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Le soviez-Yous ?

a richesse présente dans le monde sélève à 49 000$ par
adulte (!). En Suisse, ce taux atteint 468 2005 par adulte,
le plus haut taux au monde, près de 100 0005 devant le

deuxième pays, lAustralie. La France a un taux de 265 4635.
Souce : Crcdit Suisse GlobolWeolth ReDort,2012.

Le gouvernement, qubn appelle lci Conseil Fédéral, se com-
pose de sept membres et est dirigé par un de ses membres
oour une durée d'un an non-renouvelable.

Chaque canton décide de sa polit ique fiscale. Nous ne ren-
trerons pas dans le débat de l ' imposition des personnes. Le
taux d'imposition des sociétés est en moyenne de 24,7y0 en
Suisse contre 36,4010 en France et 38,90,6 en Allemagne.
Source : étude Avenit Suisse sut I'imposition des sociétés en Suisse,2006.

Le lac que nous Français appelons lac Léman est appelé lac
de Genève par les Genevois. Cêst le plus grand lac naturel
d'Europe de l'Ouest. Il sêst formé il y a près de 15 000 ans : sa
partie ouest, plus étroite, suite au recul du glacier du Rhône;
sa partie est, plus large, suite à un plissement tectonique.

Le secteur bancaire représente près de 10% du PIB du pays.

La Suisse est, après le Japon, le pays qui dépose le plus de
brevets (familles triadiques) par habitant : près de 110 par
million d'habitants contre moins de 30 en France.
Source: OCDE, chiffies 2010.

Alain Delon, Jean-Claude Kil ly, Henri Leconte et lsabelle
Adjani ont au moins un point commun : i ls habitent tous
Genève. Charles Aznavout Yannick Noah, Jean Alesi et Alain
Prost se sont installés plus loin sur le lac Léman et Guy Forget
a choisi Ie lac de Neuchâtel.

La Suisse est le pays en Europe, après le Luxembourg, qui
compte proportionnellement le plus de personnes issues de
l' immigration (lere et 2eme générations) parmi les personnes
âgées de 25 à 54 ans avec 31,' lEo d'immigrés et 15,39o dên-
fants d'au moins un immigré, soit un total de 46,4ok, loin
devant la France (26,6%), la 5uède (25,8Vo),l'lrlande (25,4%),
lAutriche (25,3%), le Royaume-Uni (244%), les Pays-Bas
(23,5%), la Belgique (22,9%), lAllemagne (21,9%)et l 'Espâ9ne
(2O,2Vo).
Source : Migrcnts it1 Eutope, Eutostdt, décembrc 2011.

La Suisse compte, en Europe, le plus grande nombre de fon-
dations par habitant : 16 pour 10 000 habitants, le record
venant de la vil le de Bâle avec 46,4. On estime la somme des
fortunes figurant au bilan de toutes les fondations suisses
d'uti l i té oublique à CHF 70bn.
Source : @ppott Swiss Foundations et Université de Zûich, mai 201 2.

Dans le canton de Zûrich, seulement 12% d'une classe d'âge
a le baccalauréat (ici appelé la maturité). En Suisse, ce taux
est dênviron 20%.

Les femmes suisses nbnt obtenu le droit de vote et délioibi-
l i té  ou  en  1971.

La célèbre <Landesgemeinde> ou communauté rurale n'exis-
te  p lus  que dans  deux  cantons ;  Appenze l l  Rhodes-
lntérieures et Glaris. Elle existe ceoendant encore dans
4/5eme des communes. Ce choix de démocratie directe oer-
met de résoudre des oroblèmes collectifs en réunissant les
citoyens de la commune ou du canton. Les votations et sur-
tout lélection du président chaque printemps se font à main
levée sur la place du chef-l ieu.

Le glacier dAletsch est le plus grand glacier des Alpes avec
une longueur de 23,6km et une superficie de 128km2
(chiffres UNESCO). Le glacier a reculé de 2 600 mètres depuis
1880 et ce recul s' st accélère : -800m en 30 ans soit 30% du
recul total. l
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