver un
rythme de croissance soutenu
pour le développement de
l’énergie éolienne et solaire.

BNS peuvent donc «lever le
pied» et envisager de relever leurs
taux d’intérêt seulement dans le
courant de l’année prochaine.
Cependant, de plus en plus de signaux laissent anticiper d’autres
scénarios. Si l’économie mondiale ne se rétablit pas comme
prévu, les premières hausses de
taux pourraient être reportées à
2021, voire complètement remisées pour les prochaines années.

Intervention sur le marché
des changes
Ces prochains mois, si l’euro se
retrouvait sous pression par rapport au franc, la BNS devrait
d’abord intervenir sur le marché
des changes pour maintenir le
taux EURCHF au-dessus du
seuil «psychologique» de 1,10.
Si cette tactique n’aboutit pas, ou
si les quantités de devises étrangères nécessaires s’avèrent trop
élevées, la BNS a récemment indiqué qu’elle était disposée - et
apte - à abaisser encore davantage
ses taux directeurs en territoire
négatif. Il semble qu’on n’ait pas
fini d’attendre Godot...!

Alors que le mix électrique
suisse actuel est largement décarboné par rapport la grande
majorité des pays européens
grâce en premier lieu à notre
production d’énergie hydraulique (60%), notre pays produit
à peine 250 kilowattheures
d’énergie solaire et éolienne par
an et par habitant.
Tel est le constat de la Fondation
suisse de l’énergie (SES) dans un
récent rapport qui rappelle également que l’énergie solaire est
certes en croissance continue,
mais qu’elle n’assure pour l’heure
que 3,5% de la production suisse
d’électricité, tandis que l’énergie
éolienne produit seulement 0,2%
de notre courant.
Cette dernière source d’énergie
peine particulièrement à s’installer dans notre pays, puisque
seules 37 éoliennes sont en fonction actuellement et produisent
annuellement l’équivalent de la
consommation de 36.500 ménages. A titre de comparaison,
l’Autriche qui, comme la Suisse,
ne peut pas profiter d’installations offshore, est dotée de plus
de 1’300 éoliennes permettant de
couvrir plus de 10% de la
consommation électrique du
pays.
Alors que la grande majorité des
Autrichiens vivant à proximité

d’une éolienne (85%) sont plutôt
enclins à voir se construire de
nouvelles machines de ce type, ce
comportement détone avec celui
de beaucoup de nos concitoyens
qui souhaitent le développement
du parc éolien, mais pas à côté de
chez eux. Ce syndrome «not in
my backyard» a pour effet de
multiplier les oppositions et recours initiés par des privés et/ou
des associations de défense de la
nature par rapport à tout projet
éolien. De plus, la nouvelle publication de l’Atlas des vents par
l’Office fédéral de l’énergie
LES ENTREPRISES SUISSES
SPÉCIALISÉES DANS
LE PHOTOVOLTAÏQUE
PLAIDENT
POUR UNE VRAIE STRATÉGIE
DE SOUTIEN, AVEC
DES CONDITIONS-CADRES
ET DES INCITATIONS
FAVORABLES

(OFEN) affiche des vitesses inférieures dans la plupart des régions par rapport à sa précédente
publication datant de 2016, ce qui
rend encore un peu plus difficile
le développement du parc éolien
suisse.
Le potentiel hydraulique suisse
étant presque atteint, l’éolien ne
constituant pas une option politiquement réaliste, reste l’énergie
photovoltaïque, qui ne cesse de
croître au niveau mondial. D’autant que le coût du kilowattheure solaire produit sur de
grandes installations helvétiques

a été divisé par dix en moins de
quinze ans pour atteindre 4,3
centimes l’an dernier, alors que
celui produit sur les toits suisses
coûte entre 8 et 15 centimes.
Pourtant, malgré ces baisses de
coûts, le potentiel solaire de la
Suisse demeure considérable. On
soulignera par ailleurs que, pour
assurer la croissance du photovoltaïque, les entreprises suisses
spécialisées dans le domaine ne
comptent pas sur davantage de
subventions, mais plaident pour
une vraie stratégie de soutien,
avec des conditions-cadres et des
incitations favorables au développement de cette industrie, qui
est et demeurera largement dominée par la Chine.
Cela étant, s’il est souhaitable de
voir la croissance de l’énergie solaire s’accélérer, il s’agit de rester
lucide: avec l’arrêt progressif de
ses cinq centrales nucléaires, notre pays ne pourra pas se passer
de l’énergie de transition que
constitue le gaz naturel pour produire «en ruban» le courant nécessaire à une population de bientôt dix millions d’habitants.!

