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Chine

L’attrait pour 
le dollar repart
En (re)franchissant le 
seuil des 3000 milliards 
de dollars de réserve,
la Chine a inversé
la tendance, après
huit mois de saignée.

Bourse

Six Group cède ses 
activités de crédit
Le groupe zurichois se recentre 
sur son métier de prestataire de 
services financiers (Bourse 
suisse). Six Group cède ainsi ses 
affaires d’émission de cartes de 
crédit et prépayées en Autriche.
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Réserves en devises de la Chine,
en milliards de dollars

SOURCE: BANQUE CENTRALE CHINOISE (PBOC)

Le chiffre

7293
C’est le nombre de brevets 
déposés en 2016 par la Suisse 
auprès de l’Office européen des 
brevets, soit un nombre record, 
en hausse de 2,5% sur un an.

Il a dit

«Alors que les Chinois font 
irruption sur le marché mondial, 
nous poireautons au pied
de la Grande Muraille»

Joerg Wuttke Président de la Chambre
de commerce de l’UE
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et aspirent moins à atteindre le
sommet de la hiérarchie.

Petites entreprises en avance
Les femmes peinent aussi à accé-
der aux sphères dirigeantes des
petites et moyennes entreprises,
mais dans une moindre mesure.
C’est le constat posé par le cabinet
d’audit et de conseil EY dans une
étude parue mardi également.
Dans les firmes de taille moyenne,
près de 19% des membres des co-
mités de direction et conseils d’ad-
ministration sont de sexe féminin,
soit 2% de plus qu’il y a deux ans.
Dans les petites sociétés (jusqu’à
30 millions de francs), ce taux
passe à 21%. Selon EY, cela s’expli-
que par un processus de promo-

tion plus simple et rapide au sein
de structures moins hiérarchisées.

Chez Travail.Suisse, on qualifie
de «bon signal» les évolutions ob-
servées en 2016. «Mais cela va très
lentement. A ce rythme-là, on
n’est pas près d’atteindre la pa-
rité», affirme Valérie Borioli, res-
ponsable de la politique de l’éga-
lité pour la faîtière des travailleurs
et travailleuses.

Une donnée pourrait inciter
les employeurs à accélérer le
mouvement. Selon l’enquête
d’EY, les entreprises qui mar-
chent le mieux engagent davan-
tage de femmes dans les hautes
sphères dirigeantes. Et les firmes
prospères soutiennent aussi plus
souvent les femmes.

existe aujourd’hui suffisamment de
candidates parfaitement qualifiées
pour ces postes.

En comparaison internatio-
nale, la Suisse est à la traîne (voir
infographie). Mais selon le spécia-
liste du recrutement, elle peut rat-
traper son retard d’ici à cinq ans,
sans instaurer de quotas, décriés
par les milieux économiques. «Les
entreprises sont conscientes que
les futures générations de femmes
ont besoin de modèles pour les
inciter à suivre leurs pas. Ces pro-
chaines années les candidats à des
fonctions dirigeantes en Suisse se-
ront moins nombreux.» Cela tient
notamment au fait que les hom-
mes privilégient de plus en plus
un équilibre dans leur vie privée

La part de femmes 
membres
de la direction
de grandes firmes
a progressé de 2%
Gabriel Sassoon Zurich

Jamais  autant  de femmes
n’avaient été promues comme
membres de la direction au sein
des 100 plus grands employeurs
du pays que l’année dernière. Pu-
blié mardi, en prélude à la Jour-
née internationale des femmes,
c’est l’une des conclusions du
«schilling report», qui scrute de-
puis plusieurs années la diversité
homme-femme dans les hautes
sphères des sociétés du pays.
Auteur de l’enquête, le chasseur
de têtes zurichois Guido Schilling
dit avoir été surpris par ce résultat
«réjouissant», «un record après
des années de stagnation».

En 2016, ce sont donc des can-
didates qui ont remporté 21% des
postes de direction mis au
concours – en 2015, cette propor-
tion n’avait été que de 4%. Le taux
total de dirigeantes a atteint grâce
à cela 8%: une progression de 2%
sur un an, soit autant qu’au cours
des dix dernières années.

Candidates qualifiées
Voilà pour les membres de la di-
rection. S’agissant des conseils
d’administration, 21% des man-
dats ouverts ont été adjugés à des
femmes. La part totale s’est établie
à 17%, en hausse de 1% sur un an. 
«Cela ne suffit pas pour une hausse
durable et significative dans l’opti-
que des 30% avancés et exigés par
la politique», regrette Guido
Schilling, qui en est convaincu: il

Egalité

Les entreprises ont engagé 
plus de directrices en 2016

I. CAUDULLO. SOURCE: SCHILLING REPORT 2017

Part des femmes dans les fonctions dirigeantes des entreprises

Parmi les 100 entreprises privées en Suisse
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Les personnes dont la 
fortune nette dépasse 
30 millions de francs ont 
augmenté de 5% en Suisse 
en 2016

Selon le cabinet KnightFrank, spé-
cialiste de l’immobilier d’entre-
prise, les multimillionnaires sont
toujours plus nombreux en Suisse.
En 2016, le nombre de personnes
dont la fortune nette dépasse 
30 millions de dollars (30,31 mil-
lions de francs) a ainsi augmenté
de 5% pour dépasser le seuil
symbolique des 7000.

Deux villes se démarquent
principalement en Suisse: Genève,
qui en regroupe 2500, et Zurich,
qui en comptabilise 2300. Dans le
classement mondial, cela place
la Cité de Calvin en 8e position.
Zurich remporte pour sa part la
10e place. La hausse est plus forte
à Genève, dans cette évaluation
qui place New York et Londres 
dans les deux premiers rangs.

D’ici à dix ans, ce nombre de-
vrait augmenter de 20% en Suisse,
pour s’établir à plus de 8500 mul-
timillionnaires, et le volume de la
richesse totale de ces personnes
devrait également croître de 20%.

Ces dernières devraient notam-
ment être 30% plus nombreuses à
Genève, contre 10% à Zurich. Au
total, ces multimillionnaires seront
près de 280 000 dans le monde,
contre moins de 200 000 en 2016.

En termes de très grosses for-
tunes, la Suisse accueille depuis
l’année dernière un milliardaire
supplémentaire et six autres sont
attendus dans les dix prochaines
années. Il y a trois mois toutefois,
une autre source – au cabinet
KnightFrank – avait prévu que ce
nombre reste stable en 2016.

P a r  a i l l e u r s ,  p l u s  d e
70 000 nouveaux millionnaires
sont prévus en Suisse dans les dix
prochaines années, pour dépas-
ser les 430 000. Dans le monde, le
nombre de milliardaires est su-
périeur à 2000, en légère
hausse, mais 1000 de moins que
les prévisions pour 2026.

Globalement, Genève est consi-
dérée comme la 17e ville la plus 
puissante au monde, juste devant
Zurich. Pour l’investissement, la 
ville romande atteint le 29e rang, 
sept de plus que la cité alémani-
que. Elle est en revanche derrière
en ce qui concerne cette notion de
connectivité, soit 39e contre 30e.
ATS

La Suisse compte plus de 
7000 multimillionnaires

Malgré un marché 
américain stagnant, le 
chocolatier zurichois a vu 
ses ventes croître de 6,8%, 
à 3,9 milliards de francs

«Une fois de plus, la présentation
du bilan s’avère une tâche agréa-
ble», a souligné mardi le nouveau
directeur, Dieter Weisskopf, au
siège du groupe à Kilchberg (ZH).
Lindt & Sprüngli a en effet bouclé
un nouvel exercice record l’an 
passé. Le chocolatier zurichois a
ainsi vu ses ventes croître de 6,8%,
à 3,9 milliards de francs. «Le
contexte n’était pourtant pas fa-
cile, marqué par le prix élevé des
fèves et du beurre de cacao, des
marchés du chocolat stagnants
– voire en déclin – et un climat de
consommation morose», a indiqué
le patron.

Le marché nord-américain, qui
représente 43% des revenus de
l’entreprise, a notamment connu
une chute des volumes. «Malgré
cela, le groupe a étoffé ses parts de
marché et amélioré sa perfor-

mance en ligne avec ses objectifs
à moyen et long terme», assure
Dieter Weisskopf.

En janvier, le chocolatier avait
dit s’attendre à une hausse «dis-
proportionnée» de ses profits, en
raison d’un taux d’imposition
plus bas. Les gains d’efficience
aidant, le résultat d’exploitation
avant intérêts et impôts (EBIT) a
crû de 8,4%, à 562,5 millions, por-
tant la marge correspondante de
14,2 à 14,4%.

Le marché helvétique (9,1%
des revenus) a généré 356,2 mil-
lions de francs, contre 359 millions
en 2015. Une différence due aux
exportations vers le Brésil et le
Danemark, désormais comptabili-
sées par les unités nationales. Sur
fond de tourisme d’achat, le chif-
fre d’affaires en Suisse a grappillé
2,5%.

Pour 2017, le contexte ne de-
vrait pas changer, analyse Dieter
Weisskopf, se référant à l’Europe,
à l’Amérique et aux marchés
émergents. Les aléas monétaires
et les incertitudes géopolitiques
seront au rendez-vous. ATS

Lindt & Sprüngli boucle 
un exercice record

En Suisse romande, le Valais
présente une hausse de 7,3%, à
plus de 401 000 nuitées, alors que
le canton de Vaud avance de 5,9%,
à près de 194 000 unités. La ré-
gion Jura et Trois-Lacs a en revan-
che subi une baisse de 2,3% en
janvier, à près de 44 000 nuitées. 
ATS

tés. Pour mémoire, les nuitées
avaient accusé une chute de 6,8%
sur un an en janvier 2016.

En détail, les touristes étran-
gers ont apporté 1,37 million de
nuitées, un nombre en croissance
de 4,8%. Les visiteurs indigènes
ont fourni pour leur part un total
de 1,34 million de nuitées (+5,5%).

augmenté de 5,2% en comparai-
son annuelle pour s’établir à 
2,71 millions d’unités.

Ce nombre s’est accru aussi
bien pour les visiteurs étrangers
que suisses, a indiqué mardi l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).
En chiffres absolus, la progression
de janvier a porté sur 133 000 uni-

En janvier, sur un an, 
les nuitées ont augmenté
de 5,2% pour s’établir
à 2,71 millions d’unités

Le secteur hôtelier suisse a ac-
cueilli nettement plus de clients en
janvier. Les nuitées ont en effet

L’année commence bien pour l’hôtellerie suisse

ecgamu
Hervorheben


