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Pour les Suisses, la Rega
est la meilleure au rayon
du bien-être commun
Classement Un atlas réalisé par l’Université de Saint-Gall liste l’apport
des entreprises, associations et fondations à l’intérêt général du pays.
Armin Müller

La population suisse se préoccupe du bien commun. Une enquête représentative a sondé
14 502 habitants de notre pays.
73% des personnes interrogées
ont déclaré être «inquiètes du
peu d’attention porté à l’intérêt
général en Suisse». Il y a deux
ans, 65% des sondés seulement estimaient que les va-

leurs étaient en danger. Ce résultat est tiré de l’«Atlas du
bien commun», établi par une
équipe de l’Université de SaintGall en collaboration avec la
Haute École d’études commerciales de Leipzig (D). Après les
versions de 2014 et 2015, cet
aperçu des valeurs communes
est publié pour la troisième
fois, sous la direction des professeurs Peter Gomez et
Meynhardt.

L’atlas fournit des pistes pour
comprendre l’importance que
revêt cette notion pour les organisations suisses. C’est une tentative de mesurer, à l’aide de
l’estime accordée par la population (lire en bas à droite), leur
contribution à la cohésion de
notre société. Les sondés ont
évalué l’apport au bien commun
de 106 entités choisies, parmi
les plus connues et les plus grandes de Suisse.

Les entités romandes sont peu représentées
dans le classement
$ Sur les 106 organisations
classées par l’«Atlas du bien
commun», seule une quinzaine
a son siège ou son origine en
Suisse romande. «La raison en
est simple: la proportion des
sondés correspond à celle des
habitants. Les entités les plus
citées proviennent donc plus
facilement d’outre-Sarine», explique Timo Meynhardt, l’un
des deux auteurs du classement.
Médecins sans frontière,
dont le siège suisse est à Genève, apparaît pour la première
fois dans ce classement. Elle occupe la 15e position, la première
place «romande», avec une
note de 5,06. Elle est suivie par

Terre des hommes, au 19e rang
avec 4,92. Le troisième, le TCS,
détonne plus; il paraît moins lié
à l’idée que l’on se fait du bien
commun. «Ce résultat nous réjouit car c’est en quelque sorte
une marque de reconnaissance
du rôle positif joué par notre association au sein de la société
civile suisse, s’enthousiasme
Peter Goetschi, son président.
Les bonnes notes en matière de
«qualité de vie» et «morale»
démontrent d’autre part notre
engagement pour la protection
des consommateurs à travers
nos tests indépendants, nos
conseils d’experts et nos actions
de prévention routière.» Une
autre société romande, Groupe

Mutuel, se distingue. Elle marque la plus forte progression du
classement par rapport à l’édition 2015, gagnant 0,51 point, à
3,93. Pour Yves Seydoux, son
porte-parole: «Que nous participions au bien commun tel
qu’il est défini par l’étude me
paraît une évidence, car notre
activité d’assureur-maladie
concerne très directement les
gens dans ce qui les touche le
plus: leur santé.»
À la fin du classement se
trouve le FC Sion, 101e, et
l’UEFA, avant-dernier. Timo
Meynhardt espère, à terme,
pouvoir lancer un atlas qui ne
traite que des entreprises romandes. F.V.

La Rega tient la première
place du classement 2017 avec
une note de 5,56 sur 6. Elle est
suivie de l’Aide et soins à domicile, dite Spitex en Suisse alémanique (5,56 aussi). Au troisième
rang figure la Fondation suisse
pour paraplégiques (5,5). Aux
yeux de la population, ces trois
organismes contribuent de manière prépondérante au bien
commun. Il n’est guère surprenant de constater que, bien implantées au niveau communal,
les organisations de soins ambulatoires sans but lucratif sont
clairement identifiées comme
étant d’intérêt général.
On notera que les associations, unions ou fondations du
secteur santé et social trustent
les 15 premiers rangs du classement, en compagnie des organisations caritatives, des coopératives sans but lucratif et des institutions et autorités publiques.
Dans l’ensemble, la population
rend ainsi hommage aux organismes (semi-)étatiques et à
ceux issus de la société civile qui
accomplissent une mission relevant du bien commun.
Tout derrière: la FIFA
En queue de peloton, on trouve
la société pétrolière Tamoil, exploitant quelque 250 stationsservice en Suisse, en compagnie
de l’UEFA (Union des associations européennes de football),
dont le siège est à Nyon, et de la
FIFA (Fédération internationale

À l’image de la Rega, en tête de l’«Atlas du bien commun» 2017, les entités

de football association), à Zurich. La population ne voit ou ne
perçoit pas la nature de leur contribution au bien commun. Pour
la première fois, des clubs de
football figurent également
dans l’atlas. Le FC Bâle mène le
bal, comme souvent sur le terrain, et le FC Sion est à la traîne,
loin derrière.
«L’«Atlas du bien commun»
est le reflet de l’estime dans laquelle la société tient ses diverses organisations. Pour les diri-

geants, il n’y a pas 36 façons de
se rendre compte de la manière
dont leur société est perçue socialement: il faut interroger citoyennes et citoyens… et se préparer à être surpris», déclare
Peter Gomez, patron du projet.
Car en fin de compte, l’acceptation de la population est cruciale. «La notion d’intérêt général est construite dans l’esprit de chaque observateur. Il
ne faut pas la confondre avec
l’image, la sympathie ou la ré-
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DEVIENS UNE LÉGENDE
19 personnalités helvétiques ont été sculptées en bois suisse dans le cadre de la campagne «#WOODVETIA – mobilisés pour le bois suisse».
À présent, nous recherchons la personne qui prêtera son image à la dernière et vingtième sculpture. Cela pourrait être toi. Ou ta grand-mère.
Ou ton voisin. Participe à notre concours et dis-nous qui mérite de devenir une sculpture en bois suisse et une légende. Tu trouveras toutes
les informations sur woodvetiafr.20min.ch
Contrôle qualité
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Les 10 premiers de l’«Atlas du bien commun», 2017
Rang

Nom

Note

1

Rega

5,56

2

Aide et soins à domicile

5,56

3

Groupe suisse pour paraplégiques

5,50

4

Pro Senectute

5,49

5

Pro Infirmis

5,34

6

Croix-Rouge suisse

5,34

7

AVS/AI

5,32

8

Reka

5,25

9

Suva

5,22

Caritas

5,10

10

SOURCE: GEMEINWOHLSCHWEIZ

s du secteur santé et social et les organisations caritatives frisent la note 6 sur 6. Laurent Gillieron/Keystone

putation», précise le responsable de l’étude Timo Meynhardt.
Par rapport à 2015, les entreprises privées ont réussi à améliorer leur score moral et à rattraper une partie de leur retard
sur les coopératives et organismes publics. Les deux grands
groupes Nestlé et UBS, jugés
souvent de manière fort critique
par le public, ont été nettement
mieux notés que dans le rating
précédent. L’atlas indique qu’en

«Les entreprises

contribuent ainsi aux
normes morales, à la
cohésion sociale et
à la qualité de la vie»

Suisse, la perception des entreprises privées est en général positive. Avec une moyenne de
4,14, elles obtiennent la mention «satisfaisant».
C’est en soi remarquable, car
dans ce type de sondage, les sociétés privées partent avec un
net désavantage. L’appât du gain
n’est pas seulement décrié dans
les textes religieux, la littérature
et le cinéma présentent presque
toujours la course au profit
comme étant néfaste. Et l’im-

pact est là. Des études en attestent: même si deux organisations fournissent exactement la
même prestation et cultivent les
mêmes valeurs sociales, elles
sont perçues différemment par
le grand public. Il suffit que l’une
d’elles porte l’étiquette «à but
lucratif», voilà que son activité
est plus ou moins disqualifiée
voire considérée comme nocive.
La controverse est vive entre
économistes: les entreprises en
tant que personnes morales ontelles une responsabilité sociale ou
n’est-ce que l’apanage des personnes physiques? Certains estiment qu’une entreprise remplit
son devoir envers la société si elle
réussit à s’acquitter efficacement
de sa tâche dans son cœur de métier: ajouter de la valeur.

$ L’«Atlas du bien commun» ré-

Rôle social de l’entreprise
Mais selon Peter Gomez et Timo
Meynhardt, cela n’est guère suffisant. Ajouter de la valeur doit
aller au-delà du raisonnement
purement économique, sinon
cela risque d’occulter une partie
essentielle de ce que dispensent
les entreprises. Celles-ci contribuent ainsi aux normes morales, à la cohésion sociale et à la
qualité de la vie. Les chercheurs
estiment qu’il est pratiquement
impossible de nos jours qu’une

pond à une méthodologie précise. Une liste des 300 plus grandes organisations en Suisse (association, fondations, coopératives et entreprises) est établie par
Gemeinwohl Schweiz, à l’origine
du projet. 15 000 personnes
(75% d’Alémaniques, 21% de
Romands et 4% de Tessinois)
sont interrogées. Les 106 entités
les plus populaires, selon un
nombre prédéfini par secteur,
sont alors choisies. Les sondés
ne donnent des notes qu’aux 5
ou 6 organismes qu’ils connais-

TAILLÉE EN BOIS SUISSE!
Contrôle qualité

frime puisse s’acquitter efficacement de sa tâche sans bénéficier de l’appui moral de la société. Sinon, les questions touchant à la responsabilité des actionnaires
devraient
être
réexaminées.
Et la population partage majoritairement leur avis: 92% des
sondés approuvent l’idée que les
entreprises privées portent aussi
une part de responsabilité en
matière d’intérêt général. Dès
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Qu’est-ce que
le bien commun?
La notion de bien commun
se rapproche de l’idée d’intérêt
général. C’est l’ensemble
des éléments qui unissent les
membres d’une communauté
et qui permettent de tendre vers
le bien-être universel.
Le classement de l’«Atlas du bien
commun» suppose que celui-ci
se mesure à l’aune des besoins
fondamentaux de l’humain: avoir
des relations sociales positives,
préserver l’estime
de soi, faire quelque chose
et vivre des expériences positives.
Ces quatre dimensions servent
de système de notation pour
classer les organisations.
F.V.

lors, Timo Meynhardt est d’avis
qu’elles doivent tenir compte de
ce facteur et ne pas y voir uniquement un risque, mais le considérer comme une opportunité.
«Il en va de leur attractivité
comme employeur, de la chasse
aux collaborateurs de talent, qui
demandent plus qu’un bon salaire et aspirent à contribuer au
bien commun.» U
Étude disponible sur
www.gemeinwohl.ch/fr/

Les quatre dimensions du bien
commun sont jugées par les sondés
sent le mieux. Les quatre dimensions du bien commun sont jugées: la morale (est-ce que l’organisation se comporte décemment?), la qualité de vie (est-ce
qu’elle contribue à l’amélioration de celle-ci?), l’exécution des
tâches (est-ce qu’elle fait du bon
travail dans le cadre de son activité principale?) et la cohésion
(est-ce qu’elle contribue à une
plus grande cohésion sociale?).
La moyenne détermine alors
la place de chaque entité dans
le classement final.
F.V.

Inigo Gheyselinck sculpte Auguste Piccard pour #WOODVETIA.

