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ACTEURS
L’herbe est toujours plus verte
chez le voisin
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Lors de la création de notre
entreprise il y a quinze ans,
nous partagions nos locaux
avec un autre entrepreneur
dans le bois. A ce moment-là,
ce menuisier s’est lancé lui
aussi corps et âme avec un
nouveau produit, de manière
innovante, à côté des fenêtres
qu’il fabriquait et qu’il installait. Il avait réussi à faire tout
un business sur le merchandising autour de ses produits.
Et en même temps, il captait
pas mal de journalistes pour
des articles prestigieux. Il personnalisait ses produits de
manière très fun et tendance
avec des artistes. Cela me motivait moi aussi et en même
temps, je l’enviais.
A notre tour aussi de rencontrer
des succès sur nos créations notamment nos guitares et de faire

venir de prestigieuses productions télé dont notamment RTS
Passe-moi les jumelles ou la célèbre émission Des racines et des
ailes de France 3. À l’époque, je
regardais tout et uniquement ce
qu’il faisait mieux que nous.
J’avais de la peine valoriser ou à
célébrer ce que nous faisions à notre manière. Des années plus tard,
il m’avait avoué qu’il trouvait super ce que nous faisions et qu’il
nous enviait. Quelle ironie du
sort! J’ai repensé très souvent à
cet exemple et à chaque fois que
j’admire une société ou un entrepreneur tout particulièrement,
j’essaye également d’intégrer tous
les aspects sans être biaisée par
trop de lumière sur une gloire.
On ne voit souvent que la face
dorée de la médaille.
D’ailleurs j’ai rencontré de nombreuses personnes qui nous félicitait pour telle ou telle chose

dont des entrepreneurs et même Avec une structure très légère, il
si j’observe de l’admiration dans peut être très facile de bouger de
leurs yeux, je ne voyais pas vrai- stratégie ou de changer de cap.
ment pourquoi …
Mais attention à ne pas le faire
Dans le même temps, j’ai aussi trop brusquement, ni trop frérencontré
quemment.
beaucoup de
Il est imporpatrons très
LES CAPACITÉS
tant de garder
fiers de ce
cette capacité
D’OBSERVATION
qu’ils faisaient
à célébrer
ET D’ÉCOUTE AINSI QUE
et comment ils
chaque vicDE REMISE EN QUESTION
le faisaient.
toire. Au déSONT ESSENTIELLES
Mais je n’arribut, un petit
À NOTRE SURVIE SURTOUT
vais pas à obarticle par
DANS CE MONDE OÙ TOUT
server chez
mois dans un
eux une capaquotidien
BOUGE TRÈS VITE.
cité de remise
nous rendait
en question. Dans ces cas-là, la ca- heureux. Et ensuite, trois gros arpacité d’écoute faisait souvent dé- ticles en moins d’une semaine,
faut. Les capacités d’observation cela passait presque inaperçu.
et d’écoute ainsi que de remise en En côtoyant beaucoup d’entrequestion sont essentielles à notre preneurs, nous nous rendons
survie surtout dans ce monde où compte que les uns et les autres
tout bouge très vite. Mais pas trop envient telle ou telle réussite. Mais
non plus. Il faut savoir bien doser. à y regarder de plus près, à quel

PHILIPPE WOODS

coût? Est-ce que cela les met vraiment à l’abri des problématiques
récurrentes principalement liées
à l’acquisition de clients, à la sortie
de bons produits qualitatifs, du
paiement des salaires et des créanciers ainsi que de l’incessante
question du recouvrement?
Prenons donc le temps de célébrer nos réussites, même les plus

infimes, ainsi que celles des autres. Parlons entre nous, échangeons, osons dire tout haut ce que
la majorité pensent tout bas et entraidons-nous.
Dans le fond, l’herbe n’est pas
plus verte chez le voisin mais
nous pouvons la cultiver et en
prendre soin comme de la nôtre.n

L’économie suisse résiste
à l’environnement incertain

Pour une meilleure affectation
de la taxe sur le CO2

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

GREGORY BOVAY

Les nuages de gros temps
s’amoncèlent dans le ciel économique suisse. En cause, les
incertitudes politiques depuis
que le litige commercial sinoaméricain s’est durci. Une
nouvelle escalade des deux
côtés et une extension du
conflit à l’Europe ne sont pas
exclues. Par ailleurs, on ne sait
toujours pas clairement
quand et comment la
Grande-Bretagne sortira de
l’Union européenne.
D’autres foyers de crise géopolitique accroissent les risques. Un
conflit militaire opposant l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis à
l’Iran pourrait entraîner une forte
hausse du prix du pétrole qui pèserait sur la conjoncture mondiale. Celle-ci s’est déjà nettement
essoufflée, notamment en Europe, ce qui risque tôt ou tard d’assombrir aussi les perspectives
conjoncturelles en Suisse.

Les exportations
en perte de vitesse
Le refroidissement actuel affecte
principalement les exportations
et les investissements helvétiques.
L’appréciation du franc suisse par
rapport à l’euro et le fléchissement conjoncturel dans la zone
euro donnent du fil à retordre
aux exportateurs de machines et
à l’industrie électrique, très orientés vers l’Europe. L’industrie
pharmaceutique, moins sensible
à la conjoncture et davantage
axée sur les Etats-Unis, est moins
touchée par ce ralentissement.

Les investissements devraient pâtir de deux évolutions. D’une
part, un volume d’exportations
plus faible signifie aussi une
moindre utilisation des capacités
et donc un besoin moindre d’investissements de remplacement
ou de développement. D’autre
part, les incertitudes politiques,
notamment en ce qui concerne
le libre-échange au niveau mondial à l’avenir, pèsent sur les projets d’investissement des entreprises exportatrices.
Bien que les perspectives conjoncturelles s’assombrissent en Suisse,
une récession est peu probable. Il
faut plutôt s’attendre à une péQUE LES PERSPECTIVES
CONJONCTURELLES
S’ASSOMBRISSENT
EN SUISSE,
UNE RÉCESSION
EST PEU PROBABLE.

riode de croissance faible, mais positive. Par ailleurs, la reprise de ces
dernières années dans la zone euro
a contribué à une amélioration significative du marché de l’emploi
européen. Son niveau plus élevé
devrait soutenir dans les prochains
trimestres la consommation privée et donc l’économie dans son
ensemble.
Le paquet de mesures ficelé à la
mi-septembre par la Banque centrale européenne et un possible
assouplissement fiscal en Allemagne devraient aussi contribuer
à la stabilisation de la conjoncture

CENTRE PATRONAL

Seul un tiers du produit de la
taxe sur le CO2 est affecté au
financement des mesures de
réduction d’émissions de
CO2. Pourquoi ne pas relever ce seuil à 49%?

européenne. Il existe certes des
risques politiques. Mais il est peu
probable qu’ils se concrétisent. Le
bon sens politique, et surtout économique, devrait empêcher une
escalade sans fin des escarmouches commerciales, un
Brexit dur et un embrasement
des conflits géopolitiques au
Proche-Orient.
Enfin, la force de résistance de l’activité domestique helvétique devrait contribuer à protéger le pays
d’une récession. Certes, l’immigration nette est clairement moins
élevée qu’il y a dix ans et les salaires devraient à peine progresser
cette année. Mais, ces derniers trimestres, la consommation intérieure a été soutenue par la forte
croissance de l’emploi et donc par
le recul du chômage.
A cela s’ajoute le ralentissement
de l’inflation au cours de cette année. Cela devrait empêcher une
baisse significative du salaire réel
des salariés suisses en 2019. La
consommation privée devrait
donc continuer à soutenir la
conjoncture helvétique.n

Sans surprise, un des principaux
thèmes de la campagne pour les
élections fédérales qui arrive à
son terme aura été la question
du climat. L’urgence dans laquelle est plongé le débat couplée avec la révision en cours de
la loi sur le C02 aura mené
(trop?) souvent les candidats à se
positionner sur des généralités
et de façon binaire, qu’il s’agisse
de l’augmentation de la taxe sur
le C02 ou de l’introduction d’une
taxe sur le billet d’avion.
Le nouveau parlement qui siégera
sous la coupole prochainement
reprendra la loi sur le C02. Il devra
alors se pencher sur les taxes proposées et trouver l’habile équilibre
pour mener à bien les objectifs de
réduction d’émissions de C02 tout
en ne péjorant pas, on l’espère,
l’économie de notre pays.

Du principe
de la neutralité fiscale
Une taxe est clairement une mesure coercitive et n’a de sens que
lorsqu’elle reste raisonnable et que
sa destination répond à un
objectif clair. Ainsi, avant de penser à l’augmenter ou à en créer
une nouvelle, il est bon d’analyser
si les mécanismes de financement
ne pourraient pas être revus pour
mieux répondre aux besoins existants et futurs.

La taxe sur le C02 est une taxe
environnementale qui, vu son
caractère incitatif, doit respecter
le principe de la neutralité fiscale, c’est-à-dire ne procurer aucune -ou quasiment aucune - recette à l’Etat, raison pour
laquelle la plus grande part du
produit doit être redistribuée à
la population et aux milieux économiques. Ainsi, en 2020, les
personnes physiques se verront
rembourser 77,40 francs sous la
forme d’un rabais sur les primes
maladies et les entreprises
129,30 francs pour 100.000
francs de masse salariale soumise à l’AVS en 2017.
UNE TAXE
EST CLAIREMENT
UNE MESURE COERCITIVE
ET N’A DE SENS
QUE LORSQU’ELLE RESTE
RAISONNABLE.

Dans le projet de révision de la
loi sur le C02 adopté en septembre dernier par le Conseil des
Etats, seul un tiers de la taxe sur
le C02 est affecté au futur fonds
climat, le reste étant remboursé
à la population et aux entreprises. Ne devrions-nous pas
augmenter cette part dédiée au
fonds à 49% et éviter de relever
le plafond de la taxe C02, en permettant ainsi de mieux soutenir
les mesures de réduction d’émissions de C02 sans alourdir le fardeau fiscal des entreprises?
Cette augmentation devrait

alors être suivie d’un déplafonnement du fonds qui est limité
à 450 millions de francs et financer de manière plus importante
les mesures de réduction à long
terme des émissions de C02 des
bâtiments, qui sont à l’origine de
40% de la consommation d’énergie et de près d’un tiers des émissions de C02. La marge d’amélioration dans le domaine reste
grande mais nécessite des
moyens. En 2018, l’économie
d’une tonne de C02 réalisée dans
le secteur des bâtiments en
Suisse coûtait 159 francs, ce qui
rend l’effort de réduction onéreux en comparaison internationale.
La présente proposition n’est
qu’une piste, mais elle a l’avantage de demander à tous un sacrifice minime puisque la diminution de la rétribution à la
population et aux milieux économiques passerait de deux tiers
de la taxe à la moitié. Autrement
dit, une baisse presque indolore
pour la population et pour nos
entreprises.n

