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Suisse (AWP)
Macro économie

Résumé du jour - Economie - Vendredi 25 mai
Berne (awp/ats) - Les principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats:

CONJONCTURE: L'économie suisse aurait stagné au cours des trois premiers mois de cette année.
Selon les prévisions d'économistes contactés par l'ats, le produit intérieur brut (PIB) pourrait avoir évolué
entre -0,1% et +0,2% par rapport au trimestre précédent.

EMPLOI: Le marché du travail a enregistré une croissance "modérée" au cours des trois premiers mois
de l'année, selon l'OFS. A fin mars, la Suisse comptait 4,049 millions d'emplois, soit une hausse de
1,3% en comparaison annuelle. Une légère progression se dessine pour le trimestre actuel.

ENTREPRISES: Les sociétés suisses cotées en Bourse ont stagné l'an dernier en matière de gouvernance
d'entreprise (Corporate Governance), selon une étude de zCapital publiée vendredi. Les actionnaires
réagissent de façon plus sensible à la question des rémunérations.

DISTRIBUTION: Le projet d'implantation du grand distributeur de meubles suédois Ikea dans la
commune fribourgeoise de Bussy est à un tournant. Il commence à devenir concret et sera présenté
samedi à la population de ce village broyard de près de 280 habitants.

AGROCHIMIE: Syngenta affirme avoir réglé le différend aux Etats-Unis lié à son puissant herbicide,
l'atrazine. Le groupe agrochimique bâlois dit être parvenu à un accord avec plusieurs systèmes
communautaires d'approvisionnement en eau. Coût de ce dénouement: 105 millions de dollars (100,4
millions de francs).

MUSÉE HORLOGER: L'Espace horloger de la Vallée de Joux a fait peau neuve. Dès samedi, les visiteurs
pourront découvrir une présentation de l'horlogerie, de son histoire et de ses métiers au moyen de
supports interactifs. Le musée se veut complémentaire aux musées des marques horlogères.
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horlogères.

SALON: Le premier salon LausanneTec s'achève sur un bilan "très prometteur". Les 170 sous-traitants de
l'industrie horlogère, des technologies médicales et de l'électrotechnique ont attiré 2500 à 3000
acheteurs. L'édition 2013 se recentrera sur l'horlogerie.
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