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- - - - - - - - - - - sommes aujourd'hui

a part des multinationales Craintes fiscales
,.
.
dans Ie produit interieur brut
dans I Incertitude»
(PIB) de la Suisse ne cesse Cequin'empechepaslepresidentetdirec.
.
.
d'augmenter, en particulier teurgeneraldeMCGenSuisse,ElmarWie- Patrick Schriber, dlrecteur juridique
danslescantonsdeGeneveet derin,detonner:«Iln'yapasdeplacepour de,~uPont de Nemours
de Vaud, mais cet important moteur de I'autosatisfaction.» Les conditions-cadres precise, de nombreux pays ont ameJiore
croissance est en grand danger. Tel est Ie dit-il, se deteriorent et la concurrence s~ leurs conditi~ns-cadres et offrent des
message d'une nouvelle etude publiee precise. Trois facteurs de competitivite structures touJours plus attra~antes, souhier par Ie cabinet de conseil Boston Con- sont essentiels aux yeux de la cinquantaine vent plus pro~hes des marches ~orteurs.
suiting Group (BCG) et la Chambre de de CEO rencontres dans Ie cadre de I'en- Et Ie font savOlr: des agents de Smgapour
commerce americano-suisse (AM CHAM). quete: productivite, couts et impots. La vi:nnent regulieremen~ sur I~~ bords du
Elleestprisetresauserieuxparlesrepre- croissance du premier est a la traine, Ie ~manp?urprom?uvOlriaCIte-Etat.Ces
sentants de l'economie du bout du lac ou franc reste toujours aussi vigoureux, ce qui dlx d~rmeres a~nees, la plup~rt des endu Pays de Vaud.
a un impact sur les couts (lire ci-contre), t~e~nses de negoce de Geneve y ont
Et pour cause: en 2010, les multinatio- alors que les infrastructures se deteriorent. d atl~:urs ouvert des bureaux.
nales, suisses et etrangeres, etaient a l'ori- Les problemes de mobilite et de securite
L etude met en garde contre un effet
gine d~ 43% du PIB genevois et de 41% du en plus, s'exacerbent. «Puisque les deu~ domino apres !a fer~eture du site de
vaudOis _ contre respectivement 35% et premiers facteurs ne s'ameliorent pas en Merc~< Se.rono a Geneve: la perte d'une
3~~ dix ans plus. tot. Durant la meme Suisse, Ie troisieme devient plus essentiel n;ultmatIOn~le I;>eut prov?q~er c~lle
penode, les multmationales etrangeres encore», continue Elmar Wiederin.
d ~utres.multmatlonales et amsl de sUIte.
ont augmente leur taux d'emploi de 8%
Or il est mis en danger. De recentes «SI Gen~ve et Vaud. pe~dent la bataille
par an a Geneve (contre une moyenne initiatives socialistes ainsi que des pres- P?ur attlrer I:s mUltin~~IOnales, les concantonale de 2%) et de 7% par an dans Ie sions europeennes se sont attaquees aux sequences nsquent d etre douloureucanton de Vaud (moyenne de 1%).
taux d'imposition des entreprises, juges ses», avertit Ie document. Au vu de la
Dans les deux cantons entre 2000 et inadequats. Pour Bruxelles, PME et multi- concentration des multinationales sur
~O1O, les multinationales ont cree deux nationales doivent etre taxees equitable- I'~rc le~anique, les deux cantons pourtiers de tous les nouveaux emplois di- ment. Les taux d'imposition des PME de ratent etre particulierement affectes.
rects, ce qui represente 24 000 postes Geneve et de Vaud se montent, pour I'ins-.
. .
pour chaque canton. «Ces societes gene- tant, a 24%, ceux des multinationales a Attlrer les ASlatlques
rent egalement d'importantes rentrees 12%. La Chambre de commerce, d'indusfiscales, notamment via leurs collabora- trie et des services de Geneve et son ho- Pour eviter ce scenario catastrophe,
teurs qui paient aussi des impots», rap- mologue vaudoise disent tout faire pour I' etude emet des recommandations: la
pelle Claudine Arnstein, directrice de la trouver une solution.
Suisse doit miser sur sa plus-value, l'innoChambre vaudoise du commerce et de
Patrick Schriber, directeur juridique vation,renforcersescooperationsregionade la multinationale americaine DuPont les et attirer les multinationales asiatiques.
I'industrie.
Le rapport de 60 pages insiste en outre de Nemours (700 emplois a Geneve) s'en Interroge sur la question, Ie directeur de
sur I'importance des deux Etats lemani- inquiete neanmoins: «Maintenir' une Kudelsld SA, Andre Kudelsld, estime pour
ques pour l'economie suisse. Seuls Zurich croissance passe par Ie maintien de con- sa part que la Suisse a un atout cache qu'il
et Berne ont des economies plus impor- ditions-cadres attrayantes et demande s'agit de promouvoir: «De nombreuses ortantes, et seuls B§.le et Zoug des croissan- une previsibilite. Or nous sommes ganisations de normes internationales esces plus fortes. L'etude note egalement aujourd'hui dans I'incertitude.»
sentielles, comme i'UIT (Union internatioLa Suisse continue de presenter des nale des telecommunications) ou i'OPI (Ofque ces moteurs de croissance sont particulierement diversifies: ils se concentrent avantages fiscaux, propose un vivier de fice de promotion des industries et des
aussi bien sur les biens deconsommation talents uniques, une stabilite et une qua· technologies), sont presentes a Geneve.
(Nestle, Procter & Gamble) que les servi- lite de vie rare. Mais la concurrence se Les Chinois, qui veulent eviter que ces norces financiers (Citigroup, HSBC), la sante «Maintenir une croissance mes deviennent la chasse gardee des Occi(Covance, Medtronic), les biens indus• •
dentaux,ontinteretavenirs'installerdans
triels (Caterpillar, Bobst), les technologies passe ~r.le malntlen
la region pour faire pression.»
(Hewlett-Packard, Kudelsld) ou encore Ie de conditions-cadres
Le message s'adresse notamment au
negoc~ (~argill~. De nombreu,x poles se attrayantes et demande
~ervice de la ~romotion e~onomique de
sont amsl formes autour du Leman.
~ • • •• ~
I Etat de Geneve. Ses representants renune prevlslbilite. Or nous contrent regulierement des groupes asia-
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tiques pour les inciter a venir ouvrir des
bureaux au bout du lac. Plusieurs d'entre
eux, comme la Bank of China ou Nissan,
se sont laisse tenter ces dernieres annees.
Comme quoi la bataille pour accueillir les
multinationales se joue sur de nombreux
fronts.

Geneve et Zurich parmi les capitales les plus onereuses
• Le coGt eleve de la vie est
regulierement cite par les
multinationales parmi les desavantages
de la Suisse. Le pays reste pourtant au
sommet des classements mondiaux. Le
dernier en date, publie hier par Ie
cabinet americain de conseil Mercer,
place Geneve et Zurich en cinquieme et
sixiemee positions des cites les plus
cheres au monde pour les expatries.
Selon Mercer, c'est cette annee Tokyo
qui est la ville la plus onereuse de la
planete. La capitale japonaise relegue
au second rang Luanda (Angola),
arrivee en tete I'an dernier. La ville
nippone d'Osaka prend la troisieme
place, suivie de Moscou et de Geneve. A
I'autre bout du classement, qui prend
en compte 214 grands centres urbains,
on retrouve la cite pakistanaise de
Karachi. Avec Tokyo, Osaka et Nagoya,
le]apon domine desormais Ie top 10. Au
plan europeen, Moscou se place en tete
du classement devant trois villes
helvetiques, Geneve, Zurich et Berne
(14e). C'est a Skopje, en Macedoine, que
I'on constate Ie coGt de la vie Ie plus bas
en Europe. La ville se classe au
207e rang mondial. Elle est precedee de
Tirana (205e), en Albanie, et Sarajevo
(201e), en Bosnie-Herzegovine. «Les
bouleversements politiques et les
turbulences economiques dans diverses
parties du monde ont favorise
I'inflation et les fluctuations des
marches monetaires et de
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I'immobilier», selon Sebastian
Karwautz. L'expert chez Mercer
poursuit: «En Europe, Ie coGt de la vie a
chute dans de nombreuses villes du fait
de la faiblesse de I'euro. En Amerique
du Nord en revanche, la vie pour les
expatries issus de la zone euro est
devenue plus chere en raison de
I'envolee du dollar.» Dans Ie cadre de
cette etude ont ete compares les prix de
plus de 200 produits et services, par
exemple les loyers ou les transports
publics ainsi que des articles menagers,
les produits alimentaires, les vetements
et les offres de loisirs. Les resultats de

I'etude sont utilises par les
multinationales et par les
gouvernements du monde entier
comme base pour determiner les
indemnites destinees a compenser Ie
coGt de la vie pour leurs expatries.
Mercer figure parmi les leaders mondiaux du conseil en ressources humaines,
en externalisation et en gestion des investissements avec plus de 25 000 clients
dans Ie monde. Ses 17 000 collaborateurs
sont presents dans plus de 40 pays. En
Suisse, l'entreprise compte pres de
150 employes repartis sur les sites de Zurich, de Geneve et de Nyon.

Les dix vines les plus
cheres au monde
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