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ACTEURS
La vallée de la haute horlogerie
et du bois de résonance
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Il n’y a pas beaucoup de régions au monde où il y a plus
de places de travail que d’habitants. C’est toutefois le cas
à la Vallée de Joux, car avec
ses 6000 habitants, la population double presque en journée avec des personnes qui
viennent spécialement y travailler. Et cela non seulement
dans les entreprises de haute
horlogerie mais également
dans les PME et commerces
basés dans cette région économique très importante
pour le canton de Vaud et
pour la Suisse.
La Suisse est connue mondialement pour l’horlogerie et elle
s’est concentrée dans trois régions principales dont Genève,
le canton de Neuchâtel et environs ainsi que la Vallée de Joux
qui est connue plus spécifiquement pour l’horlogerie à compli-

cation ainsi que pour ses hivers
rudes et longs.
Avec les années, les manufactures ont déposé un nombre impressionnant de brevets au regard de la quantité d’habitants
de cet endroit. L’humain doit
être inventif pour pouvoir survivre dans cet endroit des plus
froids de Suisse et situé à plus de
1000 m d’altitude.

Des événements
liés à la survie
Les questions de dureté de vie et
autres difficultés forcent l’humain à se dépasser. Même si la
nature y est splendide, le sol est
très aride et on dit qu’il n’y
pousse que des pierres... et des sapins! Avec la chance d’être située
si proche de marchés internationaux comme Genève. Ce microcosme particulier est unique au
monde. On peut ainsi comparer
cette vallée un peu à la Silicon
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sonance que nous avons le bonheur d’utiliser, étaient déjà là à
affronter les vents et la neige.n

Les actions favorisées par les taux Assurance dentaire vaudoise:
de change et les impôts américains une tromperie organisée
PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande, CIO WM UBS

Depuis l’été dernier, les conditions monétaires sont redevenues favorables à l’économie
suisse. Cela vaut aussi, après
plusieurs années difficiles,
pour les bénéfices en francs
réalisés à l’étranger. En effet, un
franc plus faible favorise la
conjoncture intérieure et les
bénéfices réalisés à l’étranger
prennent mécaniquement plus
de valeur. Le facteur monétaire
pourrait doper les bénéfices de
1 à 5%.
L’an passé, on avait déjà observé un
revirement dans l’évolution des bénéfices en Suisse. Pour l’exercice
2017, on peut s’attendre à une
croissance des bénéfices à un chiffre. Pour 2018, les pronostics
moyens du marché indiquent une
augmentation des bénéfices d’environ 17%, ce qui paraît trop optimiste: la hausse ne devrait guère
dépasser 10%.
Les acteurs du marché suivent avec
grand intérêt les effets de la baisse
de l’impôt fédéral sur les entreprises
de 35% à 21%. Elle devrait également profiter aux entreprises
suisses implantées sur le sol américain.

L’urgence de la réforme
de l’imposition des sociétés
Cela dit, leur taux d’imposition réel
est déjà souvent inférieur aux 35%
nominaux grâce à divers allègements, crédits et déductions. D’autre part, les entreprises présentant
des crédits d’impôt latents américains en perdront une partie avec
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la baisse des taux d’imposition.
La Suisse n’échappera pas à la tendance et doit d’urgence plancher
sur une réforme de l’imposition des
sociétés. L’érosion des crédits d’impôt latents américains pénalise surtout certaines banques et compagnies d’assurance.
La nouvelle Base Erosion Anti
Abuse Tax (BEAT) va affecter particulièrement le secteur financier.
Les établissements non américains
seront d’ailleurs probablement désavantagés.
CETTE ANNÉE,
LE FACTEUR MONÉTAIRE
POURRAIT
DOPER
LES BÉNÉFICES DE 1 À 5%.

Si, en général, les entreprises ne révèlent pas combien d’impôts elles
paient et où exactement, il est possible de déterminer lesquelles profiteront le plus de la réforme fiscale
américaine. Au sein du Swiss market index (SMI), ABB, Adecco,
Lonza, Nestlé, Roche, SGS, Sika et
Zurich Insurance devraient en faire
partie.
Le marché des actions suisse montre que le rapport cours/bénéfice
(RCB) du SPI, sur la base de l’estimation des bénéfices des entreprises pour les douze prochains
mois, tourne actuellement autour
de 18x, au-dessus de sa moyenne
sur 30 ans (15x). Si le RCB est historiquement élevé, le rendement
sur dividendes est attrayant. Avec

2,9% attendus pour la prochaine
saison des dividendes, il est nettement supérieur à sa moyenne de
2,4% depuis l’an 2000.
Sur le marché suisse des actions, les
placements préférés des spécialistes
d’UBS sont les «titres de qualité à
dividendes». Compte tenu du niveau extrêmement bas des taux
d’intérêt et des rendements obligataires en francs suisses, les dividendes de qualité en pleine hausse
restent particulièrement intéressants.
Mais le facteur croissance est aussi
important. Les actions à rendement
pur ne peuvent plus profiter de la
baisse des taux et l’embellie
conjoncturelle permet une remontée des ventes et des bénéfices. Les
distributions exonérées de l’impôt
anticipé sont encore plus attrayantes, de même que les titres
qui profitent particulièrement de
l’appréciation de l’euro. Les actions,
dont la trésorerie disponible (free
cash-flow) laisse espérer un bon
rendement, constituent, elles aussi,
une opportunité intéressante.n

Appauvrir les travailleurs pour
leur propre bien et étouffer les
entreprises avec de nouvelles
charges. Voilà comment on
peut résumer le projet d’assurance dentaire sur lequel les
Vaudois devront se prononcer
le 4 mars prochain.

moyenne au nom de laquelle la
gauche prétend s’exprimer, celle
qui peine à nouer les deux bouts,
celle qui n’a pas les moyens de financer ne serait-ce qu’un détartrage annuel verrait son salaire –
mais
non
son
revenu
imposable...–amputé de 0,5%.

Une assurance qui prendrait en
charge les frais dentaires est une
idée a priori sympathique, tant il
est vrai que certains traitements
peuvent se révéler extrêmement
onéreux.
Mais il suffit de creuser un peu
pour se rendre compte que l’initiative soumise au vote le 4 mars
prochain est une aberration.

Les employeurs devront
aussi passer à la caisse
Pour un revenu de 4500 francs par
mois, cela représente 270 francs
par année, soit plus que le prix du

Le remboursement
des frais «de base»
Premièrement, elle prévoit le remboursement des frais «de base», par
opposition aux soins lourds et
complexes (tels que la pose de couronnes ou d’implants et les traitements orthodontiques), qui sont
précisément ceux que les moins
bien lotis peinent à assumer. Les
initiants ont beau s’agiter dans tous
les sens et accuser les opposants de
spéculation, cet élément a été
confirmé par le conseiller d’Etat
Pierre-Yves Maillard.
Ensuite, les quelque trois cents millions de francs que coûterait cette
plaisanterie seraient financés en
partie par l’impôt et en partie par
un prélèvement paritaire sur les
revenus soumis à l’AVS que les intiants évaluent eux-mêmes à 1%.
Autrement dit, la fameuse classe
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LA CLASSE MOYENNE,
CELLE QUI PEINE À NOUER

VERRAIT SON SALAIRE
AMPUTÉ DE 0,5%.

détartrage prétendument inaccessible aujourd’hui faute de
moyens... allez comprendre.
Quant aux employeurs, ils pourront encore passer à la caisse alors
qu’ils croulent déjà sous les
charges.
N’en déplaise aux extrémistes de
gauche, l’immense majorité des
entreprises sont des PME dont les
bénéfices – quand elles en font –
n’ont rien de scandaleux; un nouveau prélèvement de 0,5% sur les
masses salariales mettrait nombre
d’entre elles en difficulté.
Et quoi qu’il en soit, au nom de
quoi – en dehors de la so-li-da-rité, qui justifie toutes les ponctions

– les entreprises devraient-elles financer les soins dentaires de la population?
Il est enfin question que soient instaurées des franchises de 300
francs pour les adultes et 100
francs pour les enfants. Autrement dit, sous réserve d’un détartrage annuel «gratuit», il faudra
mettre la main au porte-monnaie
même pour les frais «de base» (potentiellement 800 francs par année pour une famille de quatre
personnes).
En résumé: diminutions de salaires, augmentation des coûts du
travail et hausses d’impôt... tout ça
pour un catalogue de soins minimaliste qui ne seront de surcroît
pris en charge qu’après déduction
de la franchise.
Mais ainsi, toute la population bénéficiera d’un passage annuel chez
l’hygiéniste. Chic alors! On peine
décidément à comprendre par
quel étrange cheminement intellectuel la gauche arrive à la conclusion que son projet soulagera la
classe moyenne.n

