
affiche un excédent flirtant avec
les zo milliards d'euros. Elle mise
cette année sur un taux de crois-
sance de z,3olo, tiré par I'export.
Son taux de chômage à z,g olo tott-
che en juin son plus bas niveau,
quand il plane à ro,4 o/o en France.

Que penser d'unpays où seulement

9 
o/o des salariés perçoiventmoins

de 1 z8o euros par mois et où le
salaire de la moitié des salariés
dépasse, lui, 5 ooo euros ? Selon la
Cornell University et ia World In-
tellectual Property Organization,
la Suisse est le numéro un mondial
de l'innovation, la France rt'entrant
même pas dans le Top ro. Appa-
remment si proches, la France et
la Suisse ne vivent finalement pas
sur la même planète. La preuve ?

22%
C'est la part
de f industrie dans
le PIB suisse, contre
20 o/o pour Ia finance.

o;,%
du PIB
C'est le (léger)
surplus des

finances publiques
helvétiques.

Un salaire médian
à 5 OOO euros
z8o ooo frontaliers viennent cha-
que matin travailler en Suisse,
dont r 5o ooo Français. Non seule-
ment ily a du travail dans la Confé-
dération, mais il est très correcte-
ment payé. 4 ooo francs suisses
(3 z8o euros): cela est considéré
comme unpetit salaire et conceme
principalement les femmes tra-
vaillant dans l'agriculture, le com-
merce de détail, l'hôtellerie, la
restauration. Le salaire médian
helvétique dépasse légèrement
5 ooo euros, avec des pointes à

5 3oo à Zurich et dans la région
autour du lac Léman. En zorz, la
Tribune de Genèue révélait qu'un
cadre moyen dans l'administration

cantonale de Genève percevait
l'équivalent de 8 ooo euros par
mois. A ces tarifs-là, un enseignant
français habitant la Haute-Savoie
préfère conduire un bus dans la
cité de Calvin.
Le refus du salaire
minimum
Lorsque l'Union syndicale suisse
(USS) a lancé l'idée d'un salaire
minimum à 4 ooo francs suisses,
elle s'appuyait sur un sondage an-
nonçant que 85 o/o des Suisses y
étaient favorables. Cette mesure,
qui ne concernait a priori que

33o ooo salariés, devait passer
comme une lettre à la poste dans
une Suisse si prospère. C'était
compter sans le patronat et la
droite, qui, violemment rrr
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