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L ttr it s Isse sero
Fiscalite incertaine et franc fort reduisent la competitivite du pays, selon une etude alarmante
Richard Etienne
a parl des multinationales
dans Ie produit interieur
brut (PTB) de la Suisse ne

cessed'aUhrmenter ,en partieulier dans les cantons de
Gc'nC>v(.' (It de Vaud, mais
eet important moteur de

croissance est en grand danger. Tel est Ie
me....~e d'une nnuvclleetudepuhIiee bier
par Ie cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG) et la Chambre de
commerce americano-suisse (AMCIIAM).
Ellc est prise tres au sericux par les rcprescntams de l'econornie au bout du lac

comme au Pays de Vaud.
Et pour cause: en 2010, les multinatio-

nales, suiss(~s e[ etrangeres, eraienr arori·
gine de 43% du I'IU de Gencve ct dc41~X,
de celui des Vaudois - contre respectiv~
mcnt35% et3:1% dix ansplus llll. Durant
la meme periode, les lTIultinationales
etrangcres ont aug-mente leur taux
d' emploi de H% par an aGeneve (contre
une rnoyenne cantonale de 2%) et de 7%
par an dans Ie cantOI] de Vaud (llloyenne
de 1%).

Dans les deux cantons, entre 2000 et
2010, les lTIuitinationales om cree deux
tiers de lous les nouveaux emplois diret:ts, ce qui represente 24 OUO postes
pour chaque canton. ~,Ces societes generent cga1cment d'impOllanteS rentrees
fiscales. notamment via leurs collahorat(.'urs, qui paienl aussi des impOlS». rappelle Claudine Arnstein. direcrrice de la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie.
Le rapport de 60 pages in'iio;;te en outre
sur I'imporrance des deux Erats Icmaniques pour r~conomie suisse, Seuls Zurich
el Bl!rnc onl ues econumics plus importanfes er seuls BaIe et Zoug. des croissances plus fortes. L'etude nO(e egalement
que ces moteurs de croissance sont paTticuIierement div~rsififs: iJsst'cont.:entr~l1t
aussi bien sur les biens de consommation
(Ne.stlf, Procter & Gamhle). que Ies senti·
ces financiers (Ciligroup, HSHC), la sanli!
(CoV".mce. Medtronic). les biens industriels (Caterpillar, Bobst), les technologies
(Hewlett-Packard, Kudelski) ou encore Ie
negoce (Cargill). De nornbreux p6les se
suTlt all1si formes autour du Ikman.

Crainles fiscales
Ce qui n'empeche pas Ie president et directellrgeneral de MeG en Suisse, Elmar
Wiederin. de tanner: «II n'y a pas de place
pour I'autosatisfaction.)) Les conditionscadres, dit-iI, se deteriorcnt ct la concurrenct! se precise. Trois facteut'S de camretilivill~ sunl es~el1ticls aux yeux de la dnquanlaine de CEO rencnntres dans Ie cadre de J'enquete: prodm::th,;te. couts er
impols. La crois.<;ance du premier est aIa
lTaine . le franc reste lO4jours aussi 'vigouH.'UX, Cl: qui a un impact sur les coiltR (lire
d-contre) aIoTS que It's infrastructures se
dClcriorent. Les problcmcs de mobilitc el
de secw'ite, en plus, s'exacernenL «Puisque les deux premiers facteursne s'ameliorent pa.<i en Suisse, Ie tmisieme devient
plus essentiel encore». cominue Elmar
Wiederin.
Or, iT est mis en danger. De n!centes
initialives socialistes ainsi que des pressinns eurnpeennes se sont attaquees aux
taux d'imposition des entreprises, jugee.:;
inadequals. Pour Bruxell<.'s, PME ct multi·
nationales doivent etre taxees equitablement. Les raux d'imposition des PME de
Geneve et de Vaud se montent pour l·ins·
tant a 24%. t:euX des multinalionales a
12%. La Cha'mbre de commercE', d'industrie et des services de Geneve et son homologue vaudoise disent tout faire pour
trolIver une sollltioT1.
Patrick Schriber, directeur juridique
de la multinationale americaine DuPont
de NeTTlours (700 t..'mpJois~ Gcncve):-;'l'Tl
inquiele neanmoins: «Maintenir une
croissance passe par Ie maintien de con·

«Maintenir une
croissance passe
par Ie maintien
de conditions-caclres
attrayantes
et ejemanc:le
[Jne previsibilite.
Or, nous sommes
aujourc1l1ui
cjans !"incertitude»
Patrick5chriber Directeur juridique

de DuPont de Nemours

ditions-cadres anrayantes et demande
une previsibilite. Or> nous sommes
aujourd'hui dans l'incertitude.))
La Suisse cmHinuL' lit..' present.er des
avantages fiscaux, propose un vivier de
falenrs uniques, une stabilite etune qua·
lite de vie rares. Mais la concurrence se
predse. de nombreux pays ont ameliore
leurs conditions-cadres et offrent des
structures toujours plus attray"~mles. sou·
vent plus prochcs des m.u·ches porleurs.
Et ils Ie fom savoir: des agents de
Singapour viennenl regulierement SlIr les
bord<; du Leman pow- promouvoir la CiteE[aL Ces dix derniE~res annet~s, Ja pl11part
des entreprises de negoce de Geneve y
ont d'ailleurs ouvert des bureaux.
L'ctude mt..'t en gardc cont.re un dfet
domino apres la fermeture du site de
Merck Serono a Geneve: la perte d 'une

multinationale peut provoquer celIe
d'autres multinationales et ainsi de suite.
«Si Geneve et Vaud perdent la hataille
pour attiref les JDultinationales, les
consequences risquent d'etre dnuloureuses)). avertit Ie document. Au "11 de la
concentration des multinationales sur l'are
lernanique.les deux cantons pourraienr
etre particulic!rcment affect(·s.

Attirer Ies Asiatiques
Pour evitt!r ce sc.:enarin (;amstrnphe,
l'etude emet des recommandatiuns: la
Suisse doit miser sur sa plus-value, l'in·
novation, renforcer ses cooperations
regionales et atlircr les multinationales
asiatiques. Inrerroge sur la question,
Ie direc{eur ell' KudeIski SA. Andre
Kudelski. estime pour sa part que la
Suisse a un atout cache qu'iJ s'agit de

promouvoir: «De Tlombreuses organisations de normes intemationales essen tielles, comme rUIT ou rOPI. sOIlt pn!sentes
aGl'ncvL!. Les Chinois, 4ui v(.'ull:ntL'vitcr
que ces normes deviennent la chasse
gardee des Occidentaux, ont interet it
venir s'installer dans la region pour faire
pression.»
I.e message s'adresse notamment
au service de la promotion ecol1omique
de "Elal de Gcncvc. Scs represcntal1ls
rencnmrent reguliereml~nt des entrepreneurs asia[iques pour les inciter a
venir ouvrir des bureaux au bout du
lac. Plusi(>urs d'entre eux. comme Ja
Dank of China ou Nissan, se sont laisse
tenter ces dernieres annees. Cornme
quoi, la bataille pour accueillir les multinationales se joue sur de nombreux
fronts.

Geneve, Zurich et Berne parmi les capitales les plus onereuses
@ Le cmit eleve de la vie
est regulierernent cite par les
multinationales parmi les dcsavanrages
de la Suisse. Le pays reste pourtant au
sammet des classernems rnondiallx.
I.e ut..'rniercn datt..'. puhlii! hier par Ie
cahinet arneIicain de con:-eil Mercer,
place Geneve et Zurich en sixieme e{
septicme positions des cites les plus
cheres au monde pour les expacries.
seton Mercer, c'cst celtc annce Tokyo
qui est la ville la plus onere lise de la
planett.? La capitalc japonaist.? relebJUc
all second rang Luanda (Angola),
arrivee en tete ran dernier. Osaka, une
autre capitale nippone. prend la
troisiemc place, sui'v;e de Moscou et
Geneve. A l'autre bout du classement,
qui prend en compte 214 grands centreS
urhajns, on rctrouvc la cite pakistanai:·;c.>
de Karachi. Avec Tokyo, Osaka et
Nagoya, leJapon domine desol111ais Ie
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lOp 10. Sur Ie plan europeen. Moscuu
se place en tete du ciassement devant
trois villes helvctiques. Geneve, Zurich
etHerne(l4e). C'est aSkopje, en
Macedoine, que 1'0n constate Ie cofIt de
la vie le plus bas en Europe. La ville se
classe au 207e rang mondial. Ene est
precedee de Tirana (20Se). en Alhanie, et
Sarajevo (201<.'), en Bosnie··ncrle~uvinc.
«(Les bouleversements politiques et les
turhuknc<.'s economiqlll'S dans divcnK's
parties du monde ont favorise l'inflation
ct Ics flucluations ues marcht'!.s
mnneraires et de l'immnhiJier», scIon
Sebastian Karwamz. L'expert de l\'lercer
poursuit: «En Europe, Ie cout de la vie a
chut~ dans de nombrellses ville::; du fait
de la faiblesse de I'euro. En Amerique
du Nord en revanche.Ia ,tie pour les
expau;cs issus de la zone cum csl
devenue plus chere en raison de
I'envolee du dollar.» Dans Ie cadre de

ceUe etude om ere compares les prix de
plus de 200 produits et senices, par
exemple les loyers et les transp0rLs
publics ainsi que des articles menagers,
produits alimentaires. vetements
el uffres de loisirs. I.cs resultats
de l'eLude snnt Ulilises par Ies
multinationales et par les gouvemements
du monde entier comme base pour
determiner les indemnit~s destinees
fa comp('nsL'r Ie cout de la ,tie pour
leurs expatries.
Mercer figure parmi les leaders
mondiaux du conseil en ressources
humaines, en ex[ernalisation et en
gestion des investissements avec plus
de 25 000 clients dans Ie monde. Ses
17000 collaborateurs sont presents
dans plus de 40 pays. En Suisse,
l'entreprist' compte pres dt..,
150 employes repartis sur Ies sites
de Zurich, Geneve et Nyon. R.£T.

