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Chère Madame, Cher Monsieur,
La lettre annuelle que vous tenez en main est la seizième du genre, ce qui nous autorise à prendre un
peu de recul et à avancer, qu’à nos yeux, l’évolution la plus frappante, au cours de la dernière
décennie, est peut-être l’allongement de la liste des thématiques dites clivantes. Ils sont en effet
de plus en plus nombreux, les thèmes qu’il vaudrait mieux ne pas aborder de peur d’être mal
compris ou de se voir accoler une étiquette stigmatisante, tant l’environnement bien-pensant s’avère
de plus en plus normatif. S’aventurer, par exemple, à développer des positions nuancées sur
l’environnement, l’immigration, l’islamisme, les genres, etc. devient mission impossible et le mieux
– de bonnes âmes vous le conseillent – est apparemment de ne pas y toucher ! Les algorithmes qui
gouvernent le monde numérique (Google et Facebook en tête) ont, on le sait, pour conséquence de
conforter chacun dans ses propres opinions, en lui proposant des liens et des références conformes à
son système de pensée et de valeurs. C’est sans doute pour ce motif que nombre de personnes
paraissent désormais allergiques à des informations ou réflexions qui simplement les surprennent.
Certains deviennent même agressifs, méchants, lorsqu’ils sont confrontés à la diversité d’opinions.
Voilà, à l’évidence, une menace pour une saine démocratie, qui nécessite un débat contradictoire
vigoureux ! Celles et ceux qui souhaitent aborder une question sans langue de bois ni a priori
dogmatique ont avantage à se blinder. Comment ne pas voir là une forme d’intimidation silencieuse,
directement liée au monde numérique, qui appauvrit le débat, réduisant la qualité et la richesse des
analyses et options possibles en vue de la résolution d’un problème quel qu’il soit ?
Pour l’exprimer autrement, le monde numérique semble entraîner une véritable mutation de notre
espèce humaine, de nos valeurs culturelles, de notre mode de penser, de notre capacité à interagir
en tant que communauté humaine (que l’on pense aussi à des questions majeures de politique
internationale traitées par des présidents en fonction au moyen d’un tweet !).
En prolongement de ces réflexions, et puisqu’il est question de l’impact du monde numérique sur
notre espèce humaine, évoquons ici un livre dont le titre est polémique mais le contenu scientifique,
et qui vise à mesurer l’impact des écrans et des technologies numériques sur les performances
cognitives et intellectuelles de notre relève, c’est-à-dire nos enfants et nos adolescents. Il existe
semble-t-il suffisamment d’études attestant de la corrélation négative entre temps d’utilisation des
écrans et performances scolaires, corrélation qui se constate tant chez les enfants et les adolescents
qu’auprès des jeunes adultes. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus liront La fabrique du crétin
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digital de Michel Desmurget (1), qui nous apprend qu’un enfant de maternelle cumule déjà
1 000 heures annuelles devant un écran, soit plus que le volume d’heures scolaires (pour un
collégien, les heures d’écran sur une année représentent 2,5 fois le volume des heures de cours
scolaires). Selon les scientifiques, un enfant de moins de 6 ans ne devrait avoir aucun accès à un
écran (2). L’avenir de notre humanité mérite en tout cas que le débat ait lieu, et que notre attention
se porte sur la question.
En outre, chacun sait que l’univers numérique est celui de l’insécurité, de l’instabilité et des fauxsemblants : instabilité et insécurité des systèmes d’information (que l’on pense à la polémique
autour de Huawei et la 5G) ; absence de sécurité des données (le piratage de bases de données
devient une quasi-routine) ; enregistrements audio et vidéo falsifiés avec une double conséquence
de fait : un politicien corrompu peut contester l’authenticité d’un enregistrement compromettant,
mais un politicien honnête peut être mis en difficulté par un enregistrement falsifié ! Dans un tout
autre registre : vaut-il encore la peine d’acheter des avions de combat – un investissement de
plusieurs milliards – à un fournisseur étranger, en l’absence de garanties quant au contrôle à
distance de l’informatique de bord ? En fait de progrès, nous avons créé des systèmes d’information
fragiles et instables, vulnérables, centralisant des masses illimitées de données et permettant
beaucoup d’arnaques (3). La bonne nouvelle est peut-être que cette absence de fiabilité du monde
numérique pourrait bien, par effet miroir, revaloriser le « physique » et « l’humain », soit tout ce
qui n’est pas numérisable, ni – on l’espère – robotisable.
*******
Il y a quelques années, nous constations à quel point les thématiques phares, celles qui mobilisent
l’attention des médias et donc du public, s’enchaînaient, chaque nouvelle « crise » chassant l’autre
du terrain médiatique et du débat. Comme si le public ne pouvait vibrer que pour un sujet à la fois !
Actuellement, c’est naturellement la crise climatique qui occupe tout le terrain, avec la jeune Greta
en porte-étendard. En Suisse, à en croire certains, la « vague verte » aurait quasiment tout emporté
sur son passage, notamment à l’occasion des récentes élections aux Chambres fédérales.
Relativisons quelque peu et voyons les chiffres : les Verts et les Vert’libéraux font une progression
spectaculaire et représentent à eux deux 44 sièges sur 200 du Conseil national, mais l’UDC par
exemple, malgré des pertes vraiment substantielles (12 sièges), reste de loin la principale force du
Parlement (avec 54 sièges), suivie par le PS avec 38 sièges.
Certes une inflexion politique en faveur des enjeux environnementaux est dès lors vraisemblable et
sans doute est-ce souhaitable, mais que l’on n’attende pas de révolution verte en Suisse (ni ailleurs).
Pour rester très terre à terre, rappelons par exemple que dans notre pays (et c’est incompréhensible)
les sacs en plastique sont toujours autorisés, alors que le Rwanda les a simplement mais strictement
interdits depuis 2006. Étonnons-nous également qu’une certaine jeunesse se soucie – à raison – de
l’état de la Terre que nous leur laisserons, mais ne s’inquiète pas d’un système de retraite qui
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L’auteur est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’INSERM. Quelques conclusions statistiques des
études réalisées – quant à l'impact des écrans – sont reprises dans l'annexe à la présente lettre.
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À Taïwan, laisser un écran à portée d’un petit enfant peut vous valoir une amende ; Michel Desmurget avance qu’il
n’y a nul hasard à ce que les résultats scolaires soient positifs sur l’île, selon une étude PISA. L’auteur allemand
Manfred Spitzer arrive aux mêmes conclusions dans son ouvrage Les ravages des écrans – Les pathologies à l’ère
numérique, paru en français aux Éditions L’Échappée. La psychanalyste Sophie Marinopoulos avance le concept de
« malnutrition culturelle » dans un rapport remis récemment au Ministère français de la Culture.
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Deux exemples concernant les pratiques de sites de rencontre : le site Ashley Madison ne s’est pas seulement fait
voler les adresses e-mail des utilisateurs, qui ont été rendues publiques ; dans le prolongement de cette affaire, il est
apparu que la fonction de chat (discussion instantanée) était utilisée par 11 millions d’hommes et… 2 400 femmes. Un
autre site de rencontre, Match.com, envoyait systématiquement de faux messages « votre profil intéresse quelqu’un »,
ce qui a débouché sur au moins un demi-million d’abonnements de clients grugés…
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constitue une sorte de pillage institutionnel en continu des ressources futures par les générations
actuellement aux commandes (chacun sachant, ou pouvant savoir, que les promesses de rente ne
sont pas garanties par un financement adéquat ; nous n’allongerons pas sur cette thématique que
nous avons largement développée dans nos lettres des années passées).
On ne peut passer sous silence, même si le sujet n’est pas nouveau, la politique monétaire de taux
zéro et même de taux négatifs. Qu’il est loin le temps où les banquiers centraux fustigeaient
« l’exubérance irrationnelle des marchés » et appelaient à la prudence (1). Aujourd’hui, cette
stratégie monétaire visant notamment à gonfler la valeur des actifs est pleinement assumée par les
banques centrales qui, par ailleurs, se retrouvent dans la posture de l’apprenti sorcier : les taux zéro,
et surtout les taux négatifs, ne devaient-ils pas être une mesure exceptionnelle d’urgence, et de
courte durée, destinée à sauver le système financier dans un moment de crise aiguë ? Force est de
remarquer que, dans l’intervalle, la mesure exceptionnelle temporaire est devenue la « nouvelle
normalité », un état dont on ne peut plus sortir. Le parallèle avec la drogue est saisissant : un produit
destiné à un usage soi-disant ponctuel et récréatif qui devient nécessité quotidienne sans laquelle il
est impossible de fonctionner, malgré des effets secondaires avérés. Et ceux-ci sont nombreux
s’agissant des taux zéro ou négatifs : maintien en vie d’entreprises sous-performantes qui nuisent à
la productivité et à la compétitivité de l’économie, « répression financière » (pillage de l’épargne et
des fonds de retraites insuffisamment rémunérés), bulles des actifs, incitation à la prise de risques
excessifs pour trouver du rendement, mise en difficulté des banques et assurances assujetties aux
taux négatifs, mauvaise allocation des investissements financiers (nous développerons ci-après
l’exemple de WeWork, une entreprise déficitaire et mal gérée, qui a drainé des milliards
« d’investissements » partis en fumée).
Les taux zéro/négatifs, c’est en effet le règne de l’argent facile et surabondant. Le cas de l’entreprise
WeWork l’illustre de façon exemplaire. Résumons : un patron fondateur charismatique, Adam
Neumann, sorte de gourou champion de la communication, crée en 2010 une société offrant à la
location des surfaces de bureaux déjà aménagés, avec services et des espaces communs
complémentaires. Le concept, du partage de bureaux (coworking), n’est en réalité pas vraiment
nouveau (seul « l’habillage » – la cosmétique du modèle d’affaire – est original), puisque dans les
grandes lignes, Regus exploite de longue date, avec sérieux, ce segment de marché. Neumann
parvient néanmoins à convaincre nombre d’investisseurs très avisés qu’il est un visionnaire d’une
espèce nouvelle, et que son entreprise est promise à un avenir grandiose et profitable, attirant ainsi
des milliards d’investissements dans une entreprise qui pourtant aura toujours perdu de l’argent
(à Londres, WeWork contrôle plus de surfaces de bureaux que quiconque hormis le Gouvernement
britannique !). En bref, Adam Neumann a eu, au vu et au su de tous, des agissements douteux
pendant des années, par exemple en achetant à son compte personnel des immeubles qu’il louait
ensuite à WeWork (dont il n’était pourtant jamais le seul actionnaire), en vendant à WeWork pour
près de 6 millions de dollars le droit à l’usage de la marque « WE », en faisant acheter par WeWork
un jet privé de 60 millions de dollars utilisé par lui-même et sa famille pour des voyages privés…
En été 2019, WeWork planifiait encore de réaliser une introduction en Bourse sur la base d’une
valorisation de 47 milliards de dollars. Finalement cette entrée en Bourse a été annulée en
catastrophe, le CEO Adam Neumann licencié avec effet immédiat (avec un parachute doré
invraisemblable de plus d’un milliard à son profit), et l’actionnaire prépondérant, le Japonais
Softbank, s’est engagé à injecter 10 milliards de dollars d’argent frais pour sauver la firme (qui n’en
vaut pourtant certainement pas la peine ; c’est un cas où l’on jette par la fenêtre du bon argent après
du mauvais). Le plus fascinant dans cette affaire reste l’aveuglement cynique et l’âpreté au gain de
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Irrational exuberance : expression utilisée par l’ancien responsable de la Réserve fédérale des États-Unis, Alan
Greenspan dans un discours de décembre 1996, lors de la bulle Internet des années 1990. C’était une mise en garde
contre une probable surévaluation du marché des actions.
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certains investisseurs, comme ceux des banquiers qui espéraient réaliser l’entrée en Bourse (avec
gains et honoraires corrélés) d’une entreprise mal gérée, en perte constante, dirigée par un fondateur
erratique incarnant le conflit d’intérêts. Rappelons que si l’opération était allée à son terme, des
milliers de petits investisseurs auraient pu être abusés et perdre la totalité de leur investissement.
Dans l’intervalle, ce sont plusieurs dizaines de milliards de « valeur » parties en fumée et 4 000
employés sur 12 000 licenciés. Cet exemple est la caricature de nombreux autres projets
entrepreneuriaux qui, même mieux gérés et offrant de vrais produits, ne dégagent néanmoins
aucune profitabilité et présentent des risques substantiels d’échec et de pertes (Uber, Netflix, Tesla
pour n’en citer que trois).
Mentionnons encore simplement dans la foulée le dernier rapport du FMI (1), estimant que le
système financier international est aujourd’hui en plus grand danger que lors de la crise de 2008,
avec un endettement massif et risqué – en particulier des entreprises – et appelant à des mesures
correctrices urgentes (le FMI sait que ce n’est qu’un vœu pieux puisqu’il reconnaît également que
ces risques et déséquilibres financiers sont liés à la politique d’argent facile des banques centrales,
laquelle n’est pas près de changer (2)).
Nouvelles connues, nouvelles inaperçues… Nous savons tous que le monde est devenu un village,
surtout à l’heure d’Internet où les nouvelles se diffusent à la vitesse de la lumière. Et pourtant,
mystérieusement, nombre de nouvelles significatives ne circulent pas. Un exemple qui peut paraître
anecdotique : l’arrestation d’un trafiquant de drogue qui n’est autre que le fils du célèbre « El
Chapo » a provoqué, dans la ville de Culiacán au Mexique, un tel déferlement de violence et
d’affrontements entre les forces de l’ordre et les hommes de main du cartel de Sinaloa, que les
autorités ont décidé de la libération immédiate du prisonnier, avec l’approbation du président
mexicain ! Nous ne nous étendrons pas sur cette thématique, mais cet épisode est un utile et
impressionnant rappel des limites de l’État de droit dans de nombreux pays d’apparence
démocratique. Un autre exemple de nouvelle qui a peu circulé (sauf aux États-Unis dans le cas
précis), et qui a une plus grande portée symbolique : le directeur général d’une équipe américaine
de basket, les Houston Rockets, a eu la mauvaise idée d’émettre un tweet exprimant son soutien aux
manifestants et protestataires de Hong Kong. Outre le contenu, le timing était malheureux : le
basket est un sport très populaire en Chine, et nombre de joueurs d’autres représentants de la NBA
américaine (National Basket Association) se trouvaient en Chine, pour des matches de
démonstration (on estime que la population chinoise compte pas moins de 500 millions de fans de
la NBA !). Grande polémique en Chine donc – où Hong Kong constitue un enjeu sensible de
souveraineté et d’intégrité territoriale – puis polémique aux États-Unis, avec une NBA tentant de ne
pas désavouer l’auteur du tweet offensant, tout en s’en distançant… Enfin, déclenchement du cirque
politique inévitable des politiciens d’un bord (Donald Trump en tête), saisissant l’occasion pour
faire du China bashing, et des vertueux démocrates dans l’autre camp, rompant à bon compte une
lance en faveur de la liberté d’expression sacrée. Cet épisode révèle en premier lieu la difficulté,
pour des entreprises internationales, de naviguer entre des conceptions opposées en termes de
valeurs fondamentales, un défi de plus en plus terrible à l’heure d’un durcissement, du raidissement
des positions nationales : liberté d’expression absolue d’un côté, respect d’un noyau dur intouchable
et échappant à la liberté d’expression de l’autre. La NBA se retrouve aujourd’hui dans cette position
impossible : pas assez ardemment démocratique et attachée à la liberté d’expression aux États1

sl.spg-rytz.ch/FMI ; nous ne mentionnerons que deux éléments chiffrés de cet imposant rapport : en 2008, la dette des
pays émergents correspondait en moyenne à 100% de leurs exportations ; en 2019, cette dette représente 160% des
exportations ! Quant aux taux négatifs : plus de 15 billions (milliards de milliards) de dette dans le monde sont
désormais sous le régime des taux négatifs, avec donc un prêteur qui rémunère l’emprunteur…
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La Banque centrale européenne est bien consciente qu’une normalisation des taux d’intérêt déséquilibrerait fatalement
les budgets publics de pays comme la Grèce mais aussi la France ou l’Italie.
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Unis ; pas assez respectueuse de certains principes et valeurs chinois pour la République populaire
de Chine.
Ce deuxième épisode – dans la mesure où il n’est pas un événement isolé mais qui s’est répété à
diverses reprises avec d’autres entreprises multinationales présentes en Chine – met en question,
anéantit même le naïf auto-centrisme des démocraties occidentales, qui pensaient, depuis l’époque
du président américain Richard Nixon, que les échanges commerciaux internationaux avec la Chine,
et le développement économique de ce pays, allaient forcément l’amener à devenir, sur le plan du
régime politique, une sorte de démocratie libérale à l’occidentale. Aujourd’hui, la preuve est faite
que le développement économique – et une certaine libéralisation économique – n’engendrent pas
forcément une libéralisation politique et civique. Le Vietnam est aussi là pour l’illustrer (1). C’est
donc, avec la Chine, une puissance économique de 14 000 milliards de dollars de PIB (la deuxième
économie mondiale après les États-Unis) et 1,43 milliard d’habitants qui impose aux démocraties
libérales ses conceptions autoritaires strictes (transfert gratuit de technologie, renonciation à la
liberté d’expression) comme condition sine qua non pour y faire du commerce (certains diront que
les États-Unis ne sont pas en reste avec leur application extraterritoriale du droit américain
notamment en matière d’embargo).
*******
En Suisse, les conditions macro-économiques sont favorables : le pays connaît sa dixième année
d’expansion économique, le commerce extérieur génère régulièrement, année après année, des
excédents ; le budget de la Confédération va dégager, pour la troisième année consécutive, un
surplus de recettes supérieur à 2 milliards de francs ; le chômage est en baisse continue depuis neuf
ans. La réforme de la fiscalité des entreprises, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, va
consolider la compétitivité internationale de la Suisse (même si de nouvelles menaces pointent à
l’horizon dans le domaine fiscal (2)).
Tout n’est bien sûr pas rose : les taux négatifs sont « une gangrène pour l’économie » (J.-P. Roth –
ancien président de la Banque nationale suisse), et induisent en particulier un investissement
excessif dans l’immobilier, qui alimente à son tour une surproduction de logements notamment. Les
investisseurs institutionnels acquièrent de l’immobilier à des taux de rendement durablement bas
(en caricaturant à peine : il serait en effet préférable d’investir des liquidités dans des immeubles
vides plutôt que de payer 0,75% d’intérêts négatifs), rendements qui vont sans doute encore se
réduire sous l’effet de la surproduction qui va alimenter une baisse des loyers ; on imagine mal, à un
horizon de vingt ans, comment ces institutionnels (dont de nombreuses caisses de pensions) vont
faire face à leurs engagements et objectifs de rentabilité. Au niveau national, le taux de logements
vacants est en croissance continue depuis dix ans, et s’élève à 1,66% du parc de logements, un taux
qui commence à dépasser celui (1,5%) d’un marché équilibré (certains cantons font exception,
notamment Zoug avec un taux à 0,42%, Zurich à 0,89% et Genève à 0,54% : nous y reviendrons ciaprès).
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Qu’il est loin déjà le temps où un intellectuel et politologue tel que Francis Fukuyama pouvait suggérer voire décréter
que la démocratie libérale constitue le modèle d’organisation socio-politique qui allait s’imposer comme le stade ultime
du développement des sociétés humaines (son livre de 1992, La fin de l’histoire et le dernier homme est un classique, et
démontre en même temps combien l’anticipation et la prédiction sont des exercices périlleux...).
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Les travaux du G20 et de l’OCDE visent, officiellement en raison des mutations économiques dues au numérique,
d’une part à ce que les entreprises paient plus d’impôts dans les pays où elles vendent leurs produits et services (au
détriment des pays où elles sont domiciliées), ce qui peut paraître logique ; d’autre part à limiter la concurrence fiscale
entre pays par l’instauration au niveau international d’un taux d’imposition minimum. Même si la mutation économique
due au numérique est incontestable, il s’agit en réalité dans les deux cas pour de nombreux pays de récupérer une partie
de la substance fiscale qui leur échappe en raison de conditions-cadres inadéquates.
5

*******
À Genève également, les conditions macro-économiques sont plutôt favorables : le chômage est au
plus bas depuis 2001 (avec un taux à 3,8%, toujours supérieur à la moyenne nationale de 2,6%),
l’hôtellerie enregistre actuellement pour 2019 un nombre de nuitées supérieur à 2018, qui fut déjà
une année record (et rappelons que depuis trois ans le taux d’occupation à Genève atteint les 67%,
alors que la moyenne suisse est sensiblement plus basse autour de 55%) ; l’économie est en
croissance, la masse salariale totale payée croît également et même fortement en 2019 (+ 3,8% pour
les trois trimestres 2019 !). En outre, l’acceptation en votation populaire de la réforme de la fiscalité
des entreprises a deux effets bénéfiques : elle lève une incertitude quant au maintien à Genève des
entreprises multinationales représentant 27 000 emplois (1) et va réduire l’impôt sur le bénéfice de
24 à 14% pour les entreprises « ordinaires », ce qui constitue un soutien bienvenu à l’investissement
voire à l’embauche.
Même les comptes publics auraient pu dans une certaine mesure contribuer à ce tableau réjouissant
(mais il faut y regarder de plus près) : pour l’année 2018, le Conseil d’État a certes annoncé avec
satisfaction un excédent des comptes du Canton de 222 millions, au lieu d’un déficit prévu de
186 millions. Alléluia… Sauf que ces comptes ne contiennent aucune provision pour la
recapitalisation de la Caisse de pension des fonctionnaires, dont le coût était estimé par la Cour des
Comptes au minimum à 1,1 milliard ! Voilà pour 2018. Quant au budget 2020, il est préoccupant :
le déficit est estimé à 598 millions ! Mentionnons simplement que Genève n’a toujours pas adopté
un régime de modération dans ses dépenses : celles-ci croissent d’année en année, les embauches de
nouveaux fonctionnaires se multipliant avec 412 postes supplémentaires prévus pour l’année 2020,
malgré le déficit énorme projeté. L’année d’avant, c’était 326 postes en plus, et la précédente 253
postes ! En d’autres termes, en trois ans, ce sont près de 1 000 postes supplémentaires qui ont
été créés dans la fonction publique genevoise (2) !
Nous aborderons encore quelques thématiques plus proches de notre domaine d’activité
immobilière. Commençons par la brusque polémique autour des arbres : la construction serait en
partie responsable de la disparition des arbres à Genève. À ce propos, nous aimerions en premier
lieu rappeler que le problème se situe plutôt dans la très mauvaise qualité (que pour notre part nous
dénonçons depuis des années, notamment par des interventions directes très franches auprès des
autorités) des plantations effectuées par les pouvoirs publics. Des arbres alibis rachitiques sont très
régulièrement plantés dans des conditions qui ne leur permettent pas de se développer ; cela
constitue tout à la fois une négligence professionnelle et un gaspillage de fonds publics. Cela doit
être dénoncé et doit cesser : un arbre est un être vivant. Il a besoin de terre pour se développer, c’est
pourtant facile à comprendre !
Ensuite – c’est pour le moment une constante culturelle à Genève – la qualité des aménagements
paysagers est négligée dans l’urbanisation : lorsqu’une étude d’urbanisme est lancée, on se
préoccupe de tout (l’accès au parking, la distance entre les immeubles, l’emplacement des
containers, du local à poussettes, etc.) mais pas de prévoir un espace pour des aménagements
paysagers de qualité. Pour notre part, nous considérons que ceux-ci font partie d’un tout et, lorsque
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Presque autant que le secteur des Organisations internationales qui totalise lui plus de 30 000 emplois désormais
(contre 25 000 en 2011).
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Faut-il encore rappeler que le budget cantonal de Genève ne souffre pas d’un manque de recettes, que la fiscalité y est
la plus lourde de Suisse globalement puisque l’indice de l’exploitation du potentiel fiscal y est de 136,2 contre par
exemple 87,7 à Zurich, 111,6 à Bâle-Ville ou… 45,5 à Zoug !

6

nous en avons la possibilité, nous faisons intervenir très tôt, aux côtés de l’architecte ou de
l’urbaniste, un architecte paysagiste qui sera chargé de concevoir l’environnement de l’immeuble et
dans un premier temps de veiller à préserver les conditions nécessaires à planter de la végétation !
Pour résumer (et simplifier de façon peut-être trop radicale) : le problème n’est pas tellement les
arbres que l’on abat, mais d’abord la qualité de ce que l’on (re)plante et ensuite les opportunités
manquées de planter et replanter dans de nombreux espaces, urbains mais aussi périphériques.
Enfin, il y a clairement un manque d’intérêt public pour l’aménagement paysager.
Parlons ensuite des parkings : jusqu’à récemment, il était quasiment impossible pour les autorités de
supprimer des places de stationnement sur le domaine public en Ville de Genève et à Carouge. Une
loi récente a assoupli les conditions en la matière, de telle sorte qu’il deviendrait possible de
supprimer à terme jusqu’à 4 000 places de parking en surface. C’est une bonne chose (nous sommes
conscients que nous prenons le risque de choquer certains défenseurs de l’automobile !). Les raisons
de notre prise de position sont multiples. En premier lieu, supprimer les places de parking
en surface (nous n’avons pas dit « toutes » les places de parking !) est un gain majeur en termes de
qualité de vie et d’esthétique (1). Les rues libérées de leurs voitures stationnées sont plus sûres,
peuvent être rendues aux habitants, à des activités de quartier, à la végétalisation, peut-être même
aux jeux des enfants, etc. Cela profite naturellement en premier lieu aux habitants, mais aussi aux
propriétaires immobiliers dont les biens se valorisent du fait d’un environnement plus attractif et
qualitatif. Ensuite, il existe nombre de parkings sous-utilisés en sous-sol ce qui constitue un
gaspillage auquel il faut mettre fin ! De plus, il est possible à Genève de construire, si nécessaire,
encore d’autres places de stationnement en sous-sol (2). En résumé, une voiture sera toujours mieux
en sous-sol qu’en surface, le dernier avantage étant – des études en témoignent – qu’une voiture
garée en sous-sol est utilisée moins fréquemment que si elle est garée en surface, ce qui profite à
l’environnement en réduisant la pollution. Las ! Cette loi a été attaquée par un référendum. Le
peuple tranchera.
Nous avons déjà évoqué la surproduction de logements sur le plan suisse, mais le sujet mérite d’être
repris spécifiquement pour Genève. En effet, sous l’effet conjugué d’une politique volontariste des
autorités et du caractère proprement dopant des taux d’intérêt bas, la production de logements
atteint des niveaux historiquement élevés : les gains annuels (nouveaux logements construits) sont
supérieurs à 2 000 depuis 2015 et atteignent même des pics de 2 500 nouveaux logements construits
en moyenne annuelle pour 2018 et 2019. Les chiffres des logements en cours de construction sont
encore plus impressionnants : le seuil de 7 400 unités en construction a été dépassé ce qui constitue
un record historique depuis… que cette statistique existe (1976) (3) ! La croissance démographique
est certes toujours présente, mais pas dans de mêmes proportions, si bien qu’une augmentation du
taux de vacance des appartements à louer est à prévoir dans les 20 à 30 mois à venir (même si ce
stock en construction comprend aussi, mais dans une proportion minoritaire, des appartements en
propriété par étages et des villas individuelles) (4).
Mentionnons brièvement une grande nouvelle pour Genève : le sauvetage du cinéma Plaza, une
salle historique, mythique, à laquelle de nombreux Genevois étaient attachés. La Fondation Hans
1

C’est par exemple une aberration – et une grande faute de goût – que la Ville ait tant investi pour réaliser un
aménagement de qualité, avec notamment un beau pavage, au quai des Bergues tout en maintenant des parkings de
voitures parfaitement inesthétiques sur toute la longueur du site concerné !
2
Que l’on pense notamment au projet des Clés de Rive – dans lequel nous n’avons strictement aucun intérêt – qui
permettra de piétonniser toute la zone de Rive/Pierre-Fatio/rue d’Italie.
3
À titre comparatif, le nombre de logements en construction s’élevait à 2 436 en 2010 et 3 692 en 2014.
4
L’impact de la production de logements doit toujours s’évaluer avec un œil sur l’évolution démographique ; celle-ci
est actuellement faiblement positive, peu élevée en comparaison historique et donc nettement décorrélée de la
dynamique de forte production de logements.
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Wilsdorf a financé le rachat du complexe immobilier (un bâtiment classé) dont la salle est un
élément important, ce qui permettra à celle-ci une nouvelle vie consacrée au cinéma et aux
nombreux festivals actifs à Genève dans ce domaine, dans le cadre d’un projet culturel d’envergure.
C’est une issue heureuse à une saga judiciaire qui a duré des années, et qui permet tout à la fois de
préserver un bâtiment d’importance au cœur de la ville, de promouvoir des activités culturelles, tout
en respectant les intérêts du propriétaire vendeur (certaines décisions de classement, même si elles
sont légitimes, ont en effet des impacts économiques majeurs pour les propriétaires concernés, des
impacts économiques qui peuvent aller à l’encontre de la protection recherchée par le classement).
*******
En ce qui concerne notre société, nous sommes attachés, vous le savez, à notre identité et à notre
culture d’entreprise familiale, qui nous permet de porter en toute indépendance un certain nombre
de valeurs (parmi lesquelles la vision à long terme, la prise en compte de l’impact social ou
environnemental) qui nous tiennent à cœur. Et nous sommes donc heureux d’avoir pu accueillir en
2019 une deuxième représentante de la troisième génération de la famille fondatrice en la personne
de Valentine Barbier-Mueller. Nous n’allons pas détailler ici son curriculum vitae (disponible sur
notre site Internet), mais simplement mentionner que sa formation et ses expériences précédentes
nous ont amenés tout naturellement à lui confier un pôle d’innovation au sein de l’entreprise,
permettant de toucher à des problématiques aussi diverses que la numérisation (un axe fort de nos
projets en cours) ou l’efficience énergétique (un domaine riche de nombreuses possibilités
d’innovation, nous y reviendrons après). Parallèlement, l’entrée en fonctions d’un « CFO » et
« COO » (en français : directeur financier et responsable de l’opérationnel), en la personne de Joël
Fradkoff, qui rejoint donc bien entendu le Comité de Direction, illustre aussi la volonté et la
capacité de notre groupe de préparer l’avenir de façon proactive, en favorisant une transition
harmonieuse et progressive, ordonnée, entre les générations.
Dans une thématique proche (préparer la relève), nous sommes également fiers de pouvoir rappeler
notre attachement à la formation des jeunes et notre engagement concret dans ce domaine : notre
groupe SPG-Rytz ne compte pas moins de huit apprentis en formation actuellement (c’est
considérable pour une « grosse PME »), ce qui nous place dans le peloton de tête des entreprises
formatrices dans notre secteur d’activité. Un effort conséquent, dira-t-on. Mais nous considérons
que c’est clairement une responsabilité et un devoir, aussi bien envers la jeunesse qu’en finalité visà-vis de nos clients et partenaires, qui auront besoin de toujours pouvoir compter à l’avenir sur des
professionnels correctement formés.
Dans le domaine de l’efficience énergétique (qui vise aussi à la préservation de l’environnement),
nous poursuivons, par le biais d’un département « Énergie et Environnement » autonome et
piloté par un ingénieur EPFL, de multiples actions visant à réduire en premier lieu l’empreinte
énergétique de notre parc sous gestion. Il peut s’agir d’opérations d’envergure, comme la
rénovation et la transformation de notre propre siège social au 36, route de Chêne (rappelons que
ces travaux ont permis de ramener l’IDC [indice de dépense de chaleur] de 840 MJ/m2/an à
267 MJ/m2/an – soit une diminution de 70% des besoins de chaleur et de 50% des besoins
d’électricité, cette efficience énergétique se traduisant par ailleurs par une baisse substantielle des
charges annuelles). Il en va de même pour cet immeuble de bureaux prestigieux du centre-ville dont
la rénovation aura permis de ramener l’IDC de 271 MJ/m2/an à 133 (avec une baisse des charges
annuelles énergétiques de CHF 75 000. –).
Mais cela peut aussi consister, pour notre département « Énergie et Environnement », en une reprise
en main « fine » d’une installation existante, visant, par une addition de mesures de réglage, à
réduire durablement la consommation : nous citerons l’exemple de cet immeuble – pourtant récent –
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du quartier des Eaux-Vives qui affichait en 2015 un indice de 636 MJ/m2/an lorsque notre
département s’est penché sur son cas. Divers composants de l’installation ne donnaient pas de
résultats optimaux et notre intervention a permis de faire passer l’IDC à 467 l’année suivante. Il
oscille désormais (sur trois ans) entre 319 et 348 d’IDC ; là également, l’efficience énergétique
s’accompagne, au-delà de l’impact environnemental, d’une substantielle économie annuelle de
charges profitant pour partie au propriétaire et pour partie aux locataires.
Toujours dans le domaine énergétique, nous avons contribué au lancement et aux premiers tests
d’un boîtier de technologie de chauffage, qui permet un suivi énergétique à distance de la
production de chaleur et, grâce à une régulation avancée basée sur les prévisions météorologiques,
optimise la consommation en anticipant les besoins. Les premiers retours d’expérience montrent des
économies de chauffage de 10 à 25% sur une année (1).
Enfin, l’année 2019 fut, pour notre groupe, riche en événements que nous avons été heureux de
partager, selon les cas, avec nos clients et partenaires voire avec le public. Ces manifestations sont à
nos yeux une occasion d’échanger autour de thématiques qui nous tiennent à cœur et de contribuer à
enrichir le débat. Une entreprise comme la nôtre, en contact quotidien avec les réalités sociales et
économiques du Canton, considère comme un devoir civique de favoriser les initiatives visant à
améliorer le cadre et les conditions de vie de nos contemporains.
Il en va ainsi en premier lieu de notre soutien à la Fondation Pacifique et à son expédition Ocean
Mapping, un projet extraordinaire revêtant une triple dimension : scientifique, sociale et artistique.
L’expédition Ocean Mapping a vu le navire « Fleur de Passion » – un ancien bateau de la
Kriegsmarine devenu, grâce à un travail solidaire acharné, un beau voilier porteur de paix – se
lancer sur les traces de Magellan depuis Séville pour un périple autour du monde qui a duré plus de
quatre ans et demi avec des objectifs ambitieux, multiples, et liés à deux thématiques qui comptent
pour nous. Sur le plan scientifique, il s’agissait entre autres d’effectuer une cartographie de la
pollution sonore et de la présence de microplastiques dans les océans : une dimension
environnementale dont nous saluons les immenses contributions à une meilleure compréhension des
enjeux du développement durable. Le volet social du projet consistait à accueillir à bord une
multitude de jeunes en difficulté, afin de leur permettre de se reconstruire et de se réinsérer
socialement. Dans un grand nombre de cas, l’expérience a été transformatrice, comme le manifeste
par exemple le témoignage d’une jeune femme qui s’est découvert ainsi une passion, une raison
d’exister, en la navigation, et a décidé d’entreprendre par la suite une formation pour devenir marin.
Enfin, la présence au fil des étapes d’artistes et d’illustrateurs a permis de faire connaître cette
magnifique expérience au travers d’un beau livre. Président de la Fondation Pacifique, formateur et
skipper, le Genevois Pietro Godenzi, et son partenaire Pascal Sottas ont eu l’occasion lors d’une
soirée lacustre de faire partager leur enthousiasme et leur engagement humaniste aux invités du
groupe SPG-Rytz.
Pour nous, il est merveilleux d’avoir eu le privilège de contribuer à un projet qui englobe deux
thématiques qui nous tiennent à cœur (et les deux de première importance) : un projet
environnemental fort et concret, mais aussi la possibilité donnée à des jeunes en difficulté de se

1

Rappelons qu’en Suisse, le chauffage des ménages représente 8,44 millions de tonnes de CO 2 par an selon la
statistique fédérale (2017), soit 18% des émissions totales de la Suisse hors aviation.
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sentir utiles, de se reconstruire et de se réinsérer socialement, de trouver en finalité un but et un sens
à leur vie (1). L’aventure continue d’ailleurs, avec notamment un projet en Arctique.
Nous avons également eu beaucoup de plaisir à recevoir à Genève l’incroyable Mike Horn lors
d’une conférence qui a eu un grand succès (2). L’affluence a dépassé toutes nos attentes, et nous
nous excusons d’ailleurs auprès de ceux que nous n’avons pu accueillir (l’événement ayant affiché
complet très rapidement). De même, Rytz & Cie S.A. a invité à Lausanne l’alpiniste suisse Jean
Troillet à l’occasion d’une soirée exceptionnelle (2). Chacun à leur façon, M. Horn et J. Troillet ont
illuminé leur audience en partageant leur philosophie positive de vie et en rappelant l’importance du
maintien de certaines valeurs, comme la volonté, la persévérance et l’amitié, au cœur de toute
entreprise.
Par ailleurs, certains d’entre vous le savent et nous l’évoquions plus haut, nous sommes attachés à la
thématique des aménagements paysagers, et de leur qualité esthétique. Nous sommes en effet d’avis
qu’il ne suffit pas de soigner la conception d’un immeuble, mais que le même soin doit être apporté
à la conception et à l’aménagement de l’environnement d’une construction, pour contribuer à
l’embellissement de la Cité et au plaisir de tous (non seulement les usagers du site mais aussi le
public qui passe devant les immeubles et à qui, finalement, ils appartiennent aussi car ils forment
son paysage familier). C’est cette préoccupation, associée à l’envie de contribuer à la formation des
jeunes, qui nous avait amenés à créer le concours SPG/HEPIA. Il a fêté cette année son dixième
anniversaire (3). Le concept en est simple et concret : les étudiants de l’HEPIA (Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève), dans le cadre d’un atelier organisé et suivi par
les enseignants de l’école, sont invités à identifier un site et à proposer un projet d’aménagement
qui le rehausse sur le plan qualitatif et de l’usage. Les étudiants travaillent en groupes de deux ou
trois, et prennent part, à la fin de l’atelier, à un exercice de présentation et de défense de leur projet,
devant un jury professionnel auquel participent des architectes, des architectes paysagistes et des
représentants de la SPG (tous bénévoles dans cette fonction qui les mobilise une bonne demijournée). Ce dixième anniversaire a été l’occasion d’une remise de prix plus festive qu’à l’habitude,
en présence des enseignants et des membres de la direction de l’HEPIA et de la SPG, ainsi que de
Patrick Blanc, concepteur paysagiste bien connu pour ses murs végétaux (dont une installation
existe, à l’initiative de notre société, le long de l’immeuble du 30, route de Chêne).
Enfin, l’équipe de notre revue L’INFORMATION IMMOBILIÈRE a organisé un débat aussi
intéressant qu’animé (et nécessaire comme en témoigne l’importante affluence dans la salle d’Uni
Mail où il se tenait) sur la question du meilleur projet d’extension pour la Gare CFF à Genève
(Cornavin ou Cointrin ? Les deux options étant fort différentes et séparées par un delta de coût très
important qui se chiffrerait en centaines de millions, voire en milliards). L’INFORMATION
IMMOBILIÈRE avait en effet, dans sa parution du printemps 2019, consacré un dossier à ce sujet,
composé d’une interview contradictoire. Les arguments de part et d’autre étaient si tranchés, mais
aussi si percutants, qu’il nous a paru que la question était loin d’être résolue à l’heure actuelle. Les
autorités concernées n’étaient pas particulièrement heureuses que la population se mette à
s’intéresser à un tel projet, qu’elles considéraient à tort ou à raison comme déjà réglé. C’est donc un
1

Comment ne pas ressentir de l’émotion en entendant P. Godenzi confier : « Quand les gens ont les yeux qui brillent en
disant qu’ils ont vécu à bord des moments qui les ont rendus meilleurs, vous savez que vous avez atteint votre but » ?
Nous y avons consacré un article sur notre blog. Retrouvez également sur cette page la vidéo rétrospective de
l’événement,
ainsi
qu’une
mini-série
estivale
consacrée
à
l’expédition
Ocean
Mapping :
sl.spg-rytz.ch/eventOceanMapping.
2
Découvrez les moments forts des conférences de M. Horn et de J. Troillet au travers de photos et de vidéos :
sl.spg-rytz.ch/Horn, sl.spg-rytz.ch/Troillet.
3
Pour en savoir plus sur le concours SPG/HEPIA : sl.spg-rytz.ch/HEPIA. La Tribune de Genève a publié un article à ce
sujet dans son édition du 4 juillet 2019 : sl.spg-rytz.ch/TDGHEPIA.
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mélange de curiosité intellectuelle et de sens civique qui nous a poussés à permettre à l’ingénieur
retraité Rodolphe Weibel et au député Rolin Wavre de présenter leurs propositions, tandis que
l’ancienne conseillère d’État Michèle Künzler et le député Jacques Blondin défendaient le projet
officiel. Le public, nombreux et passionné, a particulièrement apprécié cet exercice de démocratie
constructive. Un article y était consacré dans le journal Tout l’Immobilier, le 21 octobre 2019 :
sl.spg-rytz.ch/CFF.
En conclusion, notre conviction sincère est qu’un groupe comme le nôtre ne saurait se contenter de
construire, gérer ou rénover un parc immobilier, mais doit aussi à la collectivité de consacrer du
temps, des moyens et de l’énergie à la vie de la Cité et à un avenir plus porteur d’espoir et durable
pour toutes et tous.
Il nous reste à vous remercier d’avoir pris le temps de nous lire, à vous dire notre gratitude pour la
confiance que vous nous témoignez. À vous et à vos proches, nous présentons nos meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d’année qui s’approchent.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

T. Barbier-Mueller
Administrateur délégué

J. Fradkoff
Responsable Finance et Opérations

P.-S. : Certains de nos lecteurs n’aiment pas les graphiques, d’autres les apprécient, mais n’aiment
pas qu’ils interrompent ou perturbent la fluidité de la lecture du texte. Nous avons donc regroupé un
certain nombre de graphiques ci-après, en flot continu, avec chaque fois un bref commentaire. Cela
devrait satisfaire nos différentes catégories de lecteurs, y compris ceux qui n’y trouvent pas
d’intérêt et qui pourront donc sauter cette partie d’une seule enjambée (en ne manquant pas,
toutefois nous l’espérons, de consulter les données concernant l’impact de l’accès aux écrans sur
nos enfants !).
P.-P.-S. : L’année passée, nous avons reçu un nombre assez substantiel de commentaires et retours
de nos lecteurs. Merci ! N’hésitez donc pas à nous écrire à l’adresse e-mail suivante :
direction@spg.ch.

Annexes mentionnées.
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02. L’endettement privé atteint des sommets aux États-Unis,
avec un niveau sensiblement plus élevé que lors du précédent
pic juste avant la crise financière de 2008.

01. La valeur des actifs (ici les actions et les maisons aux
États-Unis) témoigne-t-elle d’une « exubérance irrationnelle » ?
L’avenir le dira. Les valeurs sont en tout cas au plus haut...

03. Comme avant la crise de 2008, la majorité des
refinancements hypothécaires de maisons aux États-Unis
s’accompagne à nouveau d’une augmentation de la dette
permettant de « générer du cash » ...

04. Même si la baisse des taux d’intérêt « longs » est bien
connue, la visualisation du mouvement, de sa rapidité et de son
ampleur, reste impressionnante.
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06. Une dimension impressionnante du « trou » des retraites :
l’accroissement rapide et massif (et pourtant encore sousévalué) de la sous-couverture des fonds de retraite publics
dans les États formant les États-Unis.

05. Les taux négatifs ne sont pas une réalité marginale à voir le
nombre de pays qui se font actuellement « payer pour
emprunter » ! Rappelons en passant que la Grèce, l’Italie et le
Portugal sont les pays les plus endettés d’Europe.

07. Un effet assez mécanique du faible niveau des taux
d’intérêt : en Suisse, les sociétés immobilières cotées en
Bourse surperforment par rapport aux actions (et par rapport
aux fonds immobiliers – dans ce dernier cas sans doute en
raison d’un moindre taux d’endettement de ceux-ci ; c’est tout
le paradoxe actuel que de pénaliser les entités qui s’endettent
de façon conservatrice).

08. Le pic de 7 400 logements en construction a été atteint
(7 483 précisément) à fin septembre 2019. Le mouvement
haussier est rapide et important depuis 2015.
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Graphiques extraits de La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget

10. En fin d’après-midi, des collégiens de 13 ans apprennent des
mots et des nombres. Après cet apprentissage, ils sont soumis à
une activité excitante pendant une heure (jeu vidéo ou film à la
télévision) ou font ce qu’ils désirent en dehors de ces activités
(groupe contrôle). Le lendemain, le niveau de mémorisation est
évalué (les pourcentages représentent le nombre d’éléments
oubliés). D’après D. Gentile, Pathological video-game use among
youth ages 8 to 18, Psychological Science, 20, 2009.

09. Le risque d’observer des troubles de l’attention à 16 ans
augmente en fonction du temps passé devant la télévision à 14
ans (panel de gauche) ; dans le même temps, le risque d’échec
scolaire constaté à 22 ans croît significativement chez les
adolescents présentant des troubles de l’attention à 16 ans
(panel de droite). D’après J. G. Johnson, Extensive television
viewing and the development of attention and learning
difficulties during adolescence, Archives of Pediatrics and
Adolescent Medicin, 161, 2007.

12. Des enfants de 12 à 30 mois voient un adulte utiliser un
objet. La démonstration comprend toujours trois étapes (ex. :
retirer un gant contenant un grelot de la main d’une poupée ;
secouer le gant pour faire tinter le grelot ; remettre le gant). Elle
est effectuée soit en direct (l’adulte est devant l’enfant ;
« condition humaine », barre rouge), soit en vidéo (l’enfant voit
l’adulte effectuer l’action sur un écran ; « condition vidéo »,
barre bleue). Vingt-quatre heures après la démonstration,
l’enfant est mis en contact avec l’objet. Chaque étape
reproduite donne un point à l’enfant (3 constitue donc le
maximum possible pour une reproduction parfaite). Les scores
obtenus sont systématiquement supérieurs dans la « condition
humaine ». L’illustration agrège les données de deux
recherches similaires (enfants de 12 à 18 mois ; enfants de 24
à 30 mois).

11. Est ici mesurée l’influence « lointaine » (18 mois avant

l’épreuve) de la consommation numérique sur la réussite à un
examen de fin d’études secondaires présenté à 16 ans.
D’après K. Corder et al., Revising on the run or studying on the
sofa, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity, 12, 2015.

13. Comparaison quantitative entre les versions originale (1962) et
récente (2006) du Club des Cinq et le trésor de l’île (chap.1).
Colonne de droite : exemples de mots « perdus » dans la version
récente.
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