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Contrôle qualité

La Bourse à chaud
Par Thomas Veillet *

Le Nasdaq nous rappelle 
que le temps passe

C
ela faisait quinze ans
que l’on n’avait plus
revu des niveaux aussi
élevés sur l’indice
technologique Nasdaq,

quinze ans que l’on n’avait pas, 
même pendant un bref instant, 
vécu au-dessus des 5000 points 
sur cet indice qui est censé 
regrouper la plupart des sociétés 
actives dans l’innovation 
technologique, quinze ans que 
l’on s’était pris la claque de notre 
vie lorsque l’on s’est rendu 
compte que l’on était allé un peu 
vite en besogne en attribuant des 
valorisations stratosphériques à 
des compagnies qui s’étaient 
contentées de se faire greffer un 
«point com» à la fin de leur nom. 
Et puis les banques centrales sont
arrivées, elles ont inventé l’argent 
artificiel et nous sommes repartis 
de plus belle. Cette semaine, le 
Nasdaq a donc franchi une 
nouvelle étape. Records battus! 
Alors forcément, on se pose des 
questions; ne sommes-nous pas 
dans la même situation qu’il y a 
quinze ans; est-ce que l’on risque 
la même désillusion qu’à 
l’époque? La question est plus 
que légitime. Je ne suis, bien sûr, 
pas un visionnaire. Une chose 
est pourtant certaine, ce n’est 
pas tout à fait pareil. Le monde
a changé, les sociétés qui ne 
gagnaient pas d’argent ont enfin 

trouvé le moyen d’en faire, celles 
qui n’ont pas trouvé le chemin 
des chiffres noirs ont disparu
et le ménage a été fait. La 
technologie elle-même a bien 
évolué. Si vous avez un doute, 
regardez le téléphone que
vous utilisiez en l’an 2000
et demandez-vous ce qui a 
changé dans vos habitudes 

technologiques ces quinze 
dernières années. Vous verrez 
que le monde a bien changé 
et en bien – pour ce qui est
des sociétés technologiques.
Ce mois d’avril est donc à 
marquer d’une pierre blanche. 
La bulle de l’ère «dot-com» a 
définitivement été mise derrière 
nous. Mais pour temporiser
mon enthousiasme, il faut
se remémorer les paroles
de Sir Templeton qui disait:
«Les quatre mots les plus 
dangereux dans l’investissement 
sont: cette fois, c’est différent.»

* Fondateur d’Investisseur.ch

«La bulle 
de l’ère dot-com
a définitivement été 
mise derrière nous»

Argent Les marchés boursiers

Indices boursiers

SMI (Swiss Market Index)

ABB N 20.68 -0.7 -9.9

Actelion N 126.90 +2.3 +48.1

Adecco N 80.10 +0.6 +11.9

CS Group N 25.69 -1.7 -6.1

Geberit N 365.— 0.0 +29.4

Givaudan N 1790.— -0.3 +28.5

Holcim N 75.85 +0.1 -3.7

Julius Baer N 50.55 -0.8 +25.3

Nestlé N 74.50 +0.3 +11.4

Novartis N 99.80 -0.8 +33.9

Richemont N 84.30 +1.3 -4.6

Roche BJ 276.60 -0.8 +8.6

SGS N 1868.— -0.8 -12.9

Swatch Group P 419.60 +0.2 -25.8

Swiss Re N 84.65 -2.0 +12.4

Swisscom N 554.50 +0.3 +5.9

Syngenta N 329.— +0.6 -4.0

Transocean N 15.84 -2.1 -58.3

UBS N 19.32 +0.3 +8.1

Zurich Ins. N 295.30 -2.3 +17.5

Métaux précieux Monnaies (Billets)

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse
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SPI 9402.78, -0.32%
SMI 9302.12, -0.39%
CAC 40 5201.45ä +0.44%
FT 100 7070.7ä +0.24%
Xetra DAX 11810.85ä +0.74%
Euro Stoxx 50 3713.96ä +0.43%

Stoxx 50 3545.14ä +0.19%
Dow Jones 18080.14ä +0.12%
Nasdaq 5092.09ä +0.71%
Nikkei 20020.0, -0.83%
Shanghai comp. 4604.11, -0.46%
Bovespa 56594.22ä +1.63%

Addex 3.06 -0.6 +53.8

APG SGA 386.50 -0.1 +28.6

BCGE 239.— -0.1 +6.0

BCV 571.— +0.7 +9.2

Edmond Rothschild 14755.— +0.4 -7.2

Bobst 42.50 +1.7 +1.1

Co. Fin. Tradition 66.10 +1.3 +39.7

Aevis 45.50 0.0 +28.5

Groupe Minoteries 330.— -2.7 +3.1

Kudelski 13.95 +1.1 -7.0

Lem 817.50 +1.0 +8.9

Logitech 14.45 -0.7 +18.9

Pargesa 67.70 +0.4 -14.3

Romande Energie 1140.— +3.6 -3.8

Swissquote 30.50 0.0 -9.9

Temenos 34.10 0.0 +9.1

Vaudoise Assur. 524.50 +0.6 +30.5

Vetropack 1599.— +0.1 -6.5

 ACHAT
CHF/KG

VENTE
CHF/KG

ACHAT
USD/OZ

VENTE
USD/OZ

Or 36734.— 37234.— 1188.80 1189.60
Ag 487.— 502.— 15.88 15.93
Vreneli 211.— 237.—

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 82.7 81.2
Essence Litre (s/p 95) 1.51 1.49
Brent Brut en USD par baril 62.42 62.73

 ACHAT VENTE

Euro 1.0105 1.0725
Dollar US 0.9360 1.0080
Livre Sterling 1.4100 1.5100
Dollar Canadien 0.7620 0.8240
100 Yens 0.7690 0.8510
100 Cour. suéd. 10.7200 11.6800
100 Cour. norvég. 11.7800 12.9200
100 Cour. dan. 13.4100 14.5900

Deux mille emplois supprimés dans des PME

Le franc fort pénalise 
durement les petites
et moyennes entreprises
de l’industrie des machines

L’appréciation du franc après
l’abandon du cours plancher de
l’euro, le 15 janvier, a déjà coûté
quelque 2000 emplois dans l’in-
dustrie des machines. Ce nombre
ressort d’une enquête de Swiss-
mechanic, association faîtière des
petites et moyennes entreprises
(PME) actives dans l’industrie des
machines, la métallurgie, la méca-
nique, l’électrotechnique et l’élec-
tronique. 

«Le citron est déjà complète-
ment pressé pour beaucoup de
PME», rappelle Oliver Müller, di-
recteur chez Swissmechanic. Le
sondage laisse ainsi apparaître
que les sociétés questionnées doi-
vent composer avec des marges
sous pression depuis des années.

Malgré le contexte, les PME
sont tout de même quatre sur dix
à qualifier l’évolution récente de
leurs chiffres d’affaires de satisfai-
sante. Reste que «16% des entre-
prises sondées ont procédé à des
licenciements. Nous estimons que
ces mesures ont déjà coûté 2000
postes de travail dans les entrepri-
ses de nos membres», indique Oli-

ver Müller. «Et cette situation de-
vrait persister tant que le franc
suisse ne s’affaiblira pas», pré-
vient Roland Goethe, le président
de Swissmechanic.

La parade consiste actuelle-
ment à augmenter le temps de tra-
vail, à recourir au chômage par-
tiel, à optimiser les processus de
production et à délocaliser certai-
nes activités. L’augmentation du
temps de travail a en outre été
adoptée dans 15% des entreprises,
selon Oliver Müller.

Les baisses de salaires ne sont
en outre plus un tabou depuis
belle lurette. Pas moins de 4% des
membres de Swissmechanic ont

déjà adopté des mesures de ce
type, avec l’accord des collabora-
teurs concernés.

Domiciliée en Thurgovie, l’or-
ganisation Swissmechanic est
constituée de quinze sections
autonomes et d’organisations as-
sociées. Cette association patro-
nale regroupe 1400 membres, em-
ployeurs de 70 000 personnes, 
dont environ 6000 en formation.

L’ensemble des membres de
Swissmechanic réalise un chiffre
d’affaires annuel de plus de
20 milliards de francs. Environ
85% de leurs produits et services
sont directement ou indirecte-
ment exportés. ATS

Industrie chimique

Mobilisation contre un 
herbicide clé de Syngenta
Un rapport souligne 
les risques sanitaires 
liés à l’utilisation du 
Paraquat en Inde. Le 
principal producteur 
demeure le suisse 
Syngenta

Pierre-Alexandre Sallier

Une histoire de mondialisation. De
pauvreté. D’éducation. Et de multi-
nationale. Publié jeudi, un nou-
veau rapport réalisé par l’antenne 
indienne de l’organisation Pesti-
cide Action Network – avec le sou-
tien de la Déclaration de Berne et 
du syndicat international des tra-
vailleurs agricoles (UIF) – met une 
nouvelle fois à jour les problèmes 
de santé que posent l’utilisation 
sans protection d’un des herbicides
les plus commercialisés au monde.
Le Paraquat, un composant vendu
sous une quinzaine de marques – le
brevet est tombé dans le domaine 
public – mais dont le principal pro-
ducteur reste le géant Syngenta.

Réalisée dans six Etats de
l’Inde, cette enquête décrit no-
tamment comment les agricul-

teurs achètent, au détail, le pro-
duit chimique bleu dans des
bouteilles plastiques. Sans
aucune information sur les ris-
ques causés par un produit inter-
dit en Suisse depuis 1989 en raison
de sa «toxicité aiguë».

Seul un quart des Indiens inter-
rogés par le Pesticide Action
Network indiquent avoir recours
à une quelconque protection – ne
serait-ce qu’une chemise à man-
ches longues – durant sa diffusion.
Et près d’un fermier sur cinq ad-
met même doper l’efficacité du
produit en lui adjoignant du
shampooing, du sel ou du kéro-
sène. Le Paraquat est sprayé en
général avant les plantations pour
éliminer les graminées. Mais il est
aussi utilisé pour éclaircir les ran-
gées des plantations de thé. Triste-
ment, c’est aussi le poison auquel
les agriculteurs mettant fin à leurs
jours ont le plus recours.

Les effets secondaires de son
utilisation vont des affections der-
matologiques à des vomissements,
maux de tête ou des tremblements.
«Les paysans sont conscients de la
toxicité du Paraquat mais en raison
de problèmes d’effectifs pour l’ar-
rachage des herbes à la main, ils 
ont recours au produit chimique 

qui coûte moins cher et demande 
moins d’efforts», admet l’étude. 
Aux Etats-Unis, l’utilisation du
Paraquat, très encadrée, «exige le
port d’une combinaison, d’un ta-
blier, de lunettes et d’un masque 
filtrant», rappelle François Meien-

berg, spécialiste de la question au 
sein de la Déclaration de Berne.

Contacté vendredi, le groupe
Syngenta dit être en train d’étu-
dier le rapport. «Nous nous plions
aux règles de chaque pays dans
lesquels nous opérons et faisons
tous les efforts pour éviter l’utili-
sation sans autorisation ou inadé-
quate de nos produits», rappelle
une porte-parole. Ce travail d’en-
quête en Inde est publié quelques
jours après le dévoilement par la
revue Lancet d’un rapport de

l’OMS qualifiant le glyphosate – le
composant actif du RoundUp, le
plus utilisé des herbicides, fabri-
qué par Monsanto – de «probable-
ment cancérigène». La multinatio-
nale américaine, qui vend près de
5 milliards de dollars de RoundUp
par an, a mis en doute les conclu-
sions du rapport. Selon une étude
commissionnée par Syngenta et
citée par l’agence Reuters, les
ventes de Paraquat représen-
taient, elles, 640 millions en 2011.

Pesticide Action Network et les
organisations associées appellent
au terme de leur enquête à «pren-
dre les mesures pour interdire
progressivement le Paraquat en
Inde». Une première étape pour-
rait être franchie du 12 au 14 mai
prochains à Genève, à l’occasion
de la réunion des 154 pays de la
Convention de Rotterdam sur les
produits chimiques. Il y sera pro-
posé d’inscrire le Paraquat sur la
liste des produits à risque: leur
exportation est placée sous
contrôle, nécessitant une autorisa-
tion formelle du pays auxquels ils
sont destinés. Pourtant, lors du
dernier sommet de la Convention
de Rotterdam, deux pays avaient
bloqué cette mise au ban du Para-
quat. Parmi ceux-ci figurait l’Inde.

Punjab, Inde. Seul un quart des Indiens interrogés par le Pesticide Action Network indiquent avoir recours à une quelconque protection
– ne serait-ce qu’une chemise à manches longues – durant la diffusion de l’herbicide Paraquat. CORBIS

«L’utilisation
du Paraquat exige 
le port de lunettes 
et d’un masque 
filtrant»
François Meienberg Spécialiste 
de la Déclaration de Berne


