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Aviation

Effet de coûts 
en baisse
Du fait de coûts de 
carburant en baisse, la 
demande de transport 
aérien a augmenté
en janvier pour les 
passagers et le fret.

Genève Aéroport

Accord conclu 
chez Dnata
Après un premier accord conclu 
chez Swissport, la direction et le 
personnel de la seconde
entreprise d’assistance au sol, 
Dnata, se sont aussi entendus hier 
sur une convention collective.
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+ 5%

+ 0,7%

+ 2,7%
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Compagnies aériennes
Nombre de passagers en janvier sur un an
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Le chiffre

5,9
Telle a été la baisse, en pour-cent, 
des exportations de biscuits 
suisses l’an dernier. Et les ventes 
de la branche ont stagné sur le 
marché intérieur (plus 0,7%).

Il a dit

«Nous sommes
dans une bien 
meilleure forme
qu’il y a cinq ans»

Herbert Hainer Président du conseil 
d’administration d’Adidas AG
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2020 que les femmes représente-
ront 10% de la direction des gran-
des entreprises suisses, a prévu le
consultant.

Faut-il alors soutenir les fem-
mes en introduisant des quotas?
«Ils ne sont pas nécessaires dans
les conseils d’administration car
les 30% de femmes seront bientôt
atteints, quotas ou non. Dans les
directions, je m’y oppose: cela se-
rait trop dommageable économi-
quement que les entreprises
soient forcées de choisir leurs ca-
dres supérieurs en fonction d’un
autre critère que celui de la
performance.»

Si les entreprises suisses n’ar-
rivent pas à motiver assez les
femmes à faire carrière, elles atti-
rent aussi toujours moins les ma-
nagers allemands, la nationalité
la plus représentée parmi les di-
recteurs étrangers en Suisse
(42% des managers sont étran-
gers en Suisse). «Ils préfèrent tra-
vailler dans leur pays, en plein
boom, qu’en Suisse», a encore
ajouté Guido Schilling. Il faut
aussi dire qu’ils n’étaient pas
vraiment les bienvenus en Suisse
alémanique ces dernières années
et ont été la cible de campagnes
xénophobes.

mie suisse causé par l’abandon du
taux de change plancher «va ra-
lentir la progression des femmes
dans les directions d’entreprises»,
a commenté le spécialiste. Tou-
chées par une baisse d’activité,
elles vont moins avoir besoin de
développer le potentiel de leurs
employées.

Contre les quotas
Cela changera «quand la crois-
sance va reprendre, car là, les en-
treprises devront davantage se
pencher vers ce réservoir de res-
sources humaines que représen-
tent les femmes». Ce n’est qu’en

La part des femmes 
dans les directions 
des grandes
entreprises
n’a pas évolué
en dix ans

Thomas Thöni Zurich

Mais pourquoi donc la part des
femmes dans le top management
des 100 plus importantes entre-
prises suisses n’a-t-il pas vrai-
ment augmenté en dix ans?
«Leur nombre est passé de 4% en
2006 à 6% en 2015», constate en
effet hier Guido Schilling, direc-
teur de la société éponyme de
chasseur de têtes, en présentant
son dixième rapport sur la
composition de leur direction et
conseil d’administration.

«La culture d’entreprise ne
s’est pas encore assez modifiée
pour qu’être femme et manager
soit entièrement compatible», ex-
plique aux médias le spécialiste.
«Parce qu’elles ont parfois l’im-
pression d’être confrontées à un
club fermé (d’hommes), la plu-
part des femmes ne vont pas au
bout de leur potentiel», a-t-il
ajouté.

Evolution positive
Un changement est pourtant à
l’œuvre. «En début de carrière,
autant de femmes que d’hommes
sont engagés dans une entreprise.
Au fil des années, elles ne repré-
sentent plus que 30% des cadres
inférieurs, puis 20% des cadres
supérieurs.»

C’est un riche terreau, bien
plus important que dans le passé,
mais il ne porte pas entièrement
ses fruits, «puisqu’arrivée pres-
que tout en haut de l’échelle, la
plupart des femmes changent
complètement de direction, et op-
tent généralement soit pour un
mandat de consultante, soit pour
une place dans un conseil d’admi-
nistration», a poursuivi Guido 
Schilling. «Le découragement face
à une culture qui n’accepte pas
leurs différences et reste dominée
par celle des hommes devient
trop démotivant pour rester»,
dit-il encore.

Le ralentissement de l’écono-

Egalité des chances

L’entreprise suisse reste 
dominée par les hommes

G. LAPLACE. T. THÖNI. SOURCE: GUIDO SCHILLING. 

Evolution linéaire des femmes dans le top management suisse
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P r é v i s i o n

Le degré de mondialisation a
légèrement progressé en 2012 au
niveau international. Les régions
particulièrement concernées
sont l’Asie du Sud-Est et l’Afrique
australe.

De manière générale, les pays
de l’Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE) ont enregistré une
petite régression. Dans les autres
parties du monde, la mondialisa-
tion a stagné en 2012. ATS

en matière de globalisation
sociale, derrière Singapour,
l’Irlande et l’Autriche. Ce sous-
indice s’évalue d’après les contacts
individuels frontaliers (appels té-
léphoniques, lettres), la propor-
tion de la population résidente
étrangère, les flux d’informations
internationaux (accès Internet,
télévision, organes de presse
étrangers) et la proximité cultu-
relle de courants globaux
(McDonald’s, Ikea).

la globalisation par rapport à
l’exercice précédent. 

La Confédération gagne deux
places par rapport à l’année
d’avant. Mesurant la dimension
économique, sociale et politique
de la mondialisation, le nouvel
indice porte sur 187 pays et sur la
période entre 1970 et 2012. Il
n’est pas comparable avec l’in-
dice paru il y a un an, précise le
KOF.

La Suisse se classe quatrième

L’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich crée 
un nouvel indice portant 
sur près de 200 pays

La Suisse s’est placée au 9e rang
des pays les plus mondialisés en
2012. Le nouvel indice du centre
de recherches conjoncturelles
(KOF) de l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich ne signale
qu’une légère augmentation de

La Suisse, un des dix pays les plus mondialisés

U L’écart de salaire entre les 
femmes et les hommes est plus 
important en Suisse que dans le 
reste de l’Europe. Il atteint 18,9%, 
selon les dernières données 
fédérales datant de 2012, contre 
16,4% en moyenne dans l’Union 
européenne (en 2013). Le salaire 
mensuel brut standardisé suisse 
s’élève à 5317 francs, contre 
6553 francs chez les hommes. 
L’écart salarial a diminué petit à 
petit entre 1994 et 2004, puis est 
resté relativement stable depuis 
2006. Selon une étude réalisée 
sur mandat de l’Office fédéral de 
la statistique (OFS) et du Bureau 

fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes (BFEG), 60% de ces 
différences de salaire entre 
femmes et hommes résultent de 
facteurs objectifs, comme une 
interruption de travail. 
«Reste une différence de 40%
qui ne s’explique pas par des 
facteurs objectifs et qui doit
donc être considérée comme
une discrimination salariale», 
indique l’OFS.

En Europe, c’est l’Estonie qui
compte l’écart de rémunération 
entre hommes et femmes le plus 
élevé, selon des chiffres publiés 
hier par l’office européen de 

statistiques Eurostat, avec une 
différence de 29,9% en 2013. 
Suivent l’Autriche (23,0%), la 
République tchèque (22,1%) et 
l’Allemagne (21,6%). Les pays 
européens les moins discrimi-
nants sont la Slovénie (3,2%), 
Malte (5,1%), la Pologne (6,4%), 
l’Italie (7,3%) et la Croatie (7,4%). 
La France se situe dans le milieu 
de tableau, avec un écart de 
15,2%, comme la Suède. Par 
rapport à 2008, l’écart a diminué 
dans une majorité de pays de 
l’UE, mais augmenté dans une 
dizaine d’autres, comme au 
Portugal (à 13,0%). T.T. avec ATS

Salaires plus faibles de 19% en Suisse

Voitures neuves
Hausse des ventes 
en Suisse
en février
Après un mois de janvier difficile 
sur le marché de l’automobile 
suisse, quelque 460 voitures de 
plus ont été vendues en février 
par rapport au même mois un 
an plus tôt. Il s’agit d’une 
conséquence directe de 
l’abandon du taux plancher par 
la Banque nationale suisse, 
précise le président
d’Auto-Suisse, François Launaz. 
Avec 22 388 véhicules neufs 
écoulés le mois dernier, la 
branche a bénéficié d’une 
hausse de 2,1%. Ce résultat 
positif permet de réduire la 
baisse cumulée à 3,2%. ATS

Fromagers
Le déclin 
de la valeur 
du parmesan
La crise est plus dévastatrice 
pour la production de parmesan 
que le tremblement de terre qui 
avait ravagé il y a trois ans la 
région d’origine de ce fromage 
emblématique de l’Italie, selon 
les fromagers concernés.
Le prix payé aux producteurs
du «parmigiano reggiano», le 
parmesan d’origine contrôlée, 
a diminué l’an dernier d’un 
cinquième. Il est passé de
9,12 euros (9 fr. 77) en janvier 
2014 à 7,31 euros à la fin 
décembre, selon la Coldiretti, 
principale organisation agricole 
dans la patrie de Dante. ATS

L’Association suisse
des employés de banque 
dénonce des pratiques 
inadmissibles

Denise Chervet est très irritée.
«Nous nous retrouvons au
XIXe siècle, avec une entreprise
paternaliste, en l’occurrence
Frankfurter Bankgesellschaft
(Suisse), qui veut faire pression
comme elle l’entend sur sa cen-
taine d’employés en Suisse», expli-
que la directrice de l’Association
suisse des employés de banque 
(ASEB).

«La banque a demandé il y a un
mois à ses employés qu’ils don-
nent leur accord de principe sur la
suppression de leur 13e salaire et
sur un passage des horaires de
40 à 44 heures par semaine, ce
qui correspond grosso modo à
une baisse de salaire de 18%»,
poursuit la directrice de l’ASEB.

C’est «complètement inadmis-
sible, la banque n’est ni entrée en
négociation ni n’envisage des me-
sures de compensation, tout en
maintenant les employés sous 
pression. C’est comme s’ils avaient
signé un chèque en blanc en accep-
tant ce que demande la direction»,
souligne encore Denise Chervet. 
Cela n’aurait «pas été possible si 
Frankfurter Bankgesellschaft avait
signé les Conditions relatives aux 
conditions de travail du personnel
bancaire (CPB)», ajoute-t-elle.

Aucune mesure n’est pour
l’instant décidée. Selon Denise
Chervet, cette banque «veut mon-
trer à sa maison mère allemande
que les employés suisses sont
dociles et qu’ils ne réagissent
pas à une dégradation de leurs
conditions de travail».

Pour l’instant, l’ASEB a obtenu
que ces mesures soient soumises à
votation («elles ont été entérinées»,
précise la responsable de l’ASEB),
et qu’elles ne soient pas acceptées
suite à des courriers individuels
que chacun des employés de la
banque a reçus. Contactée, la
banque zurichoise n’a pas sou-
haité fournir de commentaires
ou donner sa version des faits.
Frankfurter Bankgesellschaft em-
ploie près de 150 collaborateurs à
Zurich, et gère 9 milliards de
francs de fortune, dévoile son site
Internet. Elle est entièrement la
propriété de la banque de droit
public de l’Etat de Hesse et de
Thuringe, (Helaba), qui fonc-
tionne aussi comme une banque
d’affaires

De son côté, le groupe Julius
Bär a demandé à ses cadres supé-
rieurs d’accepter une baisse de 
leur salaire de 5% pour l’année en
cours. Cette requête, confirmée
par un porte-parole de la banque 
zurichoise, doit montrer que le 
management est solidaire au mo-
ment où l’établissement a annoncé
la suppression de 200 emplois.
T.T. Zurich

Une banque suisse veut 
supprimer le 13e salaire

Air France

Air France a dévoilé hier son 
nouveau film publicitaire, vecteur 
incontournable pour toutes les 
compagnies, traditionnelles ou à 
bas coûts, pour conquérir de 
nouveaux clients. Avec ce spot, 
le premier depuis 2011, «nous 
cherchons à développer la 
notoriété de la marque Air France 
à l’international, tout en faisant 
évoluer la perception de celle-ci»,
dit Adeline Challon-Kemoun, 
directrice de la communication 
de la compagnie. AFP
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Le chiffre

19
Tel est le nombre d’Etats
avec lesquels la justice et 
l’administration hexagonales 
ont partagé des données 
provenant de la liste «Falciani», 
a indiqué hier le ministre 
français des Finances, Michel 
Sapin. Et cette coopération 
devrait s’étendre encore aux 
autorités de onze autres pays, 
dont l’Autriche et la Slovaquie. 
Rappelons que la liste dite 
«Falciani» est constituée de 
fichiers dérobés par un ex-infor-
maticien de HSBC Private Bank 
(Suisse) SA, Hervé Falciani, puis 
transmis à la France et dévoilés 
depuis 2008. AFP
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