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 ● L’aventure éolienne a dégénéré     
à Fribourg. Récit emblématique 15-19
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La météo Voir votre météo complète en page 26

Migros et Coop sont 
intéressés par des 
légumes modifiés 
OGM Un lobby s’active pour que les 
«ciseaux génétiques» sortent de la 
loi sur le génie génétique, ouvrant la 
voie aux fruits et légumes modifiés. 
La résistance s’organise. Page 13

Yann Marguet investit 
les planches d’ici 
en rêvant de Paris  
HUMOUR Le souriant barbu ressort 
pour les théâtres romands son 
spectacle «Exister, définition», qui 
a passé deux années au frigo. Une 
date est prévue à Paris. Page 43

Simonetta Sommaruga 
et Ueli Maurer sont-ils 
bientôt loin?
CONSEIL FÉDÉRAL Après les dé-
faites subies dimanche passé, les 
deux doyens du gouvernement se 
rapprochent de la sortie. Même si 
le sujet est tabou à Berne. Page 7

Pour nos vacances 
2022, nous allons 
casser le cochonnet 
VOYAGES Les agences reçoivent 
beaucoup de demandes pour des 
voyages lointains et chers. Des fa-
milles sont prêtes à débourser des 
dizaines de milliers de francs. Page 6

Résiliente, 
l’économie 
suisse affiche 
une forme 
insolente

 ● Deux années de 
pandémie n’ont pas eu 
raison de la bonne santé 
économique de la Suisse, 
dont les principaux 
indicateurs sont au beau 
fixe.

«Nous avons pris des mesures qui 
ont comblé presque tous les trous, 
donc, dès que la crise s’atténue, les 
entreprises recommencent à pro-
duire, et les consommateurs sont 
prêts à redépenser.» L’explication 

de l’économiste Jean-Pierre Dan-
thine est toute simple. Couplée au 
bon bilan financier de la Suisse 
d’avant la crise, et à sa capacité à 
encaisser les chocs, elle permet de 
mieux comprendre pourquoi tout 
ou presque va si bien sur le front 
économique. Et de fait, les exporta-
tions – boostées il est vrai par la 
pharma et la chimie – se portent 
à merveille, l’inflation est bien 
moindre que dans les autres pays, 
le chômage est contenu et les dé-
penses des ménages affichent un 
niveau au moins égal à celui qui 
prévalait avant la crise. Pages 2-3
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gerie a également surfé sur la vague du suc-
cès pour atteindre un niveau annuel record. 
Tout comme les livraisons vers les États-
Unis, qui ont détrôné l’Allemagne comme 
principal débouché.

3 Chômage stable
Le chômage n’a pas du tout explosé 

durant la pandémie. «Alors que son taux 
était de 2,3% avant le Covid, il est actuel-
lement à 2,6%. Mais il y a beaucoup plus 
de postes vacants actuellement qu’avant 
le Covid (environ 10%), selon le Job Mar-
ket Monitor de l’Uni de Zurich», note Ra-
fael Lalive.

Comment l’expliquer? «La pandémie a 
ralenti les processus de transformation qui 
devaient se faire dans les entreprises, ana-
lyse Anne Donou, de Von Rundstedt, qui 
s’occupe de reclassement professionnel à 
Genève. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est 
une accélération des plans de restructura-
tion et de réorganisation, notamment digi-
taux, qui ont été freinés par la pandémie 
et se produisent maintenant. Là où cer-
taines entreprises suppriment dix postes, 
elles en recrutent vingt, mais ce ne sont pas 
les mêmes compétences.»

Ces mouvements ont un impact positif 
sur les jeunes comme sur les seniors, qui 
ont souvent des emplois plus fragiles et 
profitent de la pénurie de travailleurs dans 
de nombreux domaines. «Que veut une en-
treprise qui recrute? Des gens formés et qui 
ont de l’expérience, rappelle Anne Donou. 
La pénurie est une opportunité pour les 
jeunes sans expérience, comme pour les 
seniors expérimentés, et pas seulement 
dans les métiers en pénurie comme l’infor-
matique.»

Si le marché du travail suisse a pu tra-
verser la crise sans trop de heurts, c’est 
aussi grâce aux aides gouvernementales, 
complète Nadia Gharbi: «Le chômage par-
tiel a été d’une grande aide. Sans cette me-

sure, la Suisse aurait sans doute connu des 
vagues de licenciements sans précédent 
en 2020. Au plus fort de la crise, on comp-
tait à 1,3 million d’employés au chômage 
partiel. C’est presque quinze fois plus que 
lors de la crise financière de 2008.»

4 Inflation contenue
C’est un autre indicateur qui a de 

quoi susciter la jalousie de nos voisins. La 
Suisse a connu une augmentation des prix, 
mais la hausse est contenue comparée à 
d’autres pays. «Le taux d’inflation suisse 
est un cas particulier, commente Nadia 
Gharbi. S’il a connu une accélération, celle-
ci est nettement moins élevée que dans la 
zone euro et aux États-Unis.» En moyenne 
annuelle, le renchérissement a atteint 
0,6% en 2021, selon l’Office fédéral de la 
statistique. En décembre dernier, le taux 
d’inflation était de 1,5% sur une année. En 
comparaison, il était de 5% dans la zone 
euro.

L’inflation est liée avant tout à la hausse 
des prix des produits énergétiques. Si celle-
ci est restée modérée à l’intérieur de nos 
frontières, c’est notamment parce que la 
Suisse est moins dépendante du gaz. Sur-
tout, le franc fort a permis de contenir le 
prix des importations. «Une bonne nou-
velle pour le pouvoir d’achat des Suisses», 
conclut l’économiste.

5 Dépenses élevées
Un autre indicateur témoigne de l’ex-

cellent état de l’économie suisse. Selon le 
Monitoring de la consommation privée des 
ménages suisses, établi par HEC Lausanne 
et l’Université de Saint-Gall, «les dépenses 
totales pour la Suisse s’affichent à un ni-
veau très élevé, au même niveau qu’en 
2020, juste avant la pandémie, et parfois 
même un peu au-dessus, explique Rafael 
Lalive, l’un des organisateurs de ce suivi. 
C’est un indicateur assez marquant, parce 
qu’il témoigne de la vie des gens.» Il re-
cense les dépenses des cartes de crédit et 
de débit, les transactions mobiles et aussi 
les retraits en cash.

Si le montant global des dépenses n’a que 
peu évolué en deux ans, il s’est en revanche 
déplacé. Avant la pandémie, «l’essentiel de 
la consommation était concentré dans les 
centres-villes. Et aujourd’hui, elles sont 
bien mieux réparties dans les aggloméra-
tions et les campagnes, ce qui témoigne 
des effets du télétravail et de la migration 
vers les résidences secondaires», conclut 
Rafael Lalive.

Après deux 
ans de Covid, 
l’économie 
suisse est 
en forme 
olympique

PREMIER BILAN Chômage, 
exportations, inflation… tous 
les signaux ou presque sont  
au vert pour l’économie suisse, 
en pleine reprise.

GABRIEL SASSOON 
gabriel.sassoon@lematindimanche.ch 
ET JOCELYN ROCHAT 
jocelyn.rochat@lematindimanche.ch

Résilience. Le mot revient dans la bouche 
d’expertes et d’experts pour qualifier l’éco-
nomie helvétique après deux ans de crise 
sanitaire. C’est celui que choisit aussi Ma-
rius Brülhart, professeur à l’Université de 
Lausanne. «Étant donné la taille du choc, 
on peut dire qu’elle s’est remarquablement 
bien tenue. Le bilan est très positif», dit ce 
membre de la task force.

Divers facteurs expliquent pourquoi plu-
sieurs pans de notre économie n’ont pas at-
tendu la levée des mesures pour retrouver 
leur niveau de forme prépandémique, voire 
le dépasser. L’économiste cite la structure 
diversifiée du tissu économique ou les aides 
gouvernementales, comme les prêts Covid. 
Voici cinq indicateurs de la bonne santé 
économique du pays.

1 Le PIB
«La Suisse se porte globalement bien!» 

Économiste senior à la banque Pictet, Na-
dia Gharbi en veut d’abord pour preuve les 
données les plus récentes sur le produit in-
térieur brut (PIB). «Au troisième trimestre 
2021, celui-ci se situait déjà 1% au-dessus 
de son niveau d’avant crise. C’est une bonne 
performance après la contraction de 2020. 
2021 a vraiment été l’année de la reprise.»

Ce constat vaut d’autant plus comparé à 
d’autres pays, puisque la Suisse peut se tar-
guer de retrouver, avant ses voisins de la 
zone euro, les couleurs qui étaient les 
siennes il y a deux ans. «C’est le cas même 
par rapport au voisin allemand, lui aussi 
un pays d’exportations.»

Le bilan est aussi globalement réjouis-
sant du côté de Rafael Lalive, professeur 
d’économie à l’Université de Lausanne. 
«C’est un peu comme si on avait mis cer-
tains secteurs au congélateur et que l’on re-
trouvait la situation d’avant le Covid.» L’in-
dustrie manufacturière, la construction et 
le commerce de détail sont les domaines 
d’activité qui s’en sortent le mieux. Même 
la vague Omicron n’a pas freiné leur reprise, 
souligne Nadia Gharbi. Qui rappelle néan-
moins que les difficultés demeurent, 
comme la disponibilité des produits inter-
médiaires. «Au niveau manufacturier, cela 
reste tendu sur le front des chaînes d’ap-
provisionnement, mais la situation se dé-
tend. C’est de bon augure pour ces pro-
chains mois.»

Mais tous les secteurs ne sont pas à la fête 
et les services, ainsi que l’hôtellerie, ont 
souffert. «La levée de l’essentiel des restric-
tions devrait se traduire par une embellie», 
pronostique Nadia Gharbi.

2 Exportations  record
C’est sans doute un des points qui il-

lustre le mieux le dynamisme helvétique. 
Après une baisse historique en 2020, les 
exportations suisses ne sont pas conten-
tées de remonter la pente: en 2021, elles 
ont atteint le niveau record de 260 milliards 
de francs, plus 15,2% que l’an précédent.

Cette progression est attribuable à deux 
domaines principaux. «La pharma et la 
chimie n’ont pas connu la crise», résume 
Nadia Gharbi. Si tous les secteurs ont affi-
ché une hausse, les produits chimiques et 
pharmaceutiques sont en effet ceux qui ont 
le plus contribué à la croissance. L’horlo-

«C’est un peu  
comme si on avait mis 
certains secteurs  

au congélateur et que l’on 
retrouvait la situation 
d’avant le Covid.»
Rafael Lalive, professeur d’économie  
à l’Université de Lausanne

Sur nos 
monts…

O
n se frotte les yeux. En décou-
vrant que tous nos indicateurs 
économiques sont au beau fixe 
malgré deux ans de Covid et des 
prévisions catastrophiques, on 

se dit que la Suisse est un pays où il fait bon 
vivre. L’économie a bien tenu, le politique a 
bien géré. N’en déplaise aux hurleurs des 
rues et autres pseudonymes de réseaux.

Malgré les bosses et les dangers négociés à 
pleine vitesse ces vingt-trois derniers mois, 
le goût est pourtant très différent de celui de 
la victoire, au bas d’une descente olym-
pique. C’est plutôt celui, plus discret, du tra-
vail bien fait. D’un travail complexe accompli 
au mieux des compétences et des 
consciences.  

Aucune médaille à attribuer, mais la Suisse 
peut malgré tout être fière de son personnel 
politique, rares incendiaires populistes ex-
ceptés. Un personnel bien servi par un sys-
tème unique, qui aura définitivement fait ses 

preuves. Un système 
qui oblige ses élus à un 
partage extrême du 
pouvoir, avec une prési-
dente et deux prési-
dents de la Confédéra-
tion pendant la crise, 
avec un fédéralisme qui 
a invité tant et tant de 
monde à la table des dis-
cussions, avec des di-
zaines de consultations 
de la société civile. Un 
système enfin qui oblige 
les élus à la proximité, et 

qui donne à ses administrés la chance de 
faire valoir leur avis, dans la rue mais pas 
que. Ainsi, les deux scrutins organisés en 
moins de sept mois autour de la loi Covid ne 
seront pas oubliés de sitôt et ont permis aux 
citoyens d’être partie prenante de décisions 
fondamentales. 

Enfin, l’ensemble de cette construction 
institutionnelle n’a fait ni héros ni coupable. 
Le fait que les quatre plus grandes forces po-
litiques soient représentées au gouverne-
ment nous a permis de trouver la ligne de 
crête de la Suisse, d’éviter couvre-feu et 
autres mesures extrêmes, nous a protégés 
des populismes et des lâchetés. Les Cantons 
à majorité de gauche n’ont pas été meilleurs 
que ceux à majorité de droite. Un temps lar-
gué, le parlement a rapidement repris ses 
droits. Mais aucun parti n’a réussi ni ne réus-
sira à transformer la crise sanitaire en vic-
toire électorale.

On a parlé d’usine à gaz, de lenteurs, d’in-
cohérences… il y a certes des bilans à tirer et 
des ajustements à opérer, mais le système 
imaginé par les pères fondateurs de 1848 n’a 
pas eu à rougir. Il reste, cent septante-quatre 
ans plus tard, le plus stable du monde, et l’un 
des plus efficaces pour régir un pays. En 
Suisse, on ne chante l’hymne national guère 
qu’une fois l’an. Cette semaine, on aurait pu 
prendre de l’avance sur le 1er Août.  

nicole.lamon@lematindimanche.ch
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Les Cantons 
à majorité 
de gauche 
n’ont pas été 
meilleurs 
que ceux 
à majorité 
de droite.
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PME Si son acronyme 
ressemble à celui de l’USAM, 
son positionnement est 
tout autre. Née en Suisse 
alémanique en 2019, l’ASAM 
veut offrir une alternative 
aux petites et moyennes 
entreprises en quête 
de durabilité.

Quand on dit défense des PME, on pense 
tout de suite à l’USAM, l’Union suisse des 
arts et métiers, et aux partis bourgeois – 
UDC, PLR, Centre – qui s’y partagent le pou-
voir. C’est pour casser cette logique que 
l’ASAM, l’Association suisse des arts et mé-
tiers, a été créée en 2019 en Suisse aléma-
nique. Jeudi, elle débarque en Suisse ro-
mande. Son credo: la durabilité.

À la tête de l’organisation, un duo ber-
nois, formé de Michel Gygax, restaurateur, 
et Aline Trede, présidente du groupe des 
Verts et entrepreneuse. «De plus en plus de 
PME ne se sentent plus représentées par 
l’USAM. Sa vision passéiste et son image 
de club d’hommes de droite ne collent plus 
aux attentes progressistes d’un nombre tou-
jours plus grand de PME.» L’ASAM veut leur 
offrir une alternative «moderne».

Un acteur qui compte
Depuis sa création, l’organisation a fait du 
chemin. Elle participe désormais aux 
consultations du Conseil fédéral et se fait 
parfois inviter par les médias lors de débats 
sur l’économie. «Notre progression a été 
stoppée par le Covid, mais nous comptons 
350 membres, dont la chaîne de restaurants 
Tibits ou les boulangeries Reinhard», pour-
suit Aline Trede. Elle a bon espoir de 
convaincre de nouveaux membres, notam-
ment dans la restauration. «Plusieurs pa-
trons se sont sentis en décalage avec l’atti-
tude de GastroSuisse durant la pandémie.» 
Pour passer la Sarine, l’ASAM compte sur 
Oleg Gafner, qui occupera à 20% le poste 
de coordinateur romand. «Nous avons dé-

jà une dizaine d’entreprises affiliées. Vingt 
autres sont intéressées.» Bien qu’il soit vice-
président des Verts suisses, le Vaudois re-
fuse de parler d’une organisation partisane. 
«La démarche de l’ASAM est certes en fa-
veur de la durabilité, mais notre but n’est 
pas d’avoir une brochette de politiciens à 
sa tête, comme l’USAM avec la droite. Nos 
statuts prévoient des garde-fous. Seuls des 
entrepreneurs peuvent siéger.»

Parmi les entreprises qui ont déjà fait le 
pas, il y a PME-Durable, un bureau d’études 
de Vevey. «C’est presque par essence que 
nous sommes de la partie, puisque notre 
travail consiste à aider les sociétés à mieux 
intégrer la durabilité dans leur stratégie, ra-
conte Christophe Fischer, un des deux as-
sociés. Les faîtières traditionnelles peinent, 
au vu des enjeux climatiques, à promou-
voir en priorité cette responsabilité socié-
tale auprès de leurs membres, qui restent 
trop liées à l’actionnariat et à des visions à 
court terme. Je ne sais pas si nos valeurs 
concernent 5, 10 ou 20% des sociétés, mais 
l’ASAM permet de travailler en réseau.»

Une voix différente
Autre membre, Loyco, active dans le ser-
vice aux entreprises et qui compte 115 em-
ployés répartis sur Genève, Lausanne, Sion 
et Zurich. «Dès qu’on parle économie, les 
seuls référents sont EconomieSuisse et 
l’USAM, réagit Christophe Barman, son fon-
dateur. Or ces organisations représentent 
le passé. Si on veut s’inscrire dans l’avenir, 
on a deux possibilités: tenter de transfor-
mer ces faîtières de l’intérieur – ce qui risque 
de prendre des décennies – ou se tourner 
vers une nouvelle association, comme 
l’ASAM.» Selon lui, l’économie est multiple. 
«Il est donc important que des voix diffé-
rentes se fassent entendre.»

Et que pense l’USAM de l’arrivée de ce 
nouvel acteur? «Je la salue, répond Fabio 
Regazzi, son président. Comme je crois aux 
vertus de la concurrence, je pense que ça 
nous poussera à être meilleurs encore». 
Pour l’heure, il a de l’avance. L’Union suisse 
des arts et métier fédère 500’000 PME. Soit 
99,8% des entreprises du pays.
FLORENT QUIQUEREZ

Une faîtière écolo 
franchit la Sarine 

INVESTISSEMENTS Le Grand 
Conseil genevois a adopté un 
texte en vue de créer un fonds 
pour financer des projets 
transfrontaliers. La grogne 
monte au sein du Mouvement 
citoyens genevois.

Le Canton de Genève devrait recommen-
cer à financer des projets en France voisine. 
En décembre, le Grand Conseil a voté à la 
quasi-unanimité et sans débat une résolu-
tion demandant au Conseil d’État de lan-
cer des négociations pour la création d’un 
fonds transfrontalier. Cette absence de dis-
cussions étonne quand l’on se souvient de 
l’historique. Le Canton n’ose en effet plus 
verser un centime pour des projets de 
l’autre côté de la frontière depuis le refus 
par les Genevois, il y a huit ans, de finan-
cer des parkings P+R en France.

Ainsi, une cagnotte d’environ 60 millions 
de francs serait alimentée à parts égales par 
Genève, sur le budget cantonal, et les au-
torités françaises, sur la rétrocession des 
impôts des frontaliers. Ces montants ser-
viraient à des projets du Grand Genève en 
termes de mobilité, santé, culture et envi-
ronnement. Le financement de lignes de 
bus allant en France est mentionné.

«Le Grand Genève n’existe pas»
Absent le jour du vote, François Baertschi 
(MCG) regrette le manque d’opposition de 

son parti. «Dans la députation, certains 
peuvent encore avoir des espoirs mais moi, 
je n’en ai plus, critique le député. Les com-
munes françaises profitent de la prospéri-
té genevoise et ce texte va dans ce sens. Il 
s’agit encore de donner toujours plus 
d’argent et on se retrouve coincé avec des 
régions qui sont sous tutelle de Paris.» Le 
président du parti anti-frontaliers, Francis-
co Valentin, affirme lui aussi que l’«on est 
totalement opposé à ce que Genève contri-
bue aux infrastructures françaises. Pour 
nous, le Grand Genève n’existe pas.»

Un projet ambitieux
Parmi les députés MCG souples avec la ligne 
de la formation, on trouve Thierry Cerutti. 
Il s’est abstenu en commission mais est fa-
vorable sur le fond. «Il faut que nous avan-
cions, estime-t-il. C’est un signal pour dire 
que nous devons construire la région tout 
en donnant la priorité à Genève pour l’em-
ploi et le logement. Nos infrastructures sont 
limitées et il faut donc voir comment la 
France évolue.» Il précise que le Conseil 
d’État va devoir «prendre le lead» sur la ges-
tion de ce fonds.

La balle est désormais dans le camp de 
l’État. À l’origine du texte, le député du 
Centre Olivier Cerutti est optimiste: «C’est 
un projet ambitieux. Un effort est fait des 
deux côtés de la frontière puisque les par-
ticipants aux discussions, les autorités fran-
çaises notamment, ont donné leur accord 
moral pour créer ce fonds paritaire afin de 
développer la région et relancer le vivre-
ensemble.» JULIEN CULET

Le MCG est divisé sur 
un fonds transfrontalier

Après deux ans de crise Covid, 
l’économie suisse va très bien. 
Ça vous étonne? 
Est-ce que c’est si surprenant? 
Ce qui est déterminant, après 
une crise de ce genre, c’est de 
savoir si le tissu économique a 
été fortement touché, s’il y a 
des blessures béantes, des fail-
lites, des entreprises qui ont 
disparu et des consommateurs 
très endettés. En Suisse, nous 
avons pris des mesures qui ont 
comblé presque tous les trous, 
donc, dès que la crise s’atténue, 
les entreprises recommencent 
à produire, et les consomma-
teurs sont prêts à redépenser. 

On s’en sort mieux que  
les autres? 
Oui, mais est-ce que c’est lié à la 
situation d’avant la crise, à la ca-

pacité de réagir à des chocs, ou 
est-ce lié à l’adéquation des me-
sures prises? Je pense qu’il y a un 
peu des trois. Prenez les États-
Unis, qui n’ont pas compensé les 
entreprises comme ici mais ont 
envoyé un chèque à tout le 
monde. C’est une mesure très 
imparfaite, très coûteuse et rela-
tivement inefficace. Je pense 
que nous avons pris des mesures 
mieux adaptées. Et puis l’écono-
mie suisse a l’habitude des 
chocs de taux de change, ce sont 
des situations où il faut faire 
preuve d’agilité, et nos entre-
prises sont peut-être mieux pré-
parées à des crises que d’autres. 

Nous avons aussi laissé nos 
pistes de ski ouvertes quand 
les autres fermaient…
Ça s’est révélé être une très 
bonne décision, et si on ne 
l’avait pas prise, nous aurions 
dû faire davantage d’aides, et 
donc créer plus de dettes.

La Suisse est entrée dans la 
crise avec des finances saines. 
Cela permet de taper dans la 
caisse quoi qu’il en coûte? 
Tout à fait, et l’on ne peut pas 
insister assez sur l’importance 
d’avoir des finances saines 
quand les choses vont bien, 
parce que ça fournit le coussin 
nécessaire pour pouvoir utili-
ser les fonds publics quand la 

situation va mal. De ce point 
de vue, la Suisse a été exem-
plaire. Pendant les très bonnes 
années, depuis le tournant du 
siècle, nous avons diminué la 
dette de manière intelligente, 
sans handicaper le taux de 
croissance. Quand le choc est 
là, nous n’avons pas de réti-
cence à dépenser.

Les autres ont aussi dépensé...
Oui, mais dans leur cas, le pro-
blème va arriver maintenant. 
Certains pays sortent de la 
crise avec des dettes extrême-
ment lourdes, et si les taux re-
montent fortement, ils vont 
commencer à souffrir.

Là encore, nous allons mieux 
que d’autres?
Oui, nous sommes dans une si-
tuation plus favorable, mais 
nous n’avons rien à gagner si les 
autres pays sont dans une mau-
vaise situation.  Si l’Europe est 
affaiblie, c’est mauvais pour la 
Suisse, parce que ce sont nos 
clients. Et si des pays très endet-
tés se retrouvent en difficulté à 
cause de l’augmentation des 
taux d’intérêt que l’on voit ve-
nir, nous allons aussi en souffrir. 
En économie, on dépend les uns 
des autres, surtout une petite 
économie comme la nôtre. Si les 
autres s’en sortent mal, nous en 
paierons aussi le prix. 

«En économie, on dépend 
les uns des autres»

JEAN-PIERRE  
 DANTHINE 
 Professeur à l’EPFL  
et directeur exécutif  
du Centre E4S (Enterprise 
for Society) commun à 
UNIL-HEC, IMD et EPFL

Évolution des dépenses privées des ménages en Suisse

Graphique: O. Chiacchiari. Sources: Monitoring de la consommation privée des ménages suisses, SIX et Worldline
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