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Automobiles
Ventes
en hausse
Les ventes de voitures
neuves dans l’UE ont
progressé en novembre
pour le 3e mois de
suite. Elles baissent en
revanche sur l’année.

Réseau social
Publicité en vidéo
sur Facebook
Facebook a annoncé hier le
lancement de publicités vidéo
apparaissant dans le fil d’actuali-
tés de ses membres. Il espère
ainsi fortement accroître ses
recettes publicitaires.

-2,7% 10,95 millions
d'unités

938 021
unités +1,2%

SOURCE: AFP

Ventes de voitures neuves dans l’UE
En 2013, évolution sur un an 

Novembre

De janvier à
novembre

Le chiffre

4,8
C’est,enpour-cent, labaissesur
unandesdépensespublicitai-
resdans lesmédiassuisses,qui
atteignent482millionsde
francsennovembre.

Il a dit

«Je note avec satisfaction
que la Grèce a répondu
aux quatre demandes
de la troïka représentant
ses créanciers»
Jeroen Dijsselbloem,
président de l’Eurogroupe

donnoise, qui dégagera un chiffre
d’affaires de 2,5 millions de francs
en 2013.

Les clients d’Epsitec se compo-
sent essentiellement d’entrepri-
ses dont la taille moyenne ne dé-
passe pas 20 collaborateurs, à
l’exception d’une société qui em-
ploie 750 personnes.

Cette clientèle profitera donc
de la simplification des procédu-
res administratives liées à l’impôt
à la source. «Les utilisateurs
transmettront électroniquement
les données de leurs collabora-
teurs imposés à la source, l’admi-
nistration fiscale validera alors di-
rectement ces données et, le cas
échéant, annoncera en retour les
corrections à apporter, précise
Pierre Arnaud. Celles-ci seront re-
prises automatiquement dans le
logiciel Crésus Salaires.»

Il aurait espéré être le premier
en Suisse à obtenir cette certifica-
tion. Néanmoins sa vingtaine de
collaborateurs et lui-même se
contentent volontiers de cette
première place romande. Spécia-
lement lorsque l’on sait qu’une
quinzaine d’entreprises ont déve-
loppé des logiciels de gestion sala-
riale dans le seul canton de Vaud.

Abandonner Excel
«Et puis, cette certification de-
vrait nous valoir de nouveaux
clients, puisqu’elle peut contri-
buer à convaincre les sociétés qui
hésitent aujourd’hui à passer à un
logiciel spécialisé. On n’y pense
pas forcément, mais de nombreu-
ses sociétés font encore leurs fac-
tures et gèrent encore leurs salai-
res dans Word et Excel», souligne
le dirigeant de l’entreprise yver-

Son logiciel de
gestion, Crésus,
permet l’envoi
électronique des
décomptes aux
administrations
cantonales

Frédéric Ravussin

Grâce à Crésus, Epsitec SA peut
continuer à rêver de fortune.
Pionnière suisse de la micro-in-
formatique (lire ci-contre), la so-
ciété, dont le siège est au-
jourd’hui à Yverdon, peut tirer un
profit personnel d’une petite ré-
volution à venir dans quinze jours
en Suisse.

Les 26 cantons sont en effet
parvenus à se mettre d’accord sur
la manière de traiter l’impôt à la
source (IS), cet impôt prélevé di-
rectement sur le salaire des tra-
vailleurs étrangers qui ne sont pas
au bénéfice d’un permis C. Rati-
f iée par Evel ine Widmer-
Schlumpf en début d’année, cette
nouvelle ordonnance entrera en
vigueur le 1er janvier prochain.
Elle impose aux entreprises de
transmettre à une fréquence
mensuelle les décomptes d’IS.
Pour les y aider, la plate-forme
Swissdec a été adaptée et permet,
pour la première fois, de trans-
mettre électroniquement ces
données aux administrations fis-
cales des 26 cantons.

Premier romand
La société nord-vaudoise Epsitec
a frappé un grand coup. «Notre
logiciel Crésus Salaires vient d’ob-
tenir la dernière certification
Swissdec. Or nous sommes les
seuls en Suisse romande dans ce
cas, les deuxièmes dans le pays
après un éditeur tessinois. Ce qui
signifie que les 8500 PME qui uti-
lisent notre produit seront les pre-
mières de Romandie à pouvoir
transférer en quelques clics et de
manière sécurisée leurs décomp-
tes aux administrations cantona-
les», se réjouit Pierre Arnaud, di-
recteur d’Epsitec depuis 2008.

Yverdon-les-Bains

Epsitec va faciliter la saisie
de l’impôt à la source

Olivier Leuenberger (directeur commercial) et Pierre Arnaud
(directeur) dans les bureaux d’Epsitec à Yverdon. FLORIAN CELLA

Contrairement à
la tendance observée dans
la majorité des pays de
l’OCDE, la fiscalité s’est
adoucie au sein de la
Confédération

La pression fiscale a été légère-
ment adoucie en Suisse en 2012,
contrairement à une majorité
d’autres pays de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE). Selon des
données encore provisoires, elle
s’est affichée à 28,2% du produit
intérieur brut (PIB), pour une
moyenne OCDE de 34,6%.

Ce ratio a légèrement décliné,
de 29,3% en 2000 jusqu’à 27,7%
en 2007, avant de remonter à
28,7% en 2009 et de redescendre
doucement jusqu’au taux d’au-
jourd’hui.

Globalement, l’augmentation
du taux de prélèvements obliga-
toires dans l’OCDE, c’est-à-dire
des recettes fiscales en proportion
du PIB, s’est poursuivie l’an der-
nier, s’élevant de 0,5 point à
34,6%, contre 34,1% en 2011 et
33,8% en 2010.

Cette pression fiscale a aug-
menté dans 21 des 30 pays sur les
34 membres de l’OCDE pour les-
quels des données sont disponi-
bles pour 2012, et elle a diminué
dans neuf pays seulement. Parmi
ceux-ci, la Suisse, où elle a reculé
de 0,4 point par rapport à 2011.

A titre de comparaison avec les
pays voisins, la pression fiscale

calculée pour 2012 par l’OCDE affi-
che un ratio recettes fiscales/PIB
de 45,3% pour la France, de 44,4%
pour l’Italie, de 43,2% pour
l’Autriche, et de 47,6% pour l’Alle-
magne. Aux Etats-Unis, il se limite
à 24,3%, alors que le Royaume-
Uni, avec 35,2%, se situe pratique-
ment dans la moyenne de l’OCDE.
Les hausses les plus marquées ont
été observées en Hongrie (+1,8
point) et en Grèce (+1,6 point),
puis en Italie et Nouvelle-Zélande
(+1,4 point). La Belgique, la France
et l’Islande (+1,2 point) suivent
juste derrière.

L’OCDE attribue cette hausse
d’ensemble au retour de la crois-
sance dans certains pays où les
impôts progressifs augmentent
plus vite que les revenus et à
l’alourdissement de la fiscalité
dans ceux qui mènent des politi-
ques d’assainissement budgétaire.
Le Danemark a le ratio impôts/PIB
le plus élevé parmi les pays de
l’OCDE (48,0% en 2012), devant la
Belgique et la France (45,3% cha-
cun). Le ratio des recettes fiscales
de l’ensemble des pays de l’OCDE
reste en moyenne inférieur de
0,4 point de PIB par rapport à son
niveau d’avant crise, en 2007.

En Suisse, le produit prove-
nant de l’imposition des person-
nes physiques et morales repré-
sentait 13% du PIB en 2011 et en
2012. Le pourcentage de la taxe
sur la valeur ajoutée dans le PIB
équivalait à 6,4% en 2011, soit bien
moins que celui de l’OCDE, qui
s’élève à 11%. F.V. avec l’ATS

Moins de pression
fiscale en Suisse

La Banque Cantonale
de Genève prévoit
une accélération
de la croissance
au bout du Léman

La Banque Cantonale de Genève
(BCGE) prévoit une belle nouvelle
année pour l’économie du can-
ton. Celle-ci devrait en effet béné-
ficier d’une accélération de sa
croissance: elle passerait de 2,4%
cette année à 2,7% l’an prochain.
Dans le renforcement de son PIB
(produit intérieur brut), la perfor-
mance genevoise surpasse donc
toujours celle du pays. Le diffé-
rentiel à l’avantage du canton at-
teindrait environ 0,6% cette an-
née et serait de 0,7% en 2014.

A ceci près que les prévisions
de l’Institut de recherche conjonc-
turelle (KOF) se distinguent de cel-
les de la BCGE. La filiale du Poly
de Zurich ne prévoit en effet pas
2% de croissance pour la Suisse en
2014, mais 2,2%. Ne polémiquons
pas pour autant sur quelques dé-
cimales!

Deux facteurs dissuadent en
plus de tout excès d’optimisme
dans les comparaisons helvético-
genevoises. Lorsque la place fi-
nancière suisse vivait encore son
heure de gloire, les banques du
bout du Léman permettaient sou-
vent à l’économie genevoise de
réussir une croissance dépassant
de 2% celle de la Confédération.
Le taux de chômage genevois

reste en outre supérieur à ce que
l’on observe dans l’ensemble du
pays.

Le marché de l’emploi du can-
ton pourrait toutefois reprendre
des forces l’an prochain. Les ban-
ques accroissent en effet leur per-
sonnel, du fait de la recherche de
nouvelles compétences, en parti-
culier dans l’analyse des risques et
les contrôles de conformité (com-
pliance). Les entreprises de-
vraient, de plus, supplanter la
consommation des ménages dans
la fonction de relais de croissance.
Le regain de forme attendu à la
Bourse suisse favoriserait aussi la
prospérité du canton.

La localisation des principaux
clients des exportateurs genevois
paraît aussi favorable au succès:
11% de leurs biens et services sont
vendus aux Etats-Unis, 39% en
Asie (Chine populaire et Hong-
kong notamment). Autrement dit
dans une zone d’influence du dol-
lar. Et le Credit Suisse prévoit jus-
tement une appréciation du billet
vert par rapport au franc l’an pro-
chain.

La contribution des détaillants
et des grossistes genevois au PIB
du canton s’élevait à un cin-
quième l’an dernier, selon l’Office
cantonal de la statistique. Les en-
treprises genevoises doivent, en
plus, maintenir leur compétiti-
vité, puisqu’un tiers de leurs ex-
portations étaient encore desti-
nées à la zone euro l’an dernier.
Philippe Rodrik

L’économie genevoise
gagne en dynamisme

Le premier ministre, Enda
Kenny, promet que les
330 000 emplois perdus
durant la crise de 2008 à
2011 seront remplacés

A peine sortie du plan d’aide in-
ternational, l’Irlande a dévoilé
mardi un plan pour la croissance
et l’emploi, destiné à ne pas répé-
ter «les erreurs du passé», mais
qui contient peu de mesures con-
crètes.

Cette «stratégie pour la crois-
sance» à l’horizon 2020 est une
«feuille de route pour l’économie

irlandaise» qui doit générer des
«certitudes pour le peuple irlan-
dais et pour les investisseurs», et
s’assurer que «les erreurs du
passé ne seront jamais répétées»,
a déclaré le premier ministre,
Enda Kenny, en présentant son
plan devant la presse à Dublin.

Dimanche, le dirigeant cen-
triste avait estimé que ce plan éco-
nomique devait «garantir que ja-
mais plus la stabilité de l’Irlande
ne soit menacée par la spéculation
et l’avidité». «Nous ne renouerons
jamais avec cette culture», avait-il
insisté à l’occasion de la sortie offi-
cielle du plan d’aide international.

Affichant l’emploi comme
priorité, Enda Kenny a affirmé
hier que «les 330 000 emplois
perdus pendant la crise économi-
que, entre 2008 et 2011, seraient
remplacés par de nouveaux em-
plois» afin d’atteindre «de nou-
veau le plein-emploi en Irlande».

Concrètement, le gouverne-
ment promet de mieux accompa-
gner individuellement les chô-
meurs, avec une formation adap-
tée, mais également un système
de protection sociale qui encou-
rage le retour à l’emploi.

Si le pays a renoué avec la
croissance, celle-ci reste toutefois

en dents de scie, tandis que la de-
mande des ménages reste dépri-
mée et que le chômage est encore
élevé, à 12,5% en novembre, mal-
gré une amélioration progressive.
Il ne devrait repasser sous la barre
des 10% qu’en 2018, selon les pré-
visions du gouvernement pu-
bliées hier.

En termes de croissance, le
gouvernement a confirmé qu’il ta-
blait pour 2014 sur une progres-
sion de 2%, après seulement 0,2%
prévu cette année. A la fin du
plan, en 2020, il juge que le pays
retrouvera son potentiel de crois-
sance de 3-3,5%. AFP

A peine sauvée, l’Irlande anticipe sa croissance

U Si Epsitec ne parle pas
forcément au commun des
mortels, nul doute que le mot
Smaky évoque de jolis souvenirs
à la plupart des écoliers vaudois
des années 1980 et 1990. Les
deux sont pourtant intimement
liés. Contraction des termes
anglais smart keyboard
(littéralement: clavier
intelligent), les Smaky étaient
des ordinateurs 100% romands.
Créés dans les années 1970,
dans le laboratoire micro-
informatique de l’EPFL de Jean-
Daniel Nicoud, les Smaky
avaient rencontré un joli succès
dans les salles d’informatique
des écoles vaudoises. Et c’est
pour commercialiser le Smaky 6
qu’en 1978, Jean-Daniel Nicoud
fonde Epsitec SA, avec son
épouse Cathi. Les bureaux de la
société sont alors installés dans
leur villa de Belmont-sur-
Lausanne.

La bécane – et ses inoublia-
bles touches rouges, brunes,
vertes et grises – disposait de
32 Ko de mémoire vive. «Les
ordinateurs d’aujourd’hui
possèdent 32 Go, soit un million
de fois plus», sourit Pierre
Arnaud, qui a succédé à Cathi
Nicoud à la tête de la société en
2008, au moment où le siège
social de l’entreprise a été
transféré à Yverdon-les-Bains.

Depuis 1998, la société ne
produit plus d’ordinateurs – la
faute à une concurrence
internationale toujours
plus vive –, mais a continué de
développer des logiciels de
gestion qui font son succès. Au
Crésus Comptabilité du départ
sont venus s’ajouter Crésus
Facturation et Crésus Salaires.
Un trio pack qui a fait d’Epsitec
un leader sur le marché des
petites entreprises romandes.
F.R.

L’inventeur
des Smaky


