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Jonas Follonier

les études sur les petites et 
moyennes entreprises (PMe) 
sont rares. le rapport adopté 
vendredi par le Conseil fédéral 
concerne en particulier celles 
qui exportent leurs marchan-
dises, en réponse à un postulat 
demandant la création d’un 
fonds destiné à ces sociétés. 
une proposition rejetée par 
l’exécutif, qui réaffirme sa 
politique consistant plutôt à 
mettre en place des conditions 
cadres qu’à alimenter les res-
sources des entreprises.
Celles-ci, précise le document, 
«financent l’essentiel de leurs 
investissements au moyen de 
fonds propres ou de crédits 
bancaires». Cependant, Berne 
«dispose d’instruments d’en-
couragement destinés à finan-
cer les PMe, lesquels pour-
raient être davantage utilisés». 
le système de cautionnement 

en faveur des PMe, le fonds de 
technologie ou encore l’agence 
de la Confédération pour l’en-
couragement à l’innovation, 
innoSuisse, en font partie.

Une relative bonne santé
A en croire les 26 pages du rap-
port, les PMe exportatrices se 

portent plutôt bien. «Ce qui 
fait que des PMe continuent 
à exporter et valider des prix 
plus élevés que des marchés 
de masse, c’est leur manière 
de différencier leurs produits, 
que ce soit par leur qualité ou 
leur caractère innovant», ex-
plique Christian Waldvogel, 
directeur associé de la fon-
dation de placement Renais-
sance, qui investit les capitaux 
de caisses de pension dans des 
PMe suisses non cotées en 
bourse. «et les PMe exporta-
trices à succès se positionnent 
toujours sur des marchés bien 
spécifiques», ajoute-t-il.
le cas de la medtech est édi-
fiant: malgré l’absence d’ac-
cord avec l’union européenne 
depuis 2021, le secteur a réa-
lisé 11% de croissance cette 
année. «une résilience no-

tamment due à la qualité du 
personnel», note Christian 
Waldvogel. «Pour certaines 
spécialisations comme l’élec-
tronique de précision, on ne 
sait plus faire aux etats-unis 
ce que l’on sait faire en Suisse. 
Ce savoir vient notamment de 
la qualité de notre formation», 
affirme l’expert.
«Ce qui ressort de cette étude, 
observe le membre du think 
tank CoDe_iA, Xavier 
Comtesse, c’est aussi l’impor-
tance du secteur chimique et 
pharmaceutique.» Celui-ci 
représente la moitié des ex-
portations (voir graphique). 
«un pourcentage réalisé par 
quelques entreprises», lance 
le mathématicien, pour qui 
cette donnée biaise l’image 
que l’on se fait de l’innovation 
dans notre pays. A ses yeux, 
la Confédération devrait «dé-
fendre le territoire innovant 
de la Suisse» en s’inspirant des 
etats-unis (lire article p. 9).

Des soutiens indirects  
plutôt que directs 
une chose est sûre, les PMe 
font face à de grands défis, que 
ce soit au niveau de l’approvi-
sionnement, du franc fort, du 
coût de l’énergie ou encore de 
la pénurie de main-d’œuvre. 
«il s’agit pour elles de pouvoir 
recruter, mais aussi retenir 
leurs employés», pointe Chris-
tian Waldvogel. une nouveau-
té qui l’a frappé: la présence 

d’offres d’emploi aux stands 
du dernier salon de l’horloge-
rie.
«on est arrivé à un stade 
où les autorités politiques 
tiennent toujours le même 
discours: il ne faut pas de po-
litique industrielle», déplore 
le directeur de la Chambre 
vaudoise du commerce et de 
l’industrie (CVCi), Philippe 
Miauton. or les conditions 
cadres sont en train de se dé-
liter – ne pensons qu’à l’aban-
don de l’accord-cadre ou à la 
crise énergétique. une ré-
flexion sur des mesures pour 
faciliter l’accès à des prêts ou 
des investissements s’impose.»
Justement, Christian Wald-
vogel a remarqué une absence 
dans l’étude: celle de l’Assu-
rance suisse contre les risques 
à l’exportation (SeRV), mise 
en place par le Secrétariat 
d’etat à l’économie  (Seco). 
«le premier avantage de ces 
aides, c’est que tout le monde 
s’y retrouve, commente-t-il. 
les PMe peuvent démarrer 
leurs activités avec un finan-
cement qu’elles n’auraient pas 
pu avoir, mais les dettes mises 
à disposition par l’etat restent 
dans un modèle économique. 
C’est le deuxième avantage 
de ces soutiens par projets: 
ils suivent une logique finan-
cière.» Contrairement à un 
fonds de placement, donc, qui 
entrerait directement dans le 
capital des PMe.n

Pourquoi les PME peuvent se passer 
d’un fonds de soutien fédéral
COMMERCE EXTÉRIEUR. le Conseil fédéral est d’avis que les PMe d’exportation doivent faire face elles-mêmes aux crises qui les touchent et refuse l’idée 
d’un fonds de soutien. Des observateurs jugent d’autres outils plus pertinents.
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le parlement vaudois approuve 
le budget déficitaire pour 2023
FINANCES. l’etat de Vaud prévoit l’an prochain un déficit de quelque 230 millions de francs, 
avec des charges brutes s’élevant à plus de 11 milliards de francs. 

Après cinq séances du Grand 
Conseil et de très longs débats, 
le budget 2023 du Canton de 
Vaud est enfin sous toit. les 
députés ont largement approu-
vé mardi la version du Conseil 
d’etat, à deux modifications 
près, tout en écartant une quin-
zaine d’amendements.
le budget de l’etat de Vaud 
prévoit l’an prochain un défi-
cit de quelque 230 millions de 
francs, avec des charges brutes 
s’élevant à plus de 11 milliards 
de francs. Celles-ci sont en 
hausse de 3,7% par rapport au 
budget 2022 et les revenus en 
hausse de 3,4%. en matière 
d’investissements, le Canton 
veut engager 1,07 milliard, un 
record.
lors du vote final, ce bud-
get 2023 a été approuvé par 
111  députés, contre quatre re-
fus et 27 abstentions. la ma-
jorité absolue était nécessaire. 

les refus et abstentions sont 
surtout venus de la gauche de 
l’hémicycle. «C’est un budget 
avec un équilibre très fragile», 
a réaffirmé la ministre des 
Finances, Valérie Dittli, qui 
défendait son premier budget 
après l’ère Pascal Broulis.

Environ 100 millions 
en plus écartés
le débat budgétaire au Grand 
Conseil aura été particulière-
ment long, nécessitant cinq 
séances depuis l’entrée en ma-
tière le 6 décembre dernier 
jusqu’au vote final mardi. les 
discussions se sont encore al-
longées d’une heure environ 
dans le débat final précédant le 
vote, alors que les partis avaient 
fait part de leurs conclusions, 
avant tout sur des positions de 
principe.
les nombreuses critiques lors 
de l’entrée en matière, du deu-

xième et du troisième débat, 
avaient été formulées dans 
une quinzaine d’amendements, 
dont une douzaine de la gauche 
radicale.
Ces derniers visaient à attri-
buer des sommes supplémen-
taires notamment pour le 
pouvoir d’achat des personnes 
fragilisées, les institutions so-
cio-éducatives, les crèches, 
les étudiants (indexation des 
bourses), la santé (renforts de 
personnel, aide alimentaire, 
soins à domicile, etc.), la culture 
(aides aux artistes) ou encore 
les transports publics (prix ré-
duits pour les personnes au re-
venu modeste).
les montants supplémentaires 
souhaités par le groupe en-
semble à Gauche et PoP (eP) 
s’élevaient à quelque 100 mil-
lions de francs au total. ils ont 
tous été refusés, souvent assez 
largement, sauf un. (ats)

Keller-Sutter 
prend les clefs  
du département 
de Maurer
CONSEIL FÉDÉRAL. les 
clefs de deux départements 
ont changé de main mardi. 
elisabeth Baume-Schneider 
a reçu celles de la Justice et 
Karin Keller-Sutter celles des 
Finances. la St-Galloise a re-
mis les clés du Département 
fédéral de justice et police à sa 
successeure vers 10 heures. les 
deux ministres se sont égale-
ment échangé des livres. Karin 
Keller-Sutter a offert à elisa-
beth Baume-Schneider Stunde 
Null, de Rolf Holenstein, sur 
l’origine de la Constitution fé-
dérale, a twitté son dicastère. 
elle a reçu en retour Randos 
Chien Suisse, de livia Waser.
Dans l’après-midi, Karin Kel-
ler-Sutter s’est vue confier les 
clefs du Département fédéral 
des finances. ueli Maurer, son 
prédécesseur, lui a également 
offert une tirelire en forme 
de cochon aux couleurs de la 
Suisse. il a quant à lui reçu 
un exemplaire des legendäre 
Radtouren in europa (ats)
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