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PUBLICITÉ

Cartes

Du traditionnel au moderne, 
les bons vœux du Conseil fédéral
Des spécialistes
en communication 
décryptent les 
messages envoyés 
par nos ministres

Caroline Zuercher

C’est un rituel de fin d’année. Cer-
tains se contentent d’une note sur
les réseaux sociaux ou d’un cour-
riel. Mais l’envoi d’une carte de
vœux garde son importance et les
conseillers fédéraux ne dérogent
pas à l’exercice. Au Département
de l’intérieur, on en imprime en-
viron 1400. Celui de l’Environne-
ment, des Transports, de l’Ener-
gie et de la Communication en a
déjà envoyé plus d’un millier.
Chez Guy Parmelin, il n’y en a eu
que 400, et 250 chez Ueli Maurer.
Quant à Didier Burkhalter, il n’en-
voie que quelques cartes de ma-
nière active. Pour le reste, il ré-
pond à celles qu’il reçoit.

Les collectionneurs sont aver-
tis, certains messages sont plus
rares que d’autres. Et sur le fond,
que peut-on dire de ces bristols?
«Il n’y a pas de faux pas… Mais
globalement, il n’y a rien de fou
non plus», résume Cédric Alber.
Ancien chef de cabinet du conseil-
ler d’Etat Pierre Maudet, ce spé-
cialiste en communication a régu-
lièrement assisté à la sélection de
la carte de vœux. Selon lui, c’est
un choix «très personnel». Y com-
pris pour nos ministres.

Commençons par les ultraclas-
siques Ueli Maurer et Johann Sch-
neider-Ammann. Tendance insti-
tutionnelle pour le premier, dont
la carte arbore un drapeau suisse,
la Coupole fédérale et des som-
mets terriblement rapprochés.
«La Banque nationale n’est pas 
très loin, on colle au Département
des finances», relève Frédéric Za-
mofing, patron de l’agence FZ Ac-
tivation, qui conseille les PME. 
Tendance nature avec Schneider-
Ammann, qui termine son année
présidentielle avec un cliché de
sommet enneigé. Et un message
d’Aloïs Glück que nous vous lais-
sons méditer: «Tout le monde
veut renouer avec la nature, mais
personne ne veut y aller à pied.»

Autre option, le tableau. Didier
Burkhalter a choisi la carte im-
pressionniste de Présence Suisse,
qui représente un col tout en traits
colorés. «Cette version pointilliste
correspond bien au côté conscien-
cieux, travailleur et appliqué du
ministre», observe Cédric Alber.
L’œuvre est signée Giovanni Se-
gantini, un peintre italien qui
s’était installé aux Grisons. Frédé-

ric Zamofing y voit le lien avec
l’image d’une Suisse ouverte, ren-
forcée par le fait qu’un col y est
représenté. Quant à Guy Parme-
lin, il propose la reproduction du
tableau Vendange au bord du lac
Léman, du Genevois Léon Gaud.
Ces femmes au milieu des vignes
sont déjà suspendues dans son
bureau. «C’est le retour aux va-
leurs, à la terre, à la vigne», pour-
suit Frédéric Zamofing.

«Un appel à l’unité»
Simonetta Sommaruga, elle, en-
voie la photographie d’un garçon
placé dans un foyer d’éducation
en 1940. La ministre rappelle que
ces enfants ont droit à une répara-
tion. Elle est ainsi la seule à ren-
voyer explicitement à un dossier
politique. «Certains ministres 
communiquent vers l’extérieur
avec des images classiques de la
Suisse, mais elle a choisi un mes-
sage de politique intérieure, re-
lève Frédéric Zamofing. J’y vois
son engagement, la volonté de jus-
tice et de bien faire.» En revanche,
glisse Cédric Alber, «on ne re-
trouve pas le côté féerique et léger
de la fin d’année».

Pour Doris Leuthard, le fond
est rose, avec des photos d’en-
fants et un message: «Un monde
avec des enfants est un monde
avec un futur.» «C’est une carte
inattendue de la part d’une minis-

tre, commente Cédric Alber. Elle
est très populaire et familiale.
Mais c’est cohérent avec les va-
leurs de son parti.» L’avis de Fré-
déric Zamofing? «Si j’étais respon-
sable des transports, j’aurais mon-
tré le Gothard. Mais là, Doris
Leuthard présente un message de
future présidente avec un engage-
ment pour les générations futu-
res. Elle a choisi des enfants parti-
culiers, certains sont migrants… Il
y a un appel à l’unité.»

On bouclera ce tour d’horizon
avec l’originalité d’Alain Berset et
son cliché d’une personne vêtue
de blanc et entourée de pois et de
chiffres. Son message? «Les chif-
fres masquent parfois l’essentiel.»
Cédric Alber salue «un choix as-
sumé de faire confiance aux artis-
tes». Le cliché, en effet, est celui
d’une lauréate du Swiss Design
Awards 2016. La conclusion de
Frédéric Zamofing: «Le ministre
de l’Intérieur met en avant une
autre image de la Suisse et de sa
créativité. Il nous montre son atta-
chement à la culture… En même
temps, est-ce que vous auriez ima-
giné une carte sur les coûts de la
santé?»

Non, l’envoi papier
n’est pas ringard!
U Dans le monde économique 
aussi, les vœux sont importants. 
Pour un petit coût, ils permet-
tent de se retrouver dans 
l’espace intime d’une personne 
et de créer une relation avec elle. 
Et leur choix ne se fait pas sur un 
coin de table. «La direction est 
impliquée, car elle utilise cette 
carte pour ses propres vœux et 
le résultat doit être fidèle à 
l’identité de l’entreprise», 
souligne Daniel Herrera, qui a 
géré la communication de 
plusieurs grandes firmes.

Que ce soit en politique ou 
dans l’économie, Olivier 
Kennedy, fondateur de l’agence 
de conseil en stratégie Enigma, 
recommande lui aussi d’envoyer 
des vœux. Il met au passage en 
garde contre une erreur de 
débutant: vouloir en faire un 
message politique ou pour 
l’entreprise. «Ce n’est pas très 
élégant… Vous entrez dans 
l’intime, mais vous continuez à 

parler de travail. Il ne faut pas 
ajouter de «au fait». Dans le 
domaine, Simonetta Sommaruga 
frise le code…

Selon Olivier Kennedy, il faut
aussi éviter le courriel en fin 
d’année. «On utilise le mauvais 
outil au mauvais moment. 
L’e-mail, c’est quelque chose de 
professionnel.» Envoyer une 
carte demande au contraire du 
temps et un effort qui lui 
donnent sa valeur. «Le message 
est rematérialisé par la carte de 
vœux, la version e-mail rentrant 
souvent dans les spams», ajoute 
Frédéric Zamofing, patron de 
l’agence FZ Activation. Daniel 
Herrera est plus nuancé. «J’en 
reçois (des cartes électroniques, 
ndlr) de très originales, par 
exemple celle d’un ancien 
employeur toujours accompa-
gnée d’un mot à mon intention 
de la part du directeur général… 
Cela peut aussi devenir une 
marque de fabrique.» C.Z.

Toutes les cartes sur
www.voeux.tdg.ch/

Les locataires 
trouvent plus 
facilement 
un logement
Les Alémaniques 
et les Tessinois mettent 
moins de temps que les 
Romands dans leur quête 
d’un nouveau toit

La détente sur le marché des biens
immobiliers à louer se fait sentir,
surtout en Suisse alémanique. Un
tiers des locataires suisses a démé-
nagé au cours des deux dernières
années et pour 59% d’entre eux,
la recherche de leur logement ac-
tuel a duré moins de deux mois.

Les locataires ont en moyenne
visité six biens et déposé 3,5 can-
didatures, révélait hier une étude
commandée par comparis.ch. Les
Suisses alémaniques ont démé-
nagé plus souvent en raison d’une
séparation (11%) que leurs compa-
triotes romands (6%) et tessinois
(5%).

Les personnes qui ont pris la
résolution de déménager l’année
prochaine ne devraient plus cher-
cher aussi longtemps un nouveau
logement qu’il y a trois ans. Celles
et ceux qui ont déménagé au 
cours des deux dernières années
ont été 28% à trouver leur nou-
veau logis en un mois. Il y a trois
ans, seuls 21% des candidats au
déménagement trouvaient leur
nouveau toit en si peu de temps.

Près d’un tiers des Suisses alé-
maniques (31%) n’a pas consacré
plus de quatre semaines à la re-
cherche d’un nouveau logement,
contre 21% des Tessinois et 17%
des Suisses romands. La plupart
des Romands et des Tessinois
n’ont trouvé un nouveau bien à
louer qu’après quatre mois.

Les Suisses romands arrivent
en tête du classement avec sept
visites de logements en moyenne.
Ils sont suivis des Suisses alémani-
ques qui se situent pile dans la
moyenne nationale avec six visi-
tes et des Tessinois avec seule-
ment 5,5 logements visités, selon
l’étude de comparis.ch.

Avec une moyenne de trois de-
mandes, les Suisses alémaniques
ont déposé le moins de candidatu-
res. Les Tessinois ont dû en dépo-
ser quatre et les Suisses romands
cinq.

Emménager avec son parte-
naire ou le quitter est le motif in-
voqué par une personne sur cinq
(22%) pour expliquer son démé-
nagement. Les Alémaniques ont
été près de deux fois plus nom-
breux (11%) que les Suisses ro-
mands (6%) et les Tessinois (5%) à
déclarer avoir cherché un nou-
veau logement en raison d’une sé-
paration.

Près de 11% des sondés ont dé-
ménagé pour un logement moins
cher et 10% pour un logement 
plus grand. Selon le sondage, à
peine un locataire sur sept (14%) a
déménagé au cours des douze
derniers mois. ATS

Simonetta Sommaruga envoie la photo d’un garçon du foyer 
d’éducation d’Oberbipp (BE) en 1940. DR

Version classique institutionnelle pour Maurer. Une carte que l’on 
va s’arracher: elle n’a été imprimée qu’à 250 exemplaires. DR

Le choix d’un tableau et de la proximité: les vendanges au bord du 
Léman, pour les premiers vœux de Guy Parmelin. DR

Alain Berset, lui, montre une Suisse plus moderne avec 
ce cliché d’une lauréate du Swiss Design Awards 2016. DR


