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En bus contre 
les monopoles

Difficile d’imaginer moyen de transport 
moins glamour que le bus longue distance. 
Lent, encombrant et pas très écologique, 
ce pachyderme routier est pourtant en 
train de chambouler le paysage européen 
des transports. Avec des conséquences 
potentiellement majeures pour la Suisse.

Pour l’instant, la Confédération de 
meure obstinément protectionniste. Elle 
interdit aux opérateurs de bus étrangers 
de transporter des passagers entre les 
villes helvétiques. Mais les choses sont en 
train de changer. Dans l’Union euro
péenne, où le marché des transports est 
plus libre, le bus longue distance s’impose 
déjà comme une alternative à bas coût au 
train et à l’avion.

Alors, pourquoi priver les Suisses d’un 
trajet ZurichBerne à 10 francs, cinq fois 

moins cher que le train? Pour protéger les 
CFF, bien sûr. La Berne fédérale com
mence à réaliser que l’argument ne pourra 
pas servir très longtemps. Depuis peu, elle 
envisage prudemment une ouverture. Les 
CFF euxmêmes se savent menacés par la 
concurrence de la route et promettent de 
baisser, un jour, leurs 
tarifs.

Le meilleur moyen de 
s’assurer que la promesse 
sera tenue serait d’ou
vrir, sans trop tarder, le marché suisse des 
transports aux nouveaux acteurs euro
péens du bus. La pression salutaire à la 
baisse des prix serait immédiate. Cette 
ouverture serait aussi le meilleur moyen 
de préparer notre géant ferroviaire aux 
futures révolutions. Car la combinaison 
d’applications comme Uber, de plate
formes d’autopartage comme BlaBlaCar 
et du développement futur de véhicules 
autonomes annonce une disruption pro

fonde de nos habitudes de transport. Les 
monopoles artificiels n’y résisteront pas. 
Dans les airs, celui des compagnies 
aériennes nationales a déjà vécu. Dans les 
villes, celui des centrales de taxis est à 
l’agonie. A l’échelle suisse, celui des CFF 
et des bus postaux commence à se fissu

rer. Et ce n’est qu’un début.
Face à cette situation, l’at

titude juste n’est pas de 
bétonner les forteresses des 
transports publics, mais de 

préparer un avenir où les déplacements 
seront plus diversifiés, plus souples, 
moins monolithiques et moins chers. En 
France, l’exministre Emmanuel Macron 
s’est fait un nom en bravant la SNCF pour 
libéraliser les lignes de bus. On commence 
à mesurer, en Suisse, ce que ce geste avait 
de révolutionnaire.

SYLVAIN BESSON
t @SylvainBesson

Protéger les CFF? 
L’argument ne tiendra 

pas très longtemps

ÉDITORIAL

Ce que l’élection américaine pourrait 
changer pour l’économie suisse

PRÉVISIONS  Quel serait l’impact d’une victoire 
de Donald Trump ou d’Hillary Clinton à la prési-
dentielle américaine? Esquisse de scénarios

«Un protectioniste à la tête de la plus grande 
économie du monde ne pourrait être que néfaste 
pour la Suisse.» L’éventualité d’une élection de 
Donald Trump est perçue comme une très mau
vaise nouvelle par les économistes. Car les Etats

Unis constituent le plus important partenaire 
commercial après l’Allemagne. Les entreprises 
helvétiques y ont exporté l’équivalent de 27, 5 mil
liards de francs en 2015.

Un secteur se retrouve au cœur des inquiétudes: 
la pharma. Cette industrie représente 45% des 
exportations, loin devant les machines et l’horlo
gerie. La pharma pourrait souffrir d’une élection 

d’Hillary Clinton, qui a affirmé vouloir réduire le 
coût des médicaments et les profits des groupes 
pharmaceutiques. Mais le démantèlement de l’Oba
macare promis par Trump pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur les ventes de médica
ments. En résumé: la première ferait baisser les 
marges, le second, les volumes.

L’élection ne devrait pas non plus épargner les 

marchés financiers et les taux de change. Selon 
UBS, une victoire d’Hillary Clinton contribuerait 
à affaiblir le franc. L’inverse provoquerait son envo
lée. Car la politique de Trump entraînerait une 
explosion du déficit budgétaire et susciterait une 
perte de confiance dans le dollar, avec, comme 
conséquence, une pression massive sur le franc, 
l’une des dernières monnaies refuges.
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Des étoiles, en avoir ou pas
GASTRONOMIE  Les restaurants qui se sont vu décerner une étoile 
gagnent en reconnaissance, renommée et succès. Mais souvent, le 

plus difficile reste à venir: perpé
tuer l’excellence, avec tout ce que 
cela comporte d’exigence, de sacri
fice, de pression, de stress. Le jeu 
en vautil la chandelle? Regards 
croisés de Claude Legras et Yoann 
Caloué, deux chefs dont les visions 
s’opposent.  ● ● ●   PAGE 21

Pour des loyers abordables
LOGEMENT  «Malgré des taux très bas et l’absence d’inflation, les 
loyers ont explosé ces dernières années.» La hausse atteint 30% en 
moyenne en Suisse, avec un pic à 60% à Genève par exemple. Into
lérable pour l’Asloca, qui a déposé hier son initiative «Davantage 
de logements abordables» munie de 125 000 signatures, six mois 
avant le délai imparti. Le texte, qui vise à encourager la construction 
d’habitats à loyer modéré, demande que 10% des nouveaux loge
ments soient déclarés d’utilité publique et que le droit de préemp
tion des collectivités publiques soit généralisé.  ● ● ●   PAGE 9

L’extrême droite 
à l’IHEID: tollé
POLÉMIQUE  Norbert Hofer, l’un 
des leaders de l’extrême droite 
autrichienne, a été sollicité pour 
participer à une table ronde sur 
la crise des migrants organisée 
par l’Institut de hautes études 
internationales et du dévelop
pement (IHEID) à Genève. Une 
invitation qui soulève la colère 
des étudiants.  ●●●  PAGE 4

Soirée néonazie: 
l’incompréhension
RÉACTIONS  La soirée de concerts 
qui a attiré samedi 5000 sympa
thisants néonazis dans un village 
du Toggenburg fait des vagues 
jusqu’au parlement. Le manque 
de vigilance des autorités, le rôle 
des Services de renseignement 
et la nonintervention de la 
police soulèvent des interroga
tions.   ● ● ●   PAGE 8

Marquer et rien d’autre, dans la tête d’un buteur

FOOTBALL  C’est l’archétype du buteur à l’ancienne. Il frappe à l’instinct sans se poser de questions. Au PSG, il vivait dans l’ombre 
d’Ibrahimovic. Depuis le départ du Suédois, Edinson Cavani s’est imposé comme le canonnier du football européen. Avec une efficacité 
redoutable et inquiétante pour la défense du FC Bâle qui affronte ce soir le club parisien au Parc des Princes. (DAVE WINTER/GETTY IMAGES)




