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La Suisse «paradis de l'annee»

La Suisse: un pays structurellement privilegie

C'est par le titre accrocheur «Un Journal eiit la Suisse

¦ paradis de l'annee») que le «Nouveau Quotidien» du 24

decembre 1993 presente l'analyse de «The Economist»
du 25 decembre 1993 intitulee «Where to live; Nirvana
by numbers», qui classe, pour son bien-vivre, la Suisse

premiere parmi vingt-deux pays. «A force de nous ronger
sur nos mesaventures presentes, nous avions oublie nos

bonnes certitudes d'autrefois» (le «Nouveau Quotidien».
decembre 1993). Quelles sont donc ces certitudes'.'
Qu'avec un revenu moyen par habitant de fr. 42 349.- en

1991 la Suisse se trouve encore en tete des pays riches.

Qu'avec un chömage de 5,1% fin 1993. eile est encore loin
des 10,7% des pays de IOC. D.E. Que malgre une baisse

du P. IB. de -0.6% en 1993, celui-ci s'est accru de +6,1%

de 1986 a 1991. Et le barometre KOF (EPFL) constate
une reprise des septembre 1993. Qu'en depit des difficul¬
tes des budgets publics, liees a une croissance des

depenses de +7% de 1986 a 1991 alors que les recettes

n'augmentaient que de 4,9%. I'excedent des depenses

n'atteignait que 3%. du P. N.B.. soit 10 milliards
de francs. Par comparaison, en 1991, I'excedent de

la balance des paiements atteignait 13.8 millards de

francs, exedent qui se maintient en 1993-1994.
La Suisse. malgre des difficultes economiques et

sociales, reste structurellement privilegiee. L'Atlaseco
1994 le souligne: «La Suisse est le modele de l'economie
reussie: pas de megalopole etouffante. industrie speciali-
see et mondialement competitive. agriculture protegee et

familiale. monnaie solide, prelevements obligatoires fai¬

bles (30,7% du P.LB. en 1990). on pourrait poursuivre
longtemps les avantages de la Suisse sur les pays environ-
nants.» Et malgre un isolement politique lie au vote du

6 decembre 1992 oü le pays rejette, avec 50,3%. l'integra¬
tion ä l'Espace Economique Europeen. la Suisse s'ouvre

economiquement au systeme-monde; on omet souvent
de mentionner. le 17 mai 1992. l'adhesion au F. M. I. et ä la

Banque Mondiale (55.8% des votants).

Le «nirvana suisse»

Lesjournalistes de «The Economist» (1993) ne s'y sont

pas trompes. meme s'il est toujours possible de debattre
de la qualite des indicateurs choisis pour l'etude. des pon-
derations des variables et des techniques de mesure. Avec

30 indicateurs abordant les situations economiques, so¬

ciales, culturelles et politiques, l'analyse se veut globale et

tient compte, comme dans la theorie de maslow (1954)
sur le bien-etre. de la qualite de la vie materielle et de la

vie en societe. Ciassee sixieme en 1983. la Suisse arrive
au premier rangen 1993, devant 1'Allemagne. Dans le de¬

tail, le pays se place au deuxieme rang, apres le Japon.

pour sa Situation economique, au huitieme rang pour sa

vie sociale (Espagne. Suede et Allemagne aux premiers
rangs), au dixieme rang pour sa vie culturelle (Etats-Unis
et Grande-Bretagne aux premiers rangs) et au cinquieme
rang pour son contexte politique (Nouvelle-Zelande en

premier).«Le secret du succes suisse est lie a sa bonne po¬
sition dans la plupart des categories, ce qui redete son Or¬

ganisation. D'autres pays excellent dans un groupe, mais

se classent mal ailleurs» («The Economist»). Seule ombre
au tableau qui inquiete «The Economist» et que nous
avions deja notee dans la «Geographie de la Suisse et des

Suisses» (bailly, cunha, racine. 1990). le taux de sui-
cide le plus eleve des pays industriels, ce qui amene a

nous interroger sur le röle du revenu dans le bien-etre et

sur les inegalites spatiales dans ce nirvana.

Des inegalites spatiales marquees

L'observation des transformations economiques et so¬

ciales recentes illustre un double mouvement: une crois¬

sance hierarchique des principales agglomerations et

une hausse des disparites spatiales entre cantons riches
et pauvres. La Suisse. consideree a l'echelle de l'Europe
comme une grande region urbaine. subit. comme les au¬

tres metropoles d'Europe, l'influence des logiques eco¬

nomiques. poussant au regroupement des Services dans
les centres et a une specialisation des regions peripheri¬
ques (bailly, boulianne, maillat. 1989).
Ce mouvement se traduit clairement dans les indicateurs
cantonaux de revenus et de chömage. Par rapport ä un

revenu moyen par tete de fr. 42 349.-, rappelons-le, les

habitants des cantons de Zoug, Bäle-Ville et Geneve
obtiennent respectivement fr. 70 532.-. fr. 60 026.- et

fr. 55 776.-. Parmi les cantons les plus pauvres. notons les
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aires rurales et industrielles d'Appenzell Rhodes-Inte-
rieuresavecfr. 31 007.-. le Jura avec fr. 31 826.- etObwald
avec fr. 32 007.-. Mais les cantons riches sont plus tou-
ches par le chömage que les cantons ruraux puisque Ge¬

neve atteint. fin 1993. 7.9% de chömeurs par rapport ä sa

population active et Vaud 7.8%. Les cantons romands et

le Tessin revelent aussi des signes de crise avec des pour-
centages de chömage superieurs a 7% alors que la

moyenne suisse est de 5.1%.. Mais ce chömage ne touche

que peu la consommation puisque le Tessin et Geneve

sont encore les cantons les plus motorises (avec 522 voi-
tures pour 1000 habitants et 506 respectivement), alors

que la riche Bäle-Ville n'en a que 322!

Ce sont ainsi les milieux urbains. ruraux et industriels qui

s'opposent en Suisse. malgre une Integration de plus en

plus poussee de la ville et de la campagne. gräce au reseau

dy namique de villes moyennes et aux pratiques de loisirs.
Mais les hierarchies restent presentes. avec un poids mar¬

que des centralites comme l'illustre le nombre d'habi¬

tants par medecin: 367 ä Bäle-Ville. 431 a Geneve. 586 a

Zürich.... mais 1370 a Appenzell Rhodes-Interieures et

H48aObwald.
Seuls les milieux les plus innovateurs arrivent a lutter

contre ce processus de concentration. profitant du phe¬

nomene decrit par J. Garreau. sous le terme «edge cities».

c'est-a-dire une localisation d'activites dynamiques dans

les peripheries des metropoles. En Suisse. ces periphe¬
ries peuvent se placer en maints endroits du pays puisque
les milieux innovateurs, au sens defini par d maillat et

j.c. perrin (1992) - ensembles d'acteurs localises qui par
leur frequentation ou par le simple fait de travailler dans

une meme region developpent une perception conver-
gente et fönt evoluer en commun leur savoir-faire dans un

contexte de Cooperation -, se trouvent dans l'Arc juras¬
sien. le canton de Fribourg. le canton de Zoug et dans de

nombreuses regions du plateau. Ainsi trouve-t-on un en¬

semble d'espaces qui ont su recomposer leur base econo¬
mique ces dix dernieres annees et dynamiser leur Sys¬

teme de production. D'autres prennent cette voie comme
le montre la recente campagne «Geneve gagne» et les ef¬

forts de promotion economique de plusieurs cantons.

Un vent nouveau marque une Suisse plus confiante en

elle-meme en 1994 qu'en 1992. Avec des Services expor-
tes dans le monde qui expliquent le solde positif de la ba¬

lance des paiements en 1993, une industrie specialisee et

puissante (le quotient de la production industrielle par

rapport a la population s'etablit a 0,133 par comparaison
avec les pays de l'O. C. D. E. ce qui illustre cette specialisa¬
tion). la Suisse dispose d'une solide base economique
que ne tempere que le deficit de la balance agricole
(6 millions de francs). Avec de tels atouts. eile peut envi-

sager de sbuvrir progressivement au monde: a condition
de prevoir des politiques structurelles pour les regions
rurales - a envisager des 1994 suite aux accords du GATT
de decembre 1993 -. eile pourra eviter un accroissement
des disparites spatiales: a condition aussi de savoir adap-
ter ses systemes de production industriels. en profitant
des milieux innovateurs: a condition enfin d'utiliser
pleinement un reseau urbain compose de villes

moyennes et de deux metropoles (alemanique sur

laxe Bäle-Zurich-StGall et lemanique sur Taxe

Geneve-Lausanne-Fribourg-Neuchätel) dont la taille
favorise une qualite de vie qui n'est pas sans impact sur

leur attractivite.
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