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1. Le Portail PME étoffe ses services en ligne 

Le Portail PME a complété son offre avec la rubrique Services en ligne cantonaux. Disponible depuis le 5 

mars 2015, elle vise à faire gagner du temps aux petites et moyennes entreprises suisses et à les soulager 

administrativement. Sur la page d'accueil de la rubrique sont représentées les 26 armoiries des cantons. En 

cliquant dessus, les visiteurs auront un aperçu général des domaines dans lesquels des services en ligne 

existent dans leur région, qu'il s'agisse de formulaires téléchargeables sur internet ou d'autorisations à 

remplir directement sur le web. Essayez cette nouvelle offre sur www.pme.admin.ch.	
 
Le Portail PME étoffe ses services en ligne 
 

2. Brochure intitulée «La promotion économique de la Confédération» 

La nouvelle brochure du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) intitulée «La promotion économique de la 

Confédération» est parue aujourd'hui. Elle a pour objectif de faire connaître aux entreprises et aux autres 

acteurs économiques les instruments de promotion économique de la Confédération dont ils peuvent 

bénéficier. Quels services sont offerts aux petites et moyennes entreprises dans les domaines du 

financement ou de la cyberadministration? Quelles mesures permettent d'accompagner l'accélération du 

changement structurel dans le secteur du tourisme? Quels sont les avantages des systèmes régionaux 

d'innovation pour les entreprises? Quelles sont les mesures en faveur de l'économie d'exportation? La 

brochure répond à toutes ces questions et à d'autres encore. 

 

https://www.cms-a1.admin.ch/cf#/content/kmu/fr/home/aktuell/news/2015/das-kmu-portal-weitet-seine-online-dienste-aus.html


 

La nouvelle brochure peut être commandée à l'adresse:www.publicationsfederales.admin.ch. Elle est 

disponible en français, en allemand, en italien et en anglais. 
 
Brochure intitulée «La promotion économique de la Confédération» 
 

3. Les prévisions de croissance du PIB en 2015 et 2016 revues à la 
baisse en raison de l'appréciation du franc 

Prévisions conjoncturelles du Groupe d'experts de la Confédération pour le printemps 2015*. L'abolition du 

cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro le 15 janvier dernier par la Banque nationale suisse a impliqué une 

forte appréciation du franc. Celle-ci a été suivie par une détérioration de nombreux indicateurs 

conjoncturels. La compétitivité-prix des entreprises en Suisse a souffert de cette appréciation. Toutefois, les 

effets négatifs qui en résultent devraient être partiellement compensés par l'amélioration de la conjoncture 

en Europe et le maintien d'une situation favorable aux Etats-Unis. La Suisse devrait traverser une période 

de faible expansion économique en 2015. Le Groupe d'experts de la Confédération prévoit une croissance 

du PIB pour 2015 de +0,9 % et de +1,8 % pour 2016. L'effet de ce ralentissement conjoncturel sur le taux 

de chômage ne devrait être que marginal et passager. Néanmoins, le Groupe d'experts n'exclut pas que 

certaines branches d'activité et certaines entreprises soient confrontées à des difficultés majeures en termes 

de compétitivité-prix en 2015. 
 
Les prévisions de croissance du PIB en 2015 et 2016 revues à la baisse en raison de l’appréciation du franc 
 

4. Le FMI prévoit un redressement après un ralentissement passager de 
la croissance 

Le Fonds monétaire international (FMI) s'attend, pour l'année en cours, à un ralentissement de la croissance 

économique de la Suisse, qui selon lui devrait être inférieure à 1 %. Compte tenu de la force du franc et de 

la baisse des prix du pétrole, il prévoit un taux d'inflation négatif pour 2015. Les experts du FMI estiment que 

l'achat d'actifs par la Banque nationale suisse (BNS) permettrait d'assouplir la politique monétaire et de 

soutenir la croissance. Le FMI salue en outre les efforts actuellement déployés pour augmenter la stabilité 

du secteur financier. 
 
FMI prévoit un redressement après un ralentissement passager de la croissance 
 

5. Le Conseil fédéral soumet au parlement le message sur le Parc suisse 
d'innovation 

Le Conseil fédéral a soumis aujourd'hui au parlement le message concernant l'organisation et le soutien du 

Parc suisse d'innovation. Il entend soutenir subsidiairement ce projet de génération par le biais de deux 

mesures: un crédit-cadre de durée limitée d'un montant de 350 millions de francs pour des cautionnements 

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00039/index.html?lang=it
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56602
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56644


 

et une décision de principe sur la cession de biens-fonds de la Confédération en droit de superficie. Le parc 

d'innovation doit permettre à la Suisse de conserver sa place à la pointe de l'innovation et d'assurer sa 

compétitivité pour les années et les décennies à venir. 
 
Le Conseil fédéral soumet au parlement le message sur le Parc suisse d’innovation 
 

6. Nouvelle disposition spéciale pour les prestataires de services 
postaux 

Le 6 mars 2015, le Conseil fédéral a décidé d'introduire une disposition spéciale pour les prestataires de 

services postaux. Le nouvel article 30a de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) permet à ces 

prestataires de faire travailler leurs employés la nuit et le dimanche, sans autorisation. La révision entrera en 

vigueur le 1er juillet 2015. 
 
Nouvelle disposition spéciale pour les prestataires de services postaux 
 

7. Action commune contre les cyberattaques graves 

Les cyberattaques graves représentent une menace fondamentale pour l'ensemble de l'économie et de 

l'administration numériques de la Suisse. Eu égard à la situation, la Confédération et l'association «Swiss 

Cyber Experts» ont conclu un partenariat public-privé. Née d'une initiative privée, cette alliance entre l'Etat 

et l'économie privée visant à lutter ensemble contre les futures menaces cybernétiques bénéficie également 

du soutien d'economiesuisse. 
 
Action commune contre les cyberattaques graves 
 

8. Améliorer sa PME avec la gouvernance d'entreprise 

Le gouvernement d'entreprise englobe de nombreuses règles visant à assurer la stabilité de la société. 

Certaines de ces règles ne sont pas contraignantes pour les PME, d'autres le sont, car inscrites dans le 

Code des obligations, le règlement boursier ou encore le droit bancaire. Toutes permettent d'améliorer le 

fonctionnement de la société et donc sa compétitivité, mais aussi de rassurer les investisseurs ou faciliter la 

transition générationnelle dans une entreprise familiale. Retrouvez les neuf grands principes de la 

gouvernance, son histoire ou encore les codes suisses en la matière dans notre dossier du mois. 
 
Améliorer sa PME avec la gouvernance d’entreprise 
 
 
 
 
 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56473
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56466
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=56654
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/theme-du-mois/2015/ameliorer-sa-pme-avec-la-gouvernance-entreprise.html


 

9. "Il s'agit d'éviter des recours abusifs aux indemnités chômage" 

Les personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur doivent cotiser à l'assurance-

chômage, mais n'ont droit aux indemnités que dans certains cas. Quelles sont les conditions requises pour 

toucher les indemnités? Que se passe-t-il en cas de faillite? Est-il possible d'être au chômage partiel? Qui 

décide s'il s'agit ou non d'une position assimilable à celle d'un employeur? Le juriste Hans-Peter Egger, 

responsable du secteur Exécution du droit au SECO, répond à toutes les questions que vous pourriez vous 

poser dans cette situation. Son interview est disponible sur le Portail PME. 
 
"Il s’agit d’éviter des recours abusifs aux indemnités chômage" 
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