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Introduction 
 
Ces jours, nous sommes souvent pas conscients comment 

l’histoire politique et économique est fait de façon accéléré de-

vant nos yeux. Une personne née au Moyen Age n’a connu 

pratiquement aucun progrès politique, culturel, technique ou 

scientifique majeur dans ses alentours. Elle est mort presque 

dans le même monde dans lequel elle était née. 

 

Aujourd’hui des mouvements tectoniques ont lieu en un clin 

d'œil – la vie est incroyablement excitante et - heureusement ou 

malheureusement - extrêmement exigeante. Il semble que le 

monde tourne de plus en plus rapide. Ce qui était encore gravé 

dans le marbre hier, n’est déjà plus vrai aujourd’hui. L’Euro est-

il encore une devise forte ? Les Etats Unis sont-ils encore la 

seule superpuissance ? Existe-il encore une sphère privée? 

Passés sont les temps, quand on pouvait répondre à ces ques-

tions avec un Oui clair.  

 

Bien-sûr un monde interconnecté est plus sensible à la propa-

gation des crises économiques. Vu la complexité du monde, 

nous tendons souvent à nous fier à des experts pour des déci-

sions importantes. Mais le passé nous a montré que même les 

prévisions des experts les plus reconnus peuvent être fausses. 

L’effondrement de l’Union soviétique, le printemps arabe, la 

montée de l’état islamique: tous ces évènements importantes 
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n’ont pas été captés par le radar des plus grandes services de 

renseignement et services secrets. 

 

Ceci dit, il est donc impossible de faire des prévisions fiables 

pour l’économie européenne ou globale. Il faut penser dans des 

scenarios. Je me limiterais d’identifier six « changeurs de 

jeu » potentiels, que vont avoir une grande influence sur l'ave-

nir de l'économie européenne et suisse. Le premier « changeur 

de jeu » potentiel est le développement de l’Union européenne. 

Vous êtes conscients que l’impact de la politique sur l’économie 

est très grand et devient de plus en plus décisif.  

 

1. Développement de l’Union européenne 

 

L’Union européenne se trouve probablement dans la plus 

grande crise depuis leur création. La crise migratoire a de nou-

veau montré que l’Union européenne a des grands problèmes 

de gérer des crises. De plus les dernières élections du parle-

ment européen ont montré que les parties des pôles sont tou-

jours en croissance.  

 

Le Royaume Uni décidera dans les prochains 24 mois sur un 

retrait de l’Union européenne, et le résultat est tout autre que 

clair dans ce moment-là. Et l’immigration massive va encore 

fortifier cette polarisation en Angleterre et ailleurs. Si ces ten-

dances continuent, le risque d’une désintégration de l’union 

augmente. La grande question : est l’Union Européen capable 

de se réformer? 

 

A mon avis, l’Union européenne devrait devenir une organisa-

tion avec deux vitesses. Avec le cœur de l’Europe, donc les 

Benelux, la France et l’Allemagne, que s’intègre encore plus, et 



 

3 

 

le reste de l’Union européenne qui se développe plutôt vers une 

zone de libre-échange Deluxe. 

 

2. Grèce et France 

 

Le deuxième « changeur de jeu » potentiel est la Grèce et la 

France. En ce que concerne la Grèce, ce pays a passé plus ou 

moins sous protectorat de l’Union européenne. Mais le pro-

blème fondamentale de la Grèce n’est absolument pas résolu 

et peut déstabiliser l’Union européenne et l’EURO d’un jour à 

l’autre.  

 

Ce qui m’inquiète encore plus, c’est l'avenir économique de la 

France qui est incertain. Des réformes dans le marché du tra-

vail et de la flexibilité dans le système fiscal seraient hautement 

nécessaires, mais apparemment politiquement impossible. La 

France continuera à perdre du poids et pourrait devenir un pro-

blème économique pour toute l’Europe. Contrairement à la 

Grèce, la France ne peut pas être sauvé dans un tel cas...les 

conséquences seraient désastreuses – aussi pour la Suisse.  

 

3. Prix du pétrole  

 

Un troisième « changeur de jeu » potentiel est le prix du pé-

trole, dont l’économie européenne dépend encore hautement.  

 

Le boom du « fracking » (fracturation hydraulique) aux États-

Unis était une des raisons principales pour la reprise de 

l’économie américaine, pour la chute du prix de pétrole et pour 

la perte du poids des pays du Moyen-Orient. Les Americains on 

moins d’intérêts dans des pays comme l’Iraq et l’Arabie Saou-

dite.  
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Bien sûr, les défis géopolitiques au Moyen-Orient ont surtout 

des conséquences directes sur les prix du pétrole et donc sur 

l’économie européenne, mais moins qu’avant. Le nouveau rap-

prochement avec l’Iran pourrait avoir des conséquences stabi-

lisatrices.  

 

Un autre facteur géopolitique croissant est bien sûr la Chine. 

Nous avons vu dans les dernières semaines comment un ralen-

tissement de ce géant qui était prévisible depuis longtemps 

peut avoir des conséquences graves sur tous les secteurs éco-

nomiques et financiers et sir la demande du pétrole. 

 

Aussi faut-il prendre en considération l’avancement de nou-

velles technologies. En ce qui concerne les voitures, nous 

avons déjà vu que les voitures électroniques ont un grand po-

tentiel. Si les producteurs de voitures réussissent de produire 

encore à des prix plus compétitif, cela pourrait conduire à un 

véritable refoulement des moteurs à essence.  

 

A mon avis, à long terme le prix du pétrole vont rester sur un 

niveau bas d’environ 50-60 dollars le baril. Ce qui serait généra-

lement bon pour notre économie. 

 

4. Attaque terroriste ou politique 

 

Le quatrième « changeur de jeu » est une attaque terroriste 

majeure sur terrain européen, que des services secrets éva-

luent très probables. Si je parle de terrorisme, je parle essentiel-

lement de groupes islamiques militants. La France, l’Allemagne, 

la Grande-Bretagne et des autres pays avec des centres ur-

bains clés sont particulièrement vulnérables. Je pense, malheu-

reusement, que cela se produira dans un avenir proche. Mais je 

ne pense pas que ça va avoir dans le moyen ou long terme un 
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grand impact économique. Nous avons l'habitude des attaques 

terroristes. L’impact du 9/11/2001 ne se répéterai pas. 

 

Jusqu’à maintenant j’ai parlé sur 4 « changeurs de jeu » po-

tentiels. Chacun a la possibilité de tourner le recouvrement fra-

gile en Europe. Bien sûr, il y a beaucoup plus de « changeurs 

de jeu » géopolitiques potentiels, desquels je ne peux pas par-

ler par manque de temps:  

 

 des problèmes en Amérique latine (Brésil) 

 des développements aux États-Unis, qui peuvent inciter 

Washington à causer encore plus de désastres dans des 

autres régions du monde. Ne l'oublions pas: les États-Unis 

ont une grande responsabilité des problèmes actuels au 

Moyen-Orient et en Afrique du Nord.  

 la migration et le proche orient : L’Europe n’essaye pas de 

sauver la Syrie, mais de sauver l’Europe de l’immigration 

des syriens, par exemple en garantissant des zones de 

paix en Syrie. A moyen ou long terme, l’Europe a besoin 

d’une politique de migration comme connue aux Etats-

Unis. Autrement, la question de l’immigration pourrait dé-

chirer l’Union européenne, comme on le voit maintenant.  

Concernant le moyen et le proche orient, je ne crois pas à 

une solution vite. Ils ont leur « guerre de trente ans » 

comme on l’avait chez nous au 17
ème

 siècle. Et chaque 

pays qui essayera d’influencer ce procès de l’extérieur 

échouera, comme les Etats-Unis.  

 Aussi la Russie peut toujours devenir un changeur de jeu. 

J’ai prédit à l’origine de la crise de l’Ukraine que les Etats-

Unis et l’Europe sont très faux en pensant qu’ils puissent 

traiter la Russie comme le Corée du Nord et avoir succès 

avec des sanctions et la stratégie de l’isolation. La Russie 

restera pour longtemps une grande puissance pour beau-
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coup de raisons. Et Putin a montré ces jours à New York 

qu’ils savent mieux jouer aux échecs que nous. On ne 

peut pas résoudre beaucoup de problèmes du monde 

sans le support de la Russie.  

 

A part de tous ces « changeurs de jeu » potentiels, il y a un 

qui est plus certain, c’est la technologie.  

 

5. Saut technologique 

 

La technologie va continuer de perturber les secteurs et les in-

dustries et le poids politique des Etats. Pensez sur les ruptures 

dans les 18 mois passés, que des secteurs traditionnels ont 

connu :  

 

 entreprises de taxi menacé par Uber 

 chaines d’hôtels par Air b’n’b 

 des labels musicians par Spotify, Youtube, Soundcloud 

and Beatz 

 détaillants de livres par Amazon, tous les détaillants par 

Amazon 

 des diffuseurs par des compagnies des medias sociales 

 des sociétés de carte de crédit par Venmo, etc. 

 

La valeur marchande des 5 plus grandes entreprises internet 

est augmentée de 1800 mrd. Dollars dans les 20 dernières an-

nées. Le progrès technologique avec la digitalisation, Big Data, 

automatisation et intelligence artificielle ouvre des perspectives 

insoupçonnées – mais réveille aussi des craintes importantes.  

 

Les possibilités technologiques augmentent plus vite que notre 

capacité d’imagination. Le numéro d’utilisateurs d’Internet a par 

exemple été multiplié par 80 dans les 20 dernières années. 
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Nous sommes encore habitués à un monde avec une crois-

sance linéaire, un pas après l’autre. Mais aujourd’hui, nous 

connaissons une croissance exponentielle.  

 

Par exemple : Si nous comparons un puce informatique 

d’aujourd’hui avec une puce d’Intel de la premier génération il y 

a trente ans, ceux d’aujourd’hui sont : 

 

 3'500 fois plus performant 

 90'000 fois plus d’efficience énergétique  

 60'000 fois moins coûteux  

 

Si nous appliquons cette même croissance sur la technologie 

de l’automobile, une coccinelle (VW Käfer) aurait aujourd’hui : 

 une performance de presque 500'000 km par heure 

  avec une efficience de 850’000 km par litre de pétrole 

  et ça pour un prix de moins de 4 centimes. 

 

Rupture par la technologie est incontestable, n’importe dans 

quel secteur vous êtes. Et ce changeur de jeu peut influencer 

le poids géopolitique d’un pays. 

 

6. La décision de la BNS : abolition du cours plancher 

 

Mesdames et messieurs, j’ai parlé de cinq « changeurs de 

jeu » internationaux. En même temps, aussi en Suisse 

l’environnement politique change très rapidement et il devient 

de plus en plus difficile pour nous de planifier notre future. Une 

décision qui a définitivement changé le jeu pour les entreprises 

suisses, c’est la décision de la Banque nationale suisse dun du 

15 Janvier 2015. Les exports de la Suisse ainsi que la Suisse 

même sont devenues 15 pour cent plus cher pour des euro-

péens de la zone euro. Les concurrents de la Suisse, comme 
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l'Allemagne et la France, ont un avantage de prix sur le marché 

mondial contre la Suisse. 

A mon avis il est peu probable que l'euro se fortifie dans un 

avenir prévisible contre le franc suisse. Tant que dans les 

grands pays de l'UE aucune réforme de structure, comme par 

exemple une plus grande flexibilité dans le marché du travail ou 

une réduction des coûts de main-d'œuvre, sont réalisées, il n'y 

a aucune raison d'espérer que la zone de l'UE se développe 

fortement et attire l'euro vers le haut.  

Mais notre économie est aujourd'hui forte, parce qu'elle pouvait 

toujours s’adapter aux nouvelles circonstances. La Suisse 

est dans un changement structurel permanent. Et ce chan-

gement est à long terme positive pour la Suisse. La force du 

franc est également un fouet de la productivité.  

 

Et parce que l'indépendance de la Banque Nationale Suisse est 

un principe fondamental dans notre constitution, nous ne pou-

vons pas changer la décision de la Banque Nationale. Il s’agit 

donc maintenant de s’adapter aux circonstances. De plus, 

cela signifie d'un point de vue politique économique que les 

conditions cadres des entreprises ne peuvent pas être dété-

riorées. Seulement de cette manière le modèle de réussite éco-

nomique suisse peut être maintenu. 

 

Nous Suisses devons nous engager à Berne: 

 pour des conditions cadres améliorés 

 contre la croissance de l'état et de la bureaucratie et ses 

coûts énormes 

 et contre une imposition plus lourde.  
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Ici, je vous demande en tant qu'entrepreneurs et citoyens. 

Vous devez directement exercer votre influence sur la poli-

tique et les politiciens.  

En outre je suis fermement convaincu que la Suisse pourrait 

servir comme modèle d'inspiration pour l’UE dans sa situa-

tion difficile. Je pense par exemple au frein aux dépenses, un 

de nos principaux « produits d'exportation ». Je pense aussi à 

l’application cohérente du principe de subsidiarité et du fédéra-

lisme concurrentiel - comme nous l'illustrons - et peut être éga-

lement à plus de démocratie directe. L'UE devrait «oser plus 

être comme la Suisse ». Pour beaucoup de bureaucrates de 

l'UE, nous sommes l'ennemi. Mais au contraire - Nous 

sommes la solution ! 

Je plaide donc pour une nouvelle philosophie offensive de la 

Suisse au niveau international. Nos dirigeants se cachent 

souvent derrière l'excuse que la Suisse est un pays petit et 

nous ne pouvons donc pas résister à la pression internationale. 

Eh bien, étions-nous au 19ème siècle une grande puissance ou 

au moment de la Seconde Guerre mondiale? Non, certaine-

ment pas. Et nous sommes peut être géographiquement et par 

population un petit Etat, mais pas autrement. 

Parce que la position d'un État est déterminée dans le monde 

moderne à travers sa : 

 performance économique et la solidité financière,  

 la créativité et la capacité d'innovation de sa société,  

 par la qualité du système d'éducation,  

 l'influence culturelle de la «soft power», 

 et bien plus encore.  

 

Si nous évaluons la Suisse à travers ces facteurs, elle obtienne 

en toute modestie de très bons résultats. Nous faisons partie 
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des 20 pays les plus puissants dans le monde. La Suisse, et 

il faut ancrer cela dans la conscience des citoyens suisses, est 

une puissance moyenne, pas petite. Malheureusement, notre 

gouvernement et la diplomatie n’arrivent pas à transformer ce 

potentiel en influence politique. 

 

Carl Splitteler, l’écrivain suisse qui était couronné par le Prix 

Nobel de littérature au début du 20
ème

 siècle, a tenu: "Si les 

Suisses auraient construit eux-mêmes les Alpes, ils ne seraient 

pas si hauts, ils seraient plus modestes." 

Nous devons être fiers de nos belles et hautes montagnes et 

présenter ce sentiment dans le monde. 


