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ACTEURS
Supprimez un email
et sauvons la planète!
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un lundi soir, je suis assise à
mon bureau et je surfe sur un
réseau social professionnel. Et
là, un post attire mon attention, où il est écrit: «Supprimez
vos emails pour diminuer la
consommation d’énergie!».
Dans cet article, il est dit qu’un
email envoyé représentait autant de consommation d’énergie qu’une ampoule allumée
durant une heure. Si cet email
contient une pièce jointe, c’est
l’équivalent d’une ampoule allumée durant 24 heures.
Depuis le début de cette année,
j’ai vu très souvent ce genre de
posts comme si l’année 2020 s’entamait en scandant: «Supprimez
un email et sauvons la planète!»
Oui bien sûr, tout comme je suis
passée au travers d’une home detox, il faut trier nos emails. À
l’époque, j’ai passé beaucoup de
temps à les trier dans des sous-répertoires mais avec les outils de

groupement par sujet ou de recherche actuels permettant de
trouver un mot-clé dans tous les
sous-dossiers, je peux facilement
les retrouver.
J’ai toujours mis un point d’honneur d’ailleurs à classer et faire
classer pas uniquement les emails
mais surtout tous les fichiers de
manière à servir l’entreprise et
aussi tout ceux qui viendraient
après nous, même dans les
grandes structures notamment
en tant que responsable de process.
Alors cette conscience directe
qu’un email égal pollution, je
veux bien. Je reprends l’habitude
de me désabonner de toutes les
newsletters, de gérer les redirections de mes prédécesseurs et de
supprimer tout ce qui n’est pas
vital. Mais ce slogan m’interpelle
tout de même. Oui, à titre privé,
nous pouvons tous faire des efforts pour diminuer et lutter
voire limiter notre consomma-

tion, la rendre plus qualitative et titude pour ce qui est. Et de la
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fis sont de taille. Alors un vrai leader a des ressources qui lui permettent de donner confiance à
tout son équipage comme à ses
clients et partenaires. C’est à lui
d’insuffler la joie pour faire pérenniser son entreprise.
Car c’est bien de cette confiance

et cette attitude ou plutôt aptitude
dont il s’agit pour arriver à surmonter les vagues avec l’aide de
son équipe. Tout en gardant une
attitude respectueuse de l’environnement. Alors supprimons
joyeusement nos emails pour
sauver la planète!n
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Selon Colbert, l’art de l’imposition consisterait à plumer
l’oie pour obtenir un maximum de plumes avec un minimum de cris. Pour d’autre,
l’impôt se doit d’être heureux.
Pour d’autres encore, la métaphore agricole se prolonge
par une gestion soutenue du
troupeau, dont la capacité à
fournir toujours plus de lait
est sans cesse sollicitée.
L’oie veut bien être bonne fille et
accepter de céder des plumes sans
rechigner, pour autant que deux
facteurs soient réunis: d’une part
qu’elle ait le sentiment que
l’usage qui est fait de son duvet
est adéquat et proportionné à son
sacrifice, d’autre part qu’elle n’acquiert pas l’impression que les
oies du parc d’à côté sont à raison
moins plumées qu’elle.
Il se trouve que, dans le canton
de Vaud tout au moins, mais aussi
dans les autres cantons romands,
ces éléments ne sont plus réunis,
ce qui pourrait bien inciter notre
oie à donner de la voix. Que
constate-t-on en effet?
Tout d’abord que la pression fiscale vaudoise sur les personnes
physiques est régulièrement
parmi les plus lourdes en comparaison intercantonale. En matière d’imposition du revenu, le
fisc vaudois figure, quelle que
soit la catégorie du contribuable,
qu’il soit célibataire, marié avec
ou sans enfant ou encore rentier,
parmi les trois ou cinq plus vo-

races. Or, le canton ne présente
pas de particularité qui implique
qu’il doive bénéficier de moyens
bien supérieurs à d’autres entités
cantonales (Zurich notamment)
qui disposent également d’un hôpital universitaire, d’un réseau
de communication étendu et de
services administratifs performants.
Sur le plan de l’imposition de la
fortune, Vaud massacre ses contribuables et se situe, pour des fortunes jusqu’à deux millions de
francs, parmi les deux cantons les
plus avides. Et l’on n’oubliera pas
qu’il reste l’un des quatre cantons
à prélever un impôt sur les successions auprès des descendants.
EN DIX ANS, CE SONT
DONC PLUS DE 4 MILLIARDS
ET DEMI QUI ONT ÉTÉ
PRÉLEVÉS SANS
QUE L’ÉTAT SONGE
UN INSTANT À LIMITER
LA PRESSION FISCALE.

Ensuite, on constate que le canton de Vaud réalise année après
année, et depuis plus de dix ans
maintenant, des excédents impressionnants. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: ramenés à
une moyenne annuelle, les excédents avant écritures de bouclement (qui se chargent d’en attribuer une part significative à des
amortissements extraordinaires,
recapitalisations ou autres) représentent quelque 470 millions

de francs. En dix ans, ce sont
donc plus de 4 milliards et demi
qui ont été prélevés sans que
l’Etat songe un instant à limiter
la pression fiscale et à rejoindre
les cantons plus respectueux de
leurs contribuables. De tels excédents n’incitent pas à la rigueur et favorisent, sous la pression de la majorité du Conseil
d’Etat mais pas uniquement, la
multiplication d’allocations diverses et l’extension du filet social, aux mailles pourtant déjà
très fournies.
Face à ces constats, on doit admettre qu’en pays de Vaud l’impôt n’est plus heureux. Le silence de l’oie, dès lors, n’est plus
de mise. Pour faire savoir que
l’on paie trop d’impôt dans le
pays de Vaud, les organisations
économiques lancent leur action
«vaches à lait», www.vachealait.ch et invitent les contribuables à les rejoindre, pour qu’enfin la fiscalité des personnes
physiques soit revue à la baisse!n

L’an passé, le marché du logement a enregistré la plus
forte hausse de prix depuis
2014. Les appartements et les
maisons ont renchéri de 2%
environ. Cette évolution est
essentiellement due aux
taux d’intérêt hypothécaires,
tombés à un nouveau plancher historique en 2019. La
baisse des coûts du capital
pèse plus lourdement dans
les centres onéreux qu’en périphérie. Ainsi, les prix à
l’achat des logements ont le
plus augmenté dans les régions urbaines à l’économie
dynamique, par exemple sur
l’Arc lémanique.
Pour cette année encore, la Recherche d’UBS table sur une légère augmentation des prix des
logements en propriété. Cette situation est favorisée par une faible offre de nouveaux logements
en propriété par rapport aux appartements en location. En effet,
le taux de logements en propriété
ne devrait représenter cette année
que 40% de toutes les demandes
de permis de construire, contre
50% en 2012.
Dans les centres urbains, la forte
demande «buy-to-let» (achat à des
fins de location) et la demande de
résidences secondaires contribuent à l’assèchement du marché
du logement en propriété. Actuellement, plus de 15% des appartements vendus à l’origine
comme logements en propriété

sont finalement loués et 20% supplémentaires de ces logements
sont acquis comme résidences secondaires. Mais si cette demande
supplémentaire disparaît à nouveau, le nombre des logements
en propriété disponibles augmentera. La rareté se transformerait
alors en suroffre.
Environ 70 000 appartements
locatifs, soit 2,8% du parc existant, étaient inoccupés fin 2019.
C’est environ deux fois plus qu’il
y a cinq ans. Toutefois, la suroffre
n’a, jusqu’à présent, guère refroidi l’appétit des investisseurs.
L’an passé, quelque 44 000 logements ont obtenu un permis de
construire, soit 14% de moins
que l’année précédente, alors
qu’on ne constate qu’une faible
diminution des demandes de
permis.
La construction de logements se
déplace vers des régions ne
comptant pas de logements vacants. En 2019, c’est dans les
pôles économiques de Zurich, de
Genève et de Lucerne qu’a été
enregistré le plus grand nombre
de demandes de permis de
construire. Le taux de vacance
réduit de plus en plus les revenus
locatifs dans les régions les plus
touchées, telles que Soleure et le
Tessin.
Depuis 2016, les prix des immeubles locatifs n’ont pas évolué, malgré la baisse des taux
d’escompte. Les augmentations
de prix ont été constatées quasiment exclusivement aux meil-

leurs emplacements, car ailleurs
la hausse des taux de vacance a
modéré la disposition à payer des
investisseurs. En 2020, les loyers
demandés devraient encore baisser de 1% environ, ce qui limite
le potentiel de hausse des prix
d’achat.
L’an dernier, les surfaces de bureaux dans les centres ont rapporté davantage que les immeubles en périphérie. Les centres
profitent largement d’une croissance de l’emploi portée par les
petites entreprises et les nouvelles
sociétés et d’une demande correspondante de surfaces de bureaux
flexibles.
Cependant, la croissance de l’emploi ralentit et des perspectives
économiques moins favorables
pèsent sur la demande de surfaces de bureaux. Les hausses de
loyers devraient être exceptionnelles et les loyers pourraient
même enregistrer une légère
baisse sur l’ensemble du territoire
suisse.n

