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Le Secrétariat à l’économie (Seco)
table pour 2018 sur une «forte
croissance du PIB», de 2,3%, a-t-
elle indiqué hier. Pour 2019, la
croissance est attendue à 1,9%.
Elle devrait être plus modérée en
2017, à 1,0%, en raison de la fai-
blesse du premier trimestre.
L’économie suisse a franchement
accéléré au 3e trimestre, portée
par un plus grand nombre de sec-
teurs et non plus seulement par
celui industriel, comme en début
d’année, précisent les écono-
mistes.
L’activité économique mondiale
s’est récemment révélée «encore
plus dynamique que pressenti
lors des dernières prévisions», a
indiqué le Seco. Ce rythme sou-
tenu devrait se maintenir en
Suisse et à l’international.

Dépréciation du franc
L’emploi devrait continuer à pro-
gresser et le chômage devrait
poursuivre son repli. L’augmen-
tation de l’emploi est attendu en
légère hausse de 0,4% pour 2017,
puis la progression devrait s’ac-
célérer à 1,2% en 2018 et 1,0% en
2019. Le taux de chômage est at-
tendu quant à lui à 3,2% en 2017,

puis à 2,9% en 2018 et à 2,8% en
2019.
Les branches exportatrices suisses
vont continuer de profiter de la
robuste conjoncture mondiale,
«surtout si la récente dépréciation
du franc se révèle durable», sou-
ligne le communiqué. Le tou-
risme et l’industrie des machines,
de l’électronique et des métaux
devraient notamment en bénéfi-
cier, tout comme la chimie et la
pharmacie.
La demande intérieure conti-
nuera de soutenir la croissance.
Les investissements en biens
d’équipements sont attendus en
hausse mais la consommation
privée progressera plus modéré-
ment, les salaires réels ne devant
pas enregistrer une nette évolu-
tion. Dans la construction, les spé-
cialistes s’attendent à une décélé-
ration en deuxième moitié de
période prévisionnelle.
Les prix du pétrole contribuent
à la normalisation du renchéris-
sement en 2017, qui devrait s’éle-
ver à 0,5% en moyenne annuelle.
La dernière baisse du taux de ré-
férence devrait se traduire par
une baisse des loyers en 2018, si
bien que le renchérissement est

escompté à 0,3%. Pour 2019, le
groupe d’experts table sur un ren-
chérissement de 0,7%.
Le redressement conjoncturel
mondial pourrait être plus mar-
qué et durable que prévu, mais
l’économie mondiale reste
confrontée à des risques poli-
tiques notables à court terme, no-
tamment en raison de la Corée
du Nord et du Brexit. En Suisse,
la hausse des logements vacants
pourrait se traduire par une pres-
sion sur le secteur de la construc-
tion.

Un système «vulnérable»
A moyen terme, le haut niveau
d’endettement des Etats et des en-
treprises rend le système finan-
cier «vulnérable». De plus, la forte
valorisation des actions laisse pla-
ner le risque d’un contrecoup,
prévient le Seco.
Ces prévisions sont en ligne avec
celles d’autres instituts. L’institut
de recherches conjoncturelles
KOF table sur des taux de crois-
sance exactement similaire en
2017 et 2018, tandis que la
Banque nationale suisse a évoqué
une valeur d’environ 2% pour
l’année prochaine.n

La conjoncture suisse
va s’accélérer en 2018
PRÉVISIONS. L’emploi devrait continuer à progresser et le chômage poursuivre son repli.

La SSR doit faire la part belle à l’in-
formation et se distinguer des of-
fres commerciales. En pleine cam-
pagne sur l’avenir de l’audiovisuel
de service public, Doris Leuthard
lance sa proposition de nouvelle
concession. Le projet est en
consultation jusqu’au 12 avril.
Le texte renforce les bases du man-
dat de service public de la SSR
dans tous les domaines, de l’infor-
mation à la culture en passant par
la formation, le divertissement ou
le sport, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de la communica-
tion. Ainsi, les dépenses consacrées
à l’information devraient se mon-
ter à au moins 50% des recettes
provenant de la redevance.
Le nouveau projet exige aussi une
différenciation plus nette des of-
fres de la SSR par rapport à celles
des prestataires commerciaux.
Elle devrait prendre plus de
risques sur le plan de la création
et de l’innovation que les diffu-
seurs privés. Et ceci ne doit pas se
limiter à l’offre de divertissement,
mais à l’ensemble des services
journalistiques grâce notamment
aux médias sociaux.
La nouvelle concession permettra
aussi à la SSR d’offrir de la publi-
cité ciblée pour compenser la

baisse de ses recettes publicitaires,
mais avec des restrictions par rap-
port aux diffuseurs privés. 
Les nouvelles technologies de-
vraient aussi permettre à la SSR
de rajeunir son public, les plus
jeunes délaissant les médias clas-
siques au profit d’Internet. Dans
les domaines du sport et du diver-
tissement, le service public doit
collaborer plus étroitement avec
d’autres diffuseurs suisses. Il doit
également communiquer régu-
lièrement sur sa stratégie de pro-
grammes.
Le projet précise , entre autres, que
la radio et la télévision restent les
principaux canaux de diffusion
du service public. Tous ses pro-
grammes peuvent être diffusés sur
Internet, à condition que cela soit
techniquement et financièrement
possible. 
La concession. qui échoyait au 31
décembre 2017, a été prolongée
d’un an afin de mieux prendre en
compte la situation actuelle. La
mise en consultation du nouveau
projet se déroule alors que le peu-
ple est appelé à voter sur l’initiative
«No Billag» visant à supprimer la
redevance radio-tv. En cas de «oui»
le 4 mars, la nouvelle concession
sera abandonnée.n

Doris Leuthard
dessine la future SSR
AUDIOVISUEL. La ministre a détaillé sa proposition
de nouvelle concession.

La situation financière de l’Hô-
pital neuchâtelois est préoccu-
pante. Pour limiter le déficit au
budget 2018, le conseil d’admi-
nistration a dû prendre des me-
sures d’économies. Des suppres-
sions de postes et des fermetures
de lits sont programmées pour
l’année prochaine.
Les collaborateurs concernés par
ces mesures seront replacés dans
la mesure du possible, mais au-
cune garantie ne peut être four-
nie, a annoncé hier la présidente
du conseil d’administration Pau-
line de Vos Bolay. Ce plan d’aus-
térité doit permettre de réduire
les charges de 3 millions de
francs.
«Mais il n’y aura pas de diminu-
tion des prestations», a assuré
Pauline de Vos Bolay. Les détails
de cette restructuration seront
communiqués début 2018. L’ob-

jectif est d’accélérer le processus
d’adaptation de l’infrastructure à
l’activité en supprimant les sur-
capacités.
Le budget 2018 de l’HNE pré-
sente au final un déficit de 5,5
millions de francs. Une première
version du budget qui accusait
un excédent de charge de 8,5 mil-
lions a été rejetée par le Conseil
d’Etat qui a demandé l’élabora-
tion d’un deuxième plan d’aus-
térité. 
Le déficit de 8,5 millions intégrait
en effet un premier train d’éco-
nomies pour 7 millions de francs
par rapport au budget 2017. Ces
mesures incluaient notamment
la fermeture des policliniques du
Locle et du Val-de-Ruz et l’exter-
nalisation des crèches de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds.
«Pour le Conseil d’Eat, cet effort
n’était pas suffisant» – (ats)

Plan d’austérité pour
l’Hôpital neuchâtelois
Des suppressions de postes et des fermetures de lits sont
programmées. Objectif: réduire les charges de 3 millions.

La reprise économique dans l’Arc
jurassien se confirme pour 2018.
Les prévisions en matière d’en-
trées de commandes pour le dé-
but de l’année indiquent une
poursuite de la hausse amorcée
cette année. 
Les volumes d’affaires gagnent
en importance pour la plupart
des acteurs industriels, relève la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP) dans son
baromètre industriel présenté
hier. Cette homogénéité dans
l’anticipation des commandes té-
moigne de la dynamique positive
qui gagne l’Arc jurassien.
La plupart des entreprises inter-
rogées tablent sur des résultats en
nette amélioration pour le pre-
mier semestre. Ce regain d’opti-
misme est notamment lié à la sta-
bilisation du franc à un niveau
légèrement moins dommageable

pour les activités d’exportation,
note la CEP. 
Ce sondage montre que les pro-
jections liées au développement
de l’entreprise sont optimistes
pour la majorité des acteurs ré-
gionaux. 
L’enquête conjoncturelle d’au-
tomne de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI) arrivait aux mêmes
constats. Comme les cantons du
Jura et de Neuchâtel, le Jura ber-
nois est une région exposée aux
composantes cycliques et large-
ment dépendante des marchés
d’exportation.
Quant aux capacités d’investis-
sement, elles progressent tout en
demeurant à un niveau insuffi-
sant. Elles peinent à décoller pour
les petites entreprises, après les
mauvais résultats enregistrés en-
tre 2015 et 2017.n

La dynamique positive
gagne l’Arc jurassien
Les volumes d’affaires montent en importance
pour la plupart des acteurs industriels de la région.

Les détaillants
tessinois
relèvent la tête
La lente phase de reprise
se maintient.

Les détaillants tessinois ont vu se
poursuivre au 3e trimestre la lente
phase de reprise que connaît le
secteur depuis le début de l’année.
A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, les perspectives formulées
par les entreprises de la branche
sont plutôt optimistes, selon la
dernière enquête conjoncturelle
du bureau cantonal de la statis-
tique publiée hier.
L’afflux de clientèle et les vo-
lumes de vente ont augmenté
pendant cette période, principa-
lement dans les entreprises de
taille moyenne à grande, alors
que les petits commerçants signa-
lent un retour à une certaine sta-
bilité.
Les entrepreneurs tessinois ta-
blent pour les trois prochains
mois sur une hausse des ventes,
et à six mois une marche des af-
faires stables.n

L’IFO fléchit
ALLEMAGNE. Le moral des
entrepreneurs redescend de
ses plus hauts historiques.

Le moral des entrepreneurs alle-
mands a légèrement reculé en dé-
cembre, à 117,2 points, après
avoir enchaîné les sommets
jusqu’à un record historique en
novembre, selon le baromètre Ifo
publié mardi.
Basé sur le sondage d’environ
7000 entreprises, cet indicateur
très suivi, qui permet d’avoir un
avant-goût de l’activité écono-
mique dans les mois à venir, était
ressorti à 117,6 points en novem-
bre, d’après un chiffre initiale-
ment annoncé à 117,5 et légère-
ment révisé en hausse.
Les analystes interrogés par le
fournisseur de services financiers
Factset tablaient cependant sur
une poursuite de la hausse, à
117,6 points, selon le dernier
consensus disponible.

L’inquiétude politique 
n’est pas retombée
«Le sentiment dans les milieux
économiques allemands est ex-
cellent à l’approche de Noël, mais
plus aussi euphorique qu’il y a un
mois», résume dans un commu-
niqué Clemens Fuest, président
de l’institut Ifo.
Les entrepreneurs ont dans l’in-
tervalle digéré l’échec des négo-
ciations en vue de former un gou-
vernement de coalition entre
conservateurs, Verts et libéraux,
puis les pourparlers pour recon-
duire l’actuel attelage entre
conservateurs et sociaux-démo-
crates, un processus qui n’abou-
tira pas avant plusieurs mois.
Si l’indicateur mesurant la situa-
tion actuelle a encore progressé,
s’établissant à 125,4 points après
124,5 en novembre, celui portant
sur les anticipations a reculé à
109,5 points contre 111,0 le mois
précédent.
Ce repli, «le plus important de-
puis janvier» pour cette compo-
sante, «semble indiquer que l’éco-
nomie allemande se préoccupe
de la situation politique, finale-
ment», observe Carsten Brzeski,
économiste chez ING Diba.
Il estime néanmoins que l’écono-
mie allemande «conserve un po-
tentiel de progression» et que
«l’actuelle impasse politique à
Berlin devrait avoir peu d’inci-
dence sur la croissance, comme
l’ont montré les récentes expé-
riences aux Pays-Bas et en Bel-
gique».
Dans le détail, le moral des chefs
d’entreprise de la première éco-
nomie européenne a reculé dans
l’industrie manufacturière, en
particulier en ce qui concerne
leurs attentes, même si l’indice fi-
nit l’année «nettement au-dessus
de son niveau moyen de long
terme».n


