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En Suisse romande, le chômage
recule partout sauf en Valais
VIGUEUR DE L’ÉCONOMIE • La baisse du chômage reflète la vigueur de

Fonds de pension
et souci climatique
VERENA BUTT
> Quinze investisseurs institutionnels basés surtout à
Londres et représentant ensemble 2000 milliards (sic!)
de francs ont signé la Déclaration des investisseurs sur le
changement climatique. Agissant sous le sigle de l’IIGCC
(Institutional Investor Group on Climate Change), les
signataires s’engagent à inclure les considérations
liées au changement climatique dans leurs analyses
financières et à «dialoguer avec les sociétés pour les
encourager à prendre des mesures». Parmi eux, la
fondation Ethos, basée à Genève, qui propose des
fonds d’investissements gérés avec des critères environnementaux et sociaux. Verena Butt, analyste
chez Ethos, éclaire notre lanterne.
CLAUDE BERGER

l’économie suisse.La tendance à la décrue devrait se poursuivre en 2007.

INTERVIEW EXPRESS

D’autres entités suisses ont-elles adhéré, pour
l’heure, à cette déclaration?
Non, Ethos est la seule. Elle est aussi la seule non britannique avec la banque française BNP Paribas. Il est
intéressant de noter que cette initiative se place en
parallèle au Carbon Disclosure Project (CDP) dont
Ethos fait aussi partie et qui regroupe des investisseurs institutionnels représentant 30 000 (!)
milliards de dollars. La stratégie du CDP est toutefois
différente dans la mesure où cette institution fait
pression pour obtenir une meilleure transparence sur
les émissions de CO2. Elle interroge aussi ses
membres sur leur stratégie quant aux changements
climatiques.

S’en aller timbrer devient une démarche moins fréquente. Cela fait cinq ans que le chômage n’avait plus reculé au mois de septembre.
MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE

Le chômage en Suisse est reparti à la baisse
en septembre après la hausse survenue en
août, la première en six mois. Le nombre de
chômeurs a diminué de 1198 pour s’inscrire à 121 876, pour un taux inchangé à 3,1%.
Les perspectives sont favorables.
«L’évolution du marché du travail apparaît très positive», a relevé Jean-Luc
Nordmann, contacté hier par l’ATS. Le directeur du marché du travail au Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco) n’en attendait
pas tant, avec un taux de chômage désaisonnalisé qui recule même pour le 13e mois
consécutif (– 0,1 point à 3,2%).

vement écarter le spectre d’un relèvement
de la cotisation chômage pour les salariés.
Le financement de l’assurance-chômage
n’a pas besoin d’un prélèvement supplémentaire, a assuré Jean-Luc Nordmann,
qui de son côté s’apprête à prendre sa retraite à fin janvier 2007.

Chômage des jeunes

Dans le détail, le nombre des demandeurs d’emploi (chômeurs auxquels
s’ajoutent les personnes en gain intermédiaire et en formation) se montait à 184 880
personnes à fin septembre, soit une baisse
de 1774. Le nombre de places vacantes annoncées aux Offices régionaux de placement (ORP) s’est
réduit de 516 unités à 11 266.
Jean-Luc Nordmann s’est enJEAN-LUC NORDMANN core réjoui de l’évolution du chômage des jeunes, avec un recul du
De plus, la contraction de septembre taux de 0,1 point à 4,4% pour les 15-24 ans,
est la première depuis cinq ans pour ce exclusivement grâce à la sous-catégorie
mois de référence, ajoute Jean-Luc Nord- des moins de 20 ans. Même si le chiffre demann. Elle reflète en fait la vigueur de meure toujours trop élevé, la Suisse contil’économie suisse, dont le produit intérieur nue à faire bonne figure en comparaison
brut (PIB) devrait croître de 3% environ internationale.
En Suisse romande, le taux de chômage
cette année avant de ralentir quelque peu
a reculé partout sauf en Valais, où il a augl’an prochain.
Sur l’entier de 2006, le nombre moyen menté de 0,1 point à 2,8% de la population
de chômeurs devrait se situer aux alen- active, pour un effectif de 3867 chômeurs
tours de 131 000, estime le seco. Ce qui (+ 148). La plus forte baisse revient au canéquivaut à un taux de 3,3%, nettement in- ton du Jura, dont le taux a reflué de 0,2
férieur aux 3,8% encore enregistrés en point à 3,5% (– 90 chômeurs à 1180).
Ailleurs, les contractions atteignent 0,1
2005. Et la tendance à la décrue se poursuivra en 2007 à mesure que les effets de la re- point, pour des taux de 2,9% à Fribourg
prise rejailliront sur le marché du travail. Le (– 65 chômeurs à 3716), de 3,9% à Neuchâphénomène permet par ailleurs de définiti- tel (– 98 à 3332), de 6,8% à Genève (– 164 à

«L’évolution du marché
du travail apparaît très
positive»

15 029) et de 4,5% pour Vaud (– 264 à
14 878). Le canton de Berne affiche lui un
taux de chômage de 2,3% (+ 0,1 point), soit
290 chômeurs de plus à 11 965.
Le cas de Genève reste particulier. Le
canton concentre à lui seul 12% de tous les
chômeurs en Suisse, tandis qu’il ne constitue que 5% de la population du pays. Son
gouvernement a néanmoins décidé de réagir en annonçant cette semaine un nouveau dispositif pour lutter prioritairement
contre le chômage de longue durée.
Enfin, le seco signale que 2181 chômeurs ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage dans le courant du mois de juillet. Sur ce nombre, 33%
étaient toujours inscrits auprès d’un ORP à
la fin septembre, 16% avaient retrouvé un
emploi. Les 51% restants avaient eux disparu de la statistique. ATS

La différence n’est pas si évidente, au premier
abord...
L’IIGCC milite aussi pour davantage de transparence de
la part des entreprises sur les questions climatiques
mais a également pour objectif de sensibiliser les investisseurs institutionnels aux enjeux du réchauffement de
la planète afin qu’ils intègrent ces considérations dans
leur stratégie d’investissement. L’IIGCC promeut par
ailleurs une collaboration entre entreprises, investisseurs et décideurs politiques pour soutenir les
mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
Ethos, dont les membres sont des caisses de pension suisses, gère environ 1,5 milliard de francs.
Vous entendez placer l’argent de vos clients dans
des titres de sociétés qui satisfont à ces critères
environnementaux?
Nous gérons en effet actuellement une partie de la fortune de 75 caisses de pension domiciliées dans toute
la Suisse, notamment dans les cantons de Genève,
Vaud et Fribourg, avec des critères de développement
durable. Je tiens d’ailleurs à mentionner que l’IIGCC a
publié un guide à l’intention des caisses de pension sur
la gestion des risques liés au changement climatique. Il
est clair que la mobilisation des investisseurs institutionnels à l’égard des enjeux du changement
climatique constitue un signal clair adressé aux
entreprises.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIAN CAMPICHE

EN BREF

AUX ÉTATS-UNIS AUSSI, MAIS...
Le taux de chômage a diminué de 0,1 point
en septembre aux Etats-Unis par rapport à
août, pour s’inscrire à 4,6% de la population active. L’économie a créé 51 000
emplois sur ce mois. Ces nouveaux jobs
publiés hier par le Département du travail
sont bien moindres que prévu par Wall
Street (125 000). Ils affichent en outre une
faiblesse marquée dans la construction,
l’industrie et la distribution. Ce chiffre de
51 000 est par ailleurs le plus faible depuis
les 37 000 postes créés en octobre 2005,
après le passage des cyclones dans le golfe
du Mexique. ATS/REUTERS

BATTERIES RECHARGEABLES

Leclanché s’allie à Uniross
Leclanché s’allie avec le français Uniross, leader européen des batteries rechargeables. Cette collaboration
permet au fabricant de piles vaudois de compléter sa
gamme et lui donne accès à un réseau de distribution
mondial. Les deux sociétés restent financièrement
indépendantes. Une prise de participation réciproque
n’est toutefois pas exclue à terme, a précisé hier à
l’ATS Raoul Sautebin, administrateur délégué de
Leclanché. Leclanché distribuera les produits Uniross
en Suisse, essentiellement des produits rechargeables grand public. ATS
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