
+0,3%
LA CROISSANCE DU PIB BRITANNIQUE A REBONDI 
DE 0,3% EN JUILLET APRÈS UNE CONTRACTION 
DE 0,2% AU DEUXIÈME TRIMESTRE. Le rebond  
a été observé dans tous les secteurs de l’économie 
à l’exception de l’agriculture, a souligné lundi  
le Bureau national des statistiques (ONS).

HIROTO SAIKAWA 
Directeur général de Nissan
Rattrapé par un scandale de 
prime indûment perçue, le 
patron du groupe 
automobile japonais va 
démissionner le 16 
septembre. Il a rejeté la faute 
sur un «système mis en place 
sous Carlos Ghosn», dont il 
aurait bénéficié malgré lui.

Taux de vacance 
en hausse
Au 1er juin 2019, plus 
de 75 000 logements 
n’avaient pas trouvé 
preneur, soit 4,2% de 
plus en l’espace d’un an. 
Les logements vacants 
représentent ainsi 
1,66% du parc suisse.

Taux de logements vacants, en %  
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DÉTENTE GÉNÉRALISÉE

Suisse  1,66  1,62
Genève  0,54  0,53
Vaud  1,10  1,08
Fribourg  1,83  1,51
Valais  2,09  2,37
Neuchâtel  2,39  2,04
Jura  2,59  2,56
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Les fournitures ont déjà été livrées. 
Mais Luisa Sanchez Gonzalez ne sait 
pas comment elle pourra honorer les fac-
tures. «La banque a brusquement décidé 
d’empêcher les transferts d’argent vers 
Cuba», regrette la secrétaire romande de 
MediCuba. Cette organisation d’entraide, 
créée dans les années 1990 à Zurich par 
un groupe de médecins, se charge d’ap-
provisionner le système de santé public 
cubain en matériel médical et en matières 
premières pour la fabrication de médi-
caments.

L’achat de matériel médical est centra-
lisé pour éviter qu’il ne se retrouve sur le 
marché noir, mais certains fournisseurs 
refusent de traiter directement avec l’en-
treprise étatique, notamment en raison du 
blocus américain sur Cuba. «Nous jouons 
le rôle d’intermédiaire», a précisé la res-
ponsable au Temps vendredi. Elle pouvait 
jusqu’à présent effectuer des transferts 
d’argent du compte PostFinance de l’asso-
ciation, où sont versés les dons de dona-
teurs privés, mais aussi de la Confédéra-
tion (DDC), des cantons et des communes. 
En fonction des besoins, une somme – 
«entre 5000 et 10 000 francs» – pouvait 
être transférée sur le compte de l’ONG 

à La Havane, pour le paiement du maté-
riel, mais aussi de formateurs ou encore 
des rares fournisseurs de l’étranger qui 
acceptent de livrer Cuba.

Projet remis en question
Le 27 août, l’association reçoit un appel 

de son conseiller bancaire, qui l’informe 

que dès la fin du mois aucun transfert ne 
sera plus possible vers Cuba. Le conseil-
ler consent verbalement à prolonger le 
délai à fin septembre, pour permettre à 
l’ONG d’honorer les dons des institutions 
publiques. «Mais pour la suite, à part 
transporter physiquement l’argent sur 
place, nous n’avons pas d’option», s’in-

quiète Luisa Sanchez Gonzalez. Notam-
ment pour la poursuite d’un projet de 
laboratoires qui couvriront la totalité 
du pays avec des méthodes de diagnos-
tic de pointe, souligne-t-elle.

L’ONG n’est pas seule dans ce cas. Selon 
un échange de courriels entre un retraité 
suisse installé à La Havane et PostFinance 

que Le Temps a pu consulter, ce particu-
lier aurait découvert au moment d’une 
tentative de transfert d’argent que la rela-
tion avait été interrompue, sans préavis.

Contacté par Le Temps, PostFinance 
confirme que, depuis le 1er septembre, 
les transactions vers Cuba sont inter-
rompues en raison des sanctions amé-
ricaines toujours plus sévères. La filiale 
de La Poste (propriété de la Confédéra-
tion) signale cependant qu'en raison du 
secret bancaire, elle ne donnera pas de 
détails sur des relations commerciales 
spécifiques. Elle ajoute que, dans le 
cadre de son mandat de service univer-
sel, «l’obligation d’offrir l’accès au trafic 
de paiements se limite à des transactions 
sur le marché domestique, effectuées en 
francs». 

Pression accrue
Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, 

Donald Trump a accentué la pression sur 
Cuba. En dépit des menaces de repré-
sailles commerciales lancées par l’Union 
européenne, premier partenaire écono-
mique de La Havane, Washington a décidé 
ce printemps d’appliquer le chapitre III 
de la loi Helms-Burton. Celui-ci porte sur 
les biens américains (ou de ressortissants 
cubains naturalisés américains) nationa-
lisés par le régime de Fidel Castro après la 
révolution de 1959.

Ce texte ouvre la voie à des milliers d’ac-
tions en justice contre des entreprises 
étrangères présentes à Cuba. Ce faisant, 
Donald Trump a définitivement tourné 
le dos au rapprochement entamé sous le 
mandat du président démocrate Barack 
Obama. n

Une ONG suisse fait les frais de l’embargo sur Cuba
BLOCUS  Conséquence du durcissement 
des relations entre Washington et 
La Havane, MediCuba ne peut plus trans
férer d’agent depuis son compte Post
Finance. L’établissement justifie cette 
mesure par des craintes de sanctions 
américaines
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Tous les regards sont d’ores et déjà 
tournés vers la Banque centrale euro-
péenne (BCE) qui, à l’issue de sa réu-
nion des gouverneurs de jeudi, annon-
cera de nouvelles mesures visant à 
donner une impulsion à l’économie de 
la zone euro. Dans un contexte d’incer-
titudes liées à la guerre commerciale 
entre la Chine et les Etats-Unis ainsi 
qu’au Brexit, les voyants sont résolu-
ment passés du vert à l'orange ces der-
niers mois. Désormais, de nombreux 
indicateurs suggèrent qu’ils tendent 
vers le rouge.

Le débat est ouvert sur l’efficacité des 
mesures conventionnelles (taux d’inté-
rêt) et non conventionnelles (achats de 
la dette souveraine et d’entreprises par 
la BCE, facilité de crédit aux banques 
afin que celles-ci injectent de la liqui-
dité dans l’économie réelle, baisse 
de l’exigence des fonds propres des 
banques) qui ont déjà été prises ces 
dernières années. Un fait demeure: le 
taux de croissance du produit intérieur 
brut (PIB) de la zone euro pour 2019 
et 2020 est constamment révisé à la 
baisse. Désormais, la BCE table sur une 
expansion de 1,2% et de 1,4%, contre 

1,8% en 2018. A titre de comparaison, 
le PIB mondial progressera de 3,2% 
cette année et remontera à 3,5% l’an 
prochain, selon le Fonds monétaire 
international.

«Un choc d’offre»
«La zone euro souffre d’un choc 

d’offre. Elle découle de la guerre com-
merciale qui a freiné l’activité des 
entreprises, relève Sabrina Khan-
niche, économiste à Pictet Asset 
Management à Genève. Nous traver-
sons un environnement délétère où les 
investisseurs ne veulent pas prendre 
de nouveaux risques.» Selon elle, l’Al-
lemagne, moteur de 
la zone euro et large-
ment dépendant de 
ses exportations, en 
paie le prix fort.

Si les prévisions 
conjoncturelles de 
la zone euro laissent 
présager une hausse 
de la croissance, 
même faible, l’Al-
lemagne, elle,  se 
trouve au bord de la 
récession. Selon des 
chiffres publiés ven-
dredi, la production 
industrielle a reculé 
de 0,6% en juillet. La 
veille, Berlin annonçait un plongeon de 
2,7% des commandes des biens manu-
facturés pour le même mois. En effet, 
celles-ci ont, en moyenne, reculé de 1% 
par mois depuis le début de l’année. 
Au premier semestre de cette année, 

la production industrielle était infé-
rieure de 5,2% à la même période en 
2018. Résultat, son PIB a fléchi à -0,1% 
au deuxième trimestre 2019. Si cette 
tendance se poursuit, le moteur écono-
mique de la zone euro entrera en réces-
sion à fin septembre.

Quand l’Allemagne éternue…
«A ce stade, l’économie allemande 

est toujours tirée par la consomma-
tion privée et le taux de chômage qui 
est au plus bas depuis plusieurs décen-
nies, fait encore remarquer Sabrina 
Khanniche. Mais malgré ces bonnes 
nouvelles, nous avons l’impression 

qu’il n’y a pas de 
compensation des 
pertes liées à la chute 
des exportations.» 
L’économiste craint 
que les Allemands, 
très prudents par 
nature et qui com-
mencent à ressentir 
le ralentissement, ne 
se mettent à épar-
gner davantage. Ce 
serait, selon elle, un 
mauvais coup pour la 
croissance.

Quand l’Allemagne 
éternue, la zone euro 
se grippe. En effet, 

les Dix-Neuf ayant l’euro comme mon-
naie commune n’échappent pas à la 
morosité, même si certains pays dont 
la France, l’Espagne et le Portugal 
font preuve d’une résilience inhabi-
tuelle. L’Italie, avec une démographie 

déclinante, une productivité faible, 
ses banques fragiles et des PME en 
manque de liquidités, fait tache dans 
le sud de l’Europe. «Mais dans l’en-
semble de la zone euro, le taux de chô-
mage évolue toujours en baisse et les 
salaires sont en hausse, la confiance 
des consommateurs reste stable et 
les conditions de financement sont 
toujours favorables, fait remarquer 
Sabrina Khanniche.

Ces facteurs expliquent l’opposition 
de certains membres du Conseil des 
gouverneurs de la BCE à une politique 
monétaire trop généreuse.»

Parmi les réfractaires à un nouvel 
assouplissement, il y a Jens Weidmann, 
président de la Bundesbank, la banque 
centrale allemande, François Ville-
roy de Galhau, gouverneur de la Banque 
de France et Sabine Lautenschläger, 
membre du directoire de la BCE. 
Dans une interview accordée à Mar-
ket News et repris sur le site internet 
de la BCE, celle-ci indique qu’un cer-
tain pessimisme était certes de mise 
en juillet par rapport à la conjonc-
ture dans la zone euro. «Des incerti-
tudes subsistent, liées plus particu-
lièrement à la guerre commerciale et 
au Brexit, a répondu l’économiste alle-
mande. Le secteur manufacturier alle-
mand montre aussi des faiblesses. Mais 
nous voyons également des tendances 
positives notamment sur le marché de 
l’emploi et une résilience du marché 
intérieur.»

Autant dire que la réunion du Conseil 
des gouverneurs de jeudi s’annonce 
animée. n

Les dilemmes de la Banque centrale 
européenne face aux incertitudes
ZONE EURO  La Banque centrale 
européenne annoncera des mesures 
conventionnelles et non convention
nelles pour donner une impulsion à 
la zone euro, jeudi. Le ralentissement 
est marqué, mais certains dirigeants 
relativisent

AWP

Le taux de chômage en Suisse est 
demeuré inchangé au mois d’août 
à 2,1%, restant fixé à un taux au 
plus bas pour le troisième mois 
d’affilée. Moins de 100 000 per-
sonnes étaient inscrites auprès 
des Offices régionaux de place-
ment (ORP) à la fin du mois.

Le chiffre exact (99 552) de chô-
meurs officiellement recensés 
auprès de ces offices avait très 
légèrement augmenté (+1974 per-
sonnes) par rapport à juillet, mais 
présentait un recul de 7,7% (-8341 
personnes) par rapport à août 
2018, a indiqué lundi le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco).

Au niveau de 2001
Le taux de chômage s’inscrit 

dans la fourchette basse des pré-
visions des économistes consultés 
par AWP. Ces 2,1% représentent 
un taux historiquement bas 
depuis novembre 2001.

Dans le détail, la Suisse romande 
et le Tessin (3,0% en moyenne) 
étaient plus touchés que la Suisse 
alémanique (1,8%). Genève était 
«lanterne rouge» avec 3,8%. Le taux 
de sans-emplois était de 3,4% dans 
le Jura, de 3,3% dans le canton de 
Vaud, de 3,2% à Neuchâtel, de 2,3% 
à Fribourg, de 2,2% en Valais, de 1,7% 
à Berne et de 2,5% au Tessin. Il était 
quasiment inexistant à Obwald 
(0,6%) et à Nidwald (0,7%). n

EMPLOI  Le taux de chômage en 
Suisse s’est maintenu à 2,1% en 
août, un de ses plus bas niveaux 
depuis fin 2001, selon le Seco

Chômage toujours 
historiquement bas 
en Suisse en août

Les géants  
de la tech dans le 
viseur des Etats 
américains
Les ministres de la 
Justice d’une 
quarantaine 
d’Etats 
américains, 
démocrates 
comme 
républicains, ont 
officiellement 
lancé lundi une 
vaste enquête sur 
la gestion des 
données 
personnelles des 
utilisateurs et sur 
les pratiques 
commerciales de 
grands groupes 
technologiques, 
dont Google et 
Facebook. AFP

MAIS ENCORE

L’ONG MediCuba 
achète du matériel 

médical et des 
matières premières 
pour la fabrication 

de médicaments en 
faveur du service 

public de santé 
cubain. (ADALBERTO 

ROQUE/AFP)

«Nous traversons 
un environnement 

délétère où les 
investisseurs ne 

veulent pas 
prendre de 

nouveaux risques»
SABRINA KHANNICHE, ÉCONOMISTE  

À PICTET ASSET MANAGEMENT
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