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Classique
Sclepedingus, mais pas 
seulement raconte ce lieu 
chargé d’histoire.

Point fort des festivités des
1200 ans d’Eclépens, Sclepedin-
gus, mais pas seulement proposé
par l’association Musique-Danse-
Projets réunit dès demain une
quarantaine de jeunes pour une
création originale racontant ce
lieu chargé d’histoire. Directrice
d’une école de danse et de théâtre
à Pompaples, Sylviane Thilo s’est
associée depuis des années avec
l’école de musique d’Eclépens de
Nicole Suares: «Nous vivons à la
campagne mais nous avons pour
ambition de monter des vrais pro-

jets artistiques et de les faire avec
les ressources locales.» Cet anni-
versaire s’est imposé comme le fil
rouge de leur nouvelle création,

sur un texte de Michelle Tallan-
dier et la musique de Dominique
Rey: «Sclepedingus est la pre-
mière mention d’Eclépens dans

un registre en 814, l’année de la
mort de Charlemagne. Nous
avons imaginé que l’empereur est
passé par là et nous évoquons 
aussi les Celtes qui ont vécu au
Mormont mille ans auparavant.»
Les bardes anciens et modernes
se rejoignent dans un dialogue in-
solite où chaque enfant effectue
un parcours personnel à travers
les modes d’expression.
Matthieu Chenal

Eclépens, 
Grande salle
Ve 26 (20 h), sa 27 (18 h), 
di 28 sept (14 h), 
ve 3 (20 h),
sa 4 (18 h), di 5 oct (14 h)
Loc.: 077 408 93 89
www.musique-danse.ch
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Théâtre

A l’écoute des sons du désir
A Vidy, Séverine Chavrier adapte librement Les Palmiers sauvages de Faulkner. Rencontre

Boris Senff

V
incent Baudriller,
directeur du Théâ-
tre de Vidy, lui a
enjoint de ne pas
dire du mal de sa
pièce, donc Séve-

rine Chavrier se retient. Un peu.
Mais elle ne peut s’empêcher de
partager ses doutes alors qu’elle
travaille les derniers aspects des
Palmier sauvages, adaptation libre
de William Faulkner (1897-1962),
géant de la littérature américaine.
«J’aurais aimé que ce soit un shoot
érotique, mais ça ne l’est pas du
tout, confie par exemple le met-
teur en scène devant un café.

C’est sage, trop sage.» Pour lui
faire confiance, on attendra pour-
tant d’assister à cette pièce qui
s’enfouit dans l’amour-passion
entre Charlotte et Harry.

«Je voudrais retrouver les sen-
sations de ces paroles que l’on se
dit dans le noir. Les chuchote-
ments, les cris d’extase ou les
aveux d’après l’amour. J’aimerais
aussi retrouver les vrais gestes de
l’amour, pas ceux qui se conten-
tent d’en montrer le visage
joyeux. Le désir est plus compli-
qué, plus douloureux, il porte une
violence, n’est pas toujours par-
tagé.» Dans un décor qui compor-
tera beaucoup de lits (de camp) et
de matelas, Séverine Chavrier, 

pianiste distinguée qui revendi-
que un cœur germanique, fera
jouer la terrible partition du désir.
«Le désir mais aussi la tendresse
sont subversifs. Ils sont mis au ban
car ils s’opposent à la sociabilité, à
la respectabilité.» Les murs ne
sont toutefois pas qu’entre le cou-
ple et la société, mais aussi entre
les amants eux-mêmes, ces candi-
dats à la fusion…

Les bruits du monde
En musicienne accomplie, la
femme de théâtre se focalise beau-
coup sur la dimension sonore de
sa création, amplifiant notam-
ment ses comédiens, Deborah
Rouach et Laurent Papot. «Cela

permet de jouer sur une proximité
qui n’est pas réelle, mais aussi de
mêler ambiances sonores, voix 
off, enregistrements. Je vois ça
comme un concerto pour deux
instruments et bruits du monde.»
L’attention de Faulkner lui-même
aux sons (dans Le bruit et la fureur,
tout comme dans Tandis que j’ago-
nise) a toujours rendu l’auteur atti-
rant pour Séverine Chavrier. 
«Même si le livre Les Palmiers est
l’un de ses moins bien écrits avec
son côté mauvaise romance, il est
assez connu et fait partie des
grands textes sur l’amour avec le
Partage de midi et Fragments d’un
discours amoureux. Godard le cite
dans A bout de souffle. Chez Faulk-

ner, j’aime aussi la dimension hu-
maine, ses êtres pleins qui choisis-
sent leur obsession plutôt que
rien, des damnés qui refusent le
petit pré carré de la vie.»

De nombreux passages – sur-
tout les dialogues – ont été réé-
crits, des extraits d’autres œuvres
de l’écrivain sudiste ont été insé-
rés, ainsi que des phrases de Du-
ras. «Parce que Duras demeure
pour moi un aboutissement de la
langue d’amour, cette vague
noire.» Séverine Chavrier en don-
nera même une expérience très
concrète avec des scènes qui se
déroulent dans l’obscurité, mais
où une vidéo infrarouge permet-
tra de discerner les acteurs. De la

pénombre peut surgir une lu-
mière aveuglante.

Féministe et musicale, directe
et réfléchie, la version des Pal-
miers qu’entend donner Séverine
Chavrier ouvre des séductions qui
font mentir ses doutes.

L’amour-passion entre 
Charlotte (Deborah 

Rouach) et Harry (Laurent 
Papot) ne saurait se passer 
de matelas, éléments-clés 

de la scénographie. 
BENJAMIN HAUTIN

Exposition
Drôle de bestiaire 
Des métiers, Josep Baqué en 
exercera une kyrielle: de tailleur de 
pierre à gardien de la paix, mais 
c’est son jardin secret qui sera le 
plus foisonnant. Porté par des 
créatures mystérieuses, il fusionne 
les règnes animaux et humains en 
un monde sans décors superflus. 
Un monde centré sur les êtres qui 
l’animent. Héritière d’une douzaine 
de planches de Josep Baqué 
(1895-1967) la Collection de l’art 
brut fait revivre cet univers si serein 
et à la fois si patibulaire, au fil d’une 
cinquantaine de planches. - (fmh)
Lausanne, Collection de l’art brut
Ma-di (11 h-18 h), jusqu’au 26 oct
Rens.: 021 315 25 70
www.artbrut.ch

Concerts
Fai Baba à Vevey

Avec un nom de griot africain, Fai 
Baba dissout ses ascendances 
zurichoises en invoquant les esprits du 
blues et les fantômes psychédéliques. 
Oscillant entre supplications 
tourmentées et hymnes à la joie, le 
musicien présente à Vevey son dernier
effort studio, The Savage Dreamer, sorti 
il y a quelques jours sur son label A 
Tree in a Field. En ouverture, Michael 
Jordan, figure à deux têtes (vevey-
sannes) qui usent de guitares pour 
rendre hommage au sextuple 
champion de basket en NBA. - (fb)

Vevey, RKC
Ve 26 sept (21 h)
Loc: Starticket et Fnac
www.rocking-chair.ch

Concert
Vincent Delerm

Comme Nicolas Sarkozy, Vincent 
Delerm a changé, pris du recul sur 
ses chansons à la (fausse) légèreté 
volage, ruisselant de références 
pour mouiller ses rengaines de 
rêves de cinéma. Avec son dernier 
album, Les amants parallèles, le 
chanteur abandonne les pirouettes 
et gagne en gravité pour parcourir 
l’énigmatique horizon d’un début 
de passion. Confiant l’ensemble de 
la musique à deux pianos, dont un 
préparé, le Français garantit 
l’originalité instrumentale de son 
projet. D’excellentes raisons de 
voter pour lui. - (bs)
Pully, 
Théâtre de l’Octogone
Ve 26 et sa 27 septembre (20 h 30)
Rens.: 021 721 36 20
www.theatre-octogone.ch

Classique
Aloïse se rêvait 
cantatrice

Créé ce printemps à l’abbaye de 
Bonmont, La cantatrice est un 
spectacle pictural et musical basé 
sur l’œuvre d’Aloïse Corbaz, 
célèbre artiste d’art brut disparue il 
y a 50 ans. A l’Asile de la Rosière, 
on la surnommait «La cantatrice» 
car elle chantait tout le temps. Les 
dessins et les textes d’Aloïse 
forment la trame de cette création 
portée par la musique de Thüring 
Bräm et la mise en scène de Claude 
Thébert. La mezzo-soprano 
Brigitte Ravenel permet au rêve 
lyrique d’Aloïse de se réaliser. - 
(mch)
Lausanne,
salle Paderewski
Ve 26 (20 h)
Loc.: 021 647 92 81
Le Noirmont, 
La Nef
Sa 4 oct (20 h)
www.pleine-lune.ch

Les choix de 
la rédaction

Lausanne,
Théâtre 
de Vidy
Jusqu’au di 12
octobre
(19 h 30, 
sauf di 17 h 30)
Rens.: 
021 619 45 45
www.vidy.ch

Dans les galeries avec Laurent Delaloye

Crystel Ceresa
Laurent Marthaler - La 
Genevoise (1977), spécialiste de la 
peinture à l’aérographe, procède 
par paires d’où la diversité de ses 
abstractions. En aimant peindre le 
recto et le verso de ses mondes, 
elle nous emmène dans des 
univers mystérieusement 
profonds, étrangement floraux, 
curieusement musicaux. A propos 
de musique, une des œuvres toute 
en vibration lui a été inspirée par le 
piano désaccordé de sa voisine. 
Montreux, av. Claude Nobs 
2 Ma-ve 13 h 30-19 h, sa 11 h-18 h, 
di 14 h 30-18 h $ di 26 oct

David Curchod
Kissthedesign -Le minutieux et 
irrévérencieux travail du Lausan-
nois (1971) fait curieusement 
penser à un défilé de planches 
anatomiques. Comme fils de 
médecin, on peut carrément dire 
qu’il pratique un art proche de la 
dissection. Pour la première fois, il 
procède par multiples, toujours 
avec des papiers découpés, du 
spray et du transfert d’encre. 
Bustes tatoués et gracieuses 
«queens» sont irrésistibles. 
Lausanne, av. de Rumine 4 
Me-ve 11 h-18 h 30, sa 11 h-18 h
$ sa 6 déc

Sandro Godel
Galerie Gétat - Le Fribourgeois 
(1961) excelle dans de nombreuses 
techniques. Peinture à l’eau, à 
l’huile, encre de Chine, héliogra-
vure, lui servent à exprimer ses 
abstractions… figuratives, tout en 
profondeur et transparence. Ses 
compositions inspirent zénitude et 
rêverie. Ses encres et pigments 
ont d’ailleurs une curieuse parenté 
avec le travail de Francine Simonin 
qui l’a précédé ici. 
Mont-sur-Rolle, rte de la 
Noyère 9, me-ve 15 h-19 h, 
sa 13 h-17 h $ sa 11 oct

Collective
Galerie Christopher Gerber - 
«Parhélie», titre de l’expo 
réunissant la photographe 
lausannoise (1982) et le plasticien 
fribourgeois Gregory Sugnaux 
(1989), évoque un phénomène 
optique lié à celui du halo solaire. 
A chacun d’y retrouver jeux 
d’ombre et de lumière dans les 
constructions photographiques de 
la première, et illusions psychédé-
liques dans la mise en scène - 
dessin mural et sculptures en 
béton - du second.
Lausanne, rue du Simplon 12
Je 13 h-17 h, ve 18 h-20 h 
sa 14 h-18 h $ je 2 oct

Quelque 200 œuvres sur papier, accrochées «à l’italienne», 
sans réelle ordonnance ni cohérence si ce n’est d’occuper 
un mur à la façon d’un grand vitrail et d’y apporter lumières 
et vitalité. JOHANN PÉLICHET/CEMCAV

Jean Nazelle
Espace CHUV - En chef d’orchestre, le plasticien lausannois (1929) utilise 
le mur du hall principal telle une immense portée où il aligne des notes 
toutes plus enjouées les unes que les autres. Il travaille sur la vie des 
formes et les démultiplie. Il réinterprète d’ailleurs fréquemment ses 
propres œuvres avec, là un rehaut de couleur, ici de l’encre verte, ailleurs 
des collages et autant de techniques mixtes. Un ensemble qui vibre de 
subtilités, de mouvements, de poésie. De l’abstraction à l’état pur à scruter 
sans retenue. Telles de petites fenêtres, elles nous entraînent dans les 
rêveries d’un chercheur solitaire. De quoi nourrir l’imaginaire des milliers 
de personnes fréquentant régulièrement l’endroit.
Lausanne, rue du Bugnon 48, tlj 8 h-20 h $ je 27 nov

Eclépens remonte le temps avec les enfants

Les acteurs de Sclepedingus mais pas seulement en répétition. DR
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PUBLICITÉ

Saison 2014 - 2015

www.explorationdumonde.ch

que serait la vie sans culture

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

AVEC L’ABONNEMENT LIBRE.

Avec cet abonnement,

vous pouvez choisir

librement l’heure et le lieu

de votre rendez-vous

avec EXPLO!

Informations

Service culturel Migros Vaud 058 568 30 50
Vente de billets à l’entrée pour tous les lieux :
Lausanne, Renens, Echallens, Cossonay, Vevey, Yverdon-les-Bains, Payerne, Le Sentier

Tarifs
Billet Abt (5 conf.)

Plein CHF 15.- CHF 60.-
Réduit (AVS, AI, étudiants, apprentis) CHF 13.- CHF 50.-
Spécial (enfants<12 ans, institutions) CHF 9.- CHF 35.-

ABONNEZ-VOUS!VENISE
LA SÉRÉNISSIME | Octobre-Novembre | Robert-Emile Canat

COSTA-RICA
GRANDEUR NATURE | Novembre-Décembre | Richard-Olivier Jeanson

QUÉBÉKOISIE
DE QUÉBEC À NATASHQUAN, SUR LA VOIE DES PREMIERS PEUPLES
Janvier | Mélanie Carrier et Olivier Higgins

COMPOSTELLE
SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE | Février-Mars | Alain de la Porte

MAROC
DES CITÉS IMPÉRIALES AU GRAND SUD | Avril | Mario Introia

AU
FIL
DU
TEMPS

«Quand la musique française
entre dans la danse... »

Café-théâtre Barnabé – Servion
Mise en scène Cindy Diesbach
Chorégraphies Cindy Diesbach, Antony Bacari

Lagrange et Rosette Mbemba
021 903 0 903 – www.barnabe.ch

19 septembre 2014 à 20h30
20 septembre 2014 à 20h30
21 septembre 2014 à 18h00

26 septembre 2014 à 20h30
27 septembre 2014 à 20h30
28 septembre 2014 à 18h00

3 octobre 2014 à 20h30
4 octobre 2014 à 20h30
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exposition:
27 et 28 septembre
de15h à 18h

vente aux enchères
mardi 30 septembre dès 9h et 14h

EncheresDogny
ch. de Montelly 2 – 1007 Lausanne
079 607 41 07 – www.encheresdogny.ch
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L’acteur américain
revient dans
la saison 3 inédite,
lundi sur RTS Un PAGE 4

DU 1ER AU 7
FÉVRIER 2014

PETER DINKLAGE
Le chouchou des fans
de «Game of Thrones»
Télévision

De l’usage
de son fonds
de pension
pour un achat

Page 5

Dubaï héberge sept des dix plus
hautes toursd’habitation, selon
le classementdu site immobilier
Emporis. KEYSTONE

Deux façades
très diverses
pour tirer parti
du terrain

Page 6

Vivretrèshautperché
Certains des plus
hauts gratte-ciel
du monde
sont destinés
à l’habitation.
La vie à 400 m
de hauteur a-t-elle
des risques
pour la santé?
Lire en pages 2-3

Alliez bonheur et patrimoine. Devenez propriétaire!

Val d’Illiez web 13-701-09

Attique 3 ½ pièces
n Poss. studio attenant
n Parking intérieur
n Fr. 660’000.-
Isabelle Erismann
024 468 55 55

Au ❤︎ de Chéserex web 11-502-51

Bel attique au calme absolu
n 132m2 habitables, balcon
n En pignon, ascenseur
n Fr. 1’025’000.-
Natacha Bouisset
022 990 90 90

Pully web 13-201-30

Jolie vue lac et Alpes
n 4½ pièces, 126m2 pond.
n Jardin 100m2, box en sus
n Fr. 1’550’000.-
Hakan Veyrat
021 331 55 55

La Tour-de-Peilz web 13-131-52

Rez-de-chaussée
n Appart. 3½ pces, 87m2 hab.
n Terrasse et jardin de 189m2

n Fr. 875’000.-
Luigi Lombardi
021 311 11 11

Territet web 13-401-40

Maison 2 ½ pièces
n Au cœur du village
n Grande terrasse
n Fr. 495’000.-
Stefan Zollinger
021 965 44 44

A 10 min de Morges web 13-312-68

2 villas jumelles en constr.
n 6 pièces, 200m2

n Très belle vue dégagée
n Fr. 1’340’000.-
Peter Oscarsson
021 804 79 79

PUBLICITÉ

Immobilier
Vente Page 12 Location Page 18 Commercial Page 20 Petites annonces Page 23

Spécial
Promotion

Vous cherchez
une maison?

www.st-clerc.ch 021 729 00 00

Nos services
gérance
courtage
administration PPE

24heures | Mercredi 20 novembre 2013 | Ce supplément ne peut être vendu séparément www.24immobilier.ch

DU 1
FÉVRIER 2014

24heures | Jeudi 10 octobre 2013 | Ce supplément ne peut être vendu séparément www.24emploi.ch

Valider ses acquis pour obtenir un titre reconnu

Cadres 2
Restauration/Hôtellerie 2
Finance/Comptabilité 2 à 3
Industrie/Ingénierie 3 à 4
Médical, paramédical et social 4 à 6
Banque/Assurance 6 à 7
Vente/Représentation 7 à 8
Commerce/Administration 8 à 10
Informatique/Télécoms 10 à11
Juridique 11

Marketing/Communication 11
Bâtiment/Construction 13
Arts et métiers 13 à 14
Emplois divers 14 à 15
Apprentissage 15
Enseignement 15
Petites annonces 15

Formation

Les enseignants sont de plus en plus recherchés,
mais leur statut social n’est pas élevé. 16
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hautemarche du podiumpour la
quatrièmeannéeconsécutive.Les
cadres et dirigeants d’entreprise
grimpent au 2e rang après avoir
disparu du classement en 2012.
Les secrétaires, assistants admi-
nistratifs et dupersonnel font éga-
lement un retour en 3e position
alors que cette catégorie ne figu-
rait plus dans le top 10 depuis
2010.

Pourquoi ce retour dans le top
10 cette année? «Durant ces der-
nières années, lespostesde cadre
ont pu être occupés grâce à une
certaine mobilité des personnes
qualifiées, explique Yvonne

Baumgartner. Toutefois, il est im-
portantque les entreprises encou-
ragent et fassent évoluer leurs em-
ployés, surtout au travers de la
formationcontinue.Nous consta-
tons que dans les métiers du se-
crétariat la condition de savoir
parlerplusieurs languespose sou-
vent problème.» Le personnel
actif dans la comptabilité et la fi-
nance remonte de cinq places
pour atteindre le 4e rang. Suivent
les spécialistes IT, les cuisiniers,
les ingénieurs, le personnel hôte-
lier, les chauffeurs ainsi que les
médecinset lepersonnel soignant
(non infirmier).

Et dans le reste du monde,
quelles sont les professions les
plus recherchées? Comme en
Suisse, les ouvriers qualifiés occu-
pent la première place. Les ingé-
nieurs suivent en deuxième posi-
tion, devant les collaborateurs au
serviceexterne.Lepodiumest in-
changé par rapport à la dernière
enquête de 2012. Les techniciens
échouent encore une fois au pied
du podium. Ces quatre types de
professions occupent le haut du
classement depuis sept ans.

Prisede conscience
Pour laquatrièmeannéeconsécu-
tive, le Japonest lepaysoù leman-
quedepersonnel qualifié se fait le
plus sentir. Dans l’Empire du So-
leil levant, 85%desentreprises ad-
mettent avoir de la peine à recru-
ter de la main-d’œuvre qualifiée.
La deuxième place est occupée
par le Brésil (68%), pour la
deuxième année consécutive,
suivi de l’Inde (61%). A l’inverse,
l’Irlande (3%), l’Espagne (3%) et
l’Afrique du Sud (6%) semblent
peu touchéespar cetteprobléma-
tique.

L’enquête deManpowermon-
tre qu’une majorité des em-
ployeurs semblent pour la pre-
mière fois prendre consciencedes
conséquences négatives de la pé-
nurie sur lamarchede leurs activi-
tés. Comment cela se traduit-il
dans les faits? «Certaines entrepri-
ses font évoluer leurs employés et
les forment à l’interne, explique
Yvonne Baumgartner. Le fait que
le manque crée un risque immé-
diatdonneégalementnaissance à
la créativité et à l’innovation.»

accrue aux risques lorsqu’un
poste ne peut pas être occupé sur
unepériodeplus longue, explique
Yvonne Baumgartner, directrice
business development & services
chez Manpower. Ainsi, les entre-
prises aperçoivent qu’elles pour-
raient avoir des difficultés à satis-
faire les besoinsde leurs clients. Il
est certain qu’une amélioration
économique auraune tendance à
l’aggravation de la situation.»

Ouvriersqualifiés au top
Parmi les dix professions les plus
recherchées dans notre pays, les
ouvriersqualifiésoccupent laplus

Untiersdes
employeurspeinent
à repourvoir des
postes vacants en
Suisseparmanque
depersonnel
qualifié
Laurent Buschini

V
ous êtes ouvrier
qualifié, secrétaire,
assistant adminis-
tratif ou encore cui-
sinier? Cela tombe

bien, vousexercezunedesprofes-
sionslesplusrecherchéesenSuisse
et dans lemonde. C’est en tout cas
la conclusionà laquelleparvient la
huitième enquête annuelle sur la
pénurie de talents effectuée par
Manpower durant le premier tri-
mestre 2013 auprès de 38 000 en-
treprises dans 42 pays. L’étude ré-
vèle qu’un tiers des employeurs
rencontrent des difficultés à pour-
voir des postes vacants en raison
d’un manque de personnes com-
pétentes disponibles. Ce résultat,
en hausse de 1 point par rapport à
2012,est leplusélevédepuis2007.

En Suisse, 37% des 754 entre-
prises interrogéesdéclarent avoir
de lapeineà recruter en raisondu
manque de personnel qualifié,
explique la multinationale active
dans le recrutementdupersonnel
fixe et temporaire. Cela repré-
senteuneaugmentationsignifica-
tive de 9 points par rapport à la
dernière enquête, qui date de
2012. «Nous expliquons ce résul-
tat à cause d’une sensibilisation

Les dix professions les plus
recherchées par les entreprises

EnSuisse et dans lemonde, les ouvriers spécialisés sont parmi les professionnels les plus
recherchéspar les entreprises.KEYSTONE

Emploi

Les salaires des pays
émergents vont fortement
augmenterd’ici à 2030.
Les entreprises pourraient
modifier leurpolitique
dedélocalisation

Les écarts de salaires entre les
économies matures et les écono-
mies émergentes devraient dimi-
nuer de «manière significative»
d’ici à 2030, affirmeuneétudedu
cabinet de conseil PWCpubliée la
semaine passée. Cette évolution
devrait entraîner des bouleverse-
ments dans les choix de localisa-
tion des entreprises.

Selon cette projection, l’écart
serait réduit en raison, notam-
ment, d’une forteprogressiondes
salaires moyens dans les pays
émergents. Même si l’Inde et les
Philippines demeurent en der-
nièrepositiondesprojections, les
salaires moyens mensuels pour-
raientquadruplerdans lepremier
pays et tripler dans le second, se-
lon PWC. Pendant ce temps, les
salaires réels en France, en Gran-
de-BretagneouauxEtats-Unis de-
vraient seulement croître «d’un
tiers environ», affirme l’étude.

Le rapport entre les salaires
réelsmoyens enFranceet en Inde
passerait ainsi de28 fois supérieur
à 8 fois. Entre les Etats-Unis et le
Mexique, le rapport passerait de
7 à 4. En Chine, le salaire moyen
augmenterait pour représenter
plus de la moitié de celui de l’Es-
pagne, selon le cabinet de conseil.
En conséquence, «les entreprises
pourraient relocaliser certaines
activités de production ou de ser-
vicesdans leurpaysd’origine»ou
dans des pays plus proches.ATS

Les écarts
salariauxvont
baisser dans
lemonde
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L’acteur américain
revient dans
la saison 3 inédite,
lundi sur RTS Un PAGE 4

PEPEP TER DINKLAGEAGEA
Le chouchou des fae chouchou des fae chouchou des f ns
de «Game of Thrones»
L’acteur américain
TélévisionTélévision

Dubaï héberge sept des dix plus
hautes tours d’habitation, selon
le classement du site immobilier
Emporis. KEYSTONE

La vie à 400 m
de hauteur a-t-elle
des risques
pour la santé?
Lire en pages 2-3

Alliez bonheur et patrimoine. DeveDeveDe nez propriétaire!

Val d’Illiez web 13-701-09

Attique 3 ½ pièces
n Poss. studio attenant
n Parking intérieur
n Fr. 660’000.-
Isabelle Erismann
024 468 55 55

Au ❤︎ de Chéserex web 11-502-51

Bel attique au calme absolu
n 132m2 habitables, balcon
n En pignon, ascenseur
n Fr. 1’025’000.-
Natacha Bouisset
022 990 90 90

Pully web 13-201-30

Jolie vue lac et Alpes
n 4½ pièces, 126m2 pond.
n Jardin 100m2, box en sus
n Fr. 1’550’000.-
Hakan Veyrat
021 331 55 55

La Tour-de-Peilz web 13-131-52

Rez-de-chaussée
n Appart. 3½ pces, 87m2 hab.
n Terrasse et jardin de 189m2

n Fr. 875’000.-
Luigi Lombardi
021 311 11 11

Territet web 13-401-40

Maison 2 ½ pièces
n Au cœur du village
n Grande terrasse
n Fr. 495’000.-
Stefan Zollinger
021 965 44 44

A 10 min de Morges web 13-312-68

2 villas jumelles en constr.constr.constr
n 6 pièces, 200m2

n Très belle vue dégagée
n Fr. 1’340’000.-
Peter Oscarsson
021 804 79 79
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hautemarche du podium pour la
quatrièmeannéeconsécutive. Les
cadres et dirigeants d’entreprise
grimpent au 2e rang après avoir
disparu du classement en 2012.
Les secrétaires, assistants admi-
nistratifs et du personnel font éga-
lement un retour en 3e position
alors que cette catégorie ne figu-
rait plus dans le top 10 depuis
2010.

Pourquoi ce retour dans le top
10 cette année? «Durant ces der-
nières années, les postes de cadre
ont pu être occupés grâce à une
certaine mobilité des personnes
qualifiées, explique Yvonne

Baumgartner. Toutefois, il est im-
portantque les entreprises encou-
ragent et fassent évoluer leurs em-
ployés, surtout au travers de la
formation continue.Nous consta-
tons que dans les métiers du se-
crétariat la condition de savoir
parler plusieurs languespose sou-
vent problème.» Le personnel
actif dans la comptabilité et la fi-
nance remonte de cinq places
pour atteindre le 4e rang. Suivent
les spécialistes IT, les cuisiniers,
les ingénieurs, le personnel hôte-
lier, les chauffeurs ainsi que les
médecins et le personnel soignant
(non infirmier).

Et dans le reste du monde,
quelles sont les professions les
plus recherchées? Comme en
Suisse, les ouvriers qualifiés occu-
pent la première place. Les ingé-
nieurs suivent en deuxième posi-
tion, devant les collaborateurs au
service externe. Lepodiumest in-
changé par rapport à la dernière
enquête de 2012. Les techniciens
échouent encore une fois au pied
du podium. Ces quatre types de
professions occupent le haut du
classement depuis sept ans.

Prise de conscience
Pour la quatrièmeannéeconsécu-
tive, le Japonest lepaysoù leman-
quedepersonnel qualifié se fait le
plus sentir. Dans l’Empire du So-
leil levant, 85%desentreprises ad-
mettent avoir de la peine à recru-
ter de la main-d’œuvre qualifiée.
La deuxième place est occupée
par le Brésil (68%), pour la
deuxième année consécutive,
suivi de l’Inde (61%). A l’inverse,
l’Irlande (3%), l’Espagne (3%) et
l’Afrique du Sud (6%) semblent
peu touchéespar cette probléma-
tique.

L’enquête deManpowermon-
tre qu’une majorité des em-
ployeurs semblent pour la pre-
mière fois prendre consciencedes
conséquences négatives de la pé-
nurie sur lamarchede leurs activi-
tés. Comment cela se traduit-il
dans les faits? «Certaines entrepri-
ses font évoluer leurs employés et
les forment à l’interne, explique
Yvonne Baumgartner. Le fait que
le manque crée un risque immé-
diat donneégalementnaissance à
la créativité et à l’innovation.»

accrue aux risques lorsqu’un
poste ne peut pas être occupé sur
unepériodeplus longue, explique
Yvonne Baumgartner, directrice
business development & services
chez Manpower. Ainsi, les entre-
prises aperçoivent qu’elles pour-
raient avoir des difficultés à satis-
faire les besoins de leurs clients. Il
est certain qu’une amélioration
économique aura une tendance à
l’aggravation de la situation.»

Ouvriers qualifiés au top
Parmi les dix professions les plus
recherchées dans notre pays, les
ouvriers qualifiés occupent laplus

Un tiers des
employeurs peinent
à repourvoir des
postes vacants en
Suisseparmanque
depersonnel
qualifié
LaurentBuschini

V
ous êtes ouvrier
qualifié, secrétaire,
assistant adminis-
tratif ou encore cui-
sinier? Cela tombe

bien, vousexercezunedesprofes-
sions lesplus recherchéesenSuisse
et dans lemonde. C’est en tout cas
la conclusion à laquelleparvient la
huitième enquête annuelle sur la
pénurie de talents effectuée par
Manpower durant le premier tri-
mestre 2013 auprès de 38 000 en-
treprises dans 42 pays. L’étude ré-
vèle qu’un tiers des employeurs
rencontrent des difficultés à pour-
voir des postes vacants en raison
d’un manque de personnes com-
pétentes disponibles. Ce résultat,
en hausse de 1 point par rapport à
2012, est leplusélevédepuis2007.

En Suisse, 37% des 754 entre-
prises interrogéesdéclarent avoir
de la peine à recruter en raisondu
manque de personnel qualifié,
explique la multinationale active
dans le recrutementdupersonnel
fixe et temporaire. Cela repré-
senteune augmentation significa-
tive de 9 points par rapport à la
dernière enquête, qui date de
2012. «Nous expliquons ce résul-
tat à cause d’une sensibilisation

recherchées par les entreprises

En Suisse et dans le monde, les ouvriers spécialisés sont parmi les professionnels les plus
recherchés par les entreprises. KEYSTONE

Les salairesdespays
émergents vont fortement
augmenter d’ici à 2030.
Les entreprises pourraient
modifier leur politique
dedélocalisation

Les écarts de salaires entre les
économies matures et les écono-
mies émergentes devraient dimi-
nuer de «manière significative»
d’ici à 2030, affirmeuneétudedu
cabinet de conseil PWCpubliée la
semaine passée. Cette évolution
devrait entraîner des bouleverse-
ments dans les choix de localisa-
tion des entreprises.

Selon cette projection, l’écart
serait réduit en raison, notam-
ment, d’une forteprogressiondes
salaires moyens dans les pays
émergents. Même si l’Inde et les
Philippines demeurent en der-
nièrepositiondesprojections, les
salaires moyens mensuels pour-
raient quadrupler dans le premier
pays et tripler dans le second, se-
lon PWC. Pendant ce temps, les
salaires réels en France, en Gran-
de-BretagneouauxEtats-Unis de-
vraient seulement croître «d’un
tiers environ», affirme l’étude.

Le rapport entre les salaires
réelsmoyens enFranceet en Inde
passerait ainsi de28 fois supérieur
à 8 fois. Entre les Etats-Unis et le
Mexique, le rapport passerait de
7 à 4. En Chine, le salaire moyen
augmenterait pour représenter
plus de la moitié de celui de l’Es-
pagne, selon le cabinet de conseil.
En conséquence, «les entreprises
pourraient relocaliser certaines
activités de production ou de ser-
vices dans leur pays d’origine» ou
dans des pays plus proches.ATS

lemonde
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A quoi bon investir 750 000 fr. pour
briller dans une foire deux fois moins
importante que la Foire du Valais?

Cinq ans après le coupd’éclat duCan-
ton de Vaud à l’OLMA de Saint-Gall
(400 000 visiteurs), la portée de la pré-
sence vaudoise à Zoug (90 000visiteurs)
du 19 au 27 octobre prochains semble

limitée. Pas aux yeux du ministre de
l’Economie, Philippe Leuba: «Ce qui
compte, c’est quecette foire est le rendez-
vous annuel de la Suisse centrale. Les
cantons de cette région sont petits, mais
disposent d’un poids réel au Conseil des
Etats.» Pas question de lésiner sur cette
nouvelleoffensivedecharme: «Sionyva,

on y va pour de bon!» Et avec l’intention
de surprendre. Comment? En érigeant
par exemple dix pyramides sur le lac de
Zoug,pourungrandiose spectacle sonet
lumièrequi ambitionnede refléter toutes
les facettes de la réalité vaudoise.

Au sein de la foire, le stand vaudois,
construitcommeuneboîtenoire interac-

tive, présentera la vitalité économiqueet
culturelle du canton sous le slogan
«Waadtland, Wunderland» (Vaud, pays
des merveilles).

Objectif: fairede laSuisse centraleune
alliée sur la scène fédérale, tout en pro-
mouvant le tourisme d’été, les vins, les
produits du terroir et les hautes écoles.

Vaud s’offre une offensive
de charme enSuisse centrale
Le canton investit 750000fr. pour présenter la réalité vaudoise à la petite foire de Zoug

Vaud, page 17
Les cyclistes de la Route du cœur
arriveront à la foire samedi

Zougprojetteaussi de construire
un nouveauMusée des beaux-arts

Documentaire CesSuissespousséspar lamisèredans laLégionétrangère
Votationsurlafamille
Lespartisenpleine
guerredeschiffres

LaConfédération et les Cantons estiment
à 1,4 milliard de francs le montant des
pertes si l’initiative de l’UDC pour les fa-
milles est acceptée le 24 novembre. Un
chiffre contesté par les initiants. Page4

Morges
VaudLibreobtient
gaindecause

La formationa réussi à empêcherPatricia
da Rocha de lancer un nouveau parti ap-
peléMorges Libre. De plus, le logo choisi
par l’élueUDCfait réagir les responsables
de la galère La Liberté. Page 18

SandrineKiberlain
està l’affichede
la comédiedéjantée
Neufmois ferme.
Elle raconte AFP

Pages28-29

Faut-il augmenter
les allocations familiales
en Suisse?

Oui
61%

Non
34%
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5%
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