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L’économie bernoise se porte bien
Mesdames et Messieurs,
Je me réjouis de vous accueillir en compagnie du nouveau chef de la Promotion
économique du canton de Berne, Sebastian Friess. Nous allons vous présenter un rapide
aperçu de la situation économique actuelle du canton de Berne ainsi que des travaux de la
Promotion économique. La société Güdel, où se tient notre conférence aujourd’hui, n’a pas
été choisie au hasard : nous vous donnerons quelques explications à ce sujet. Je la
remercie tout d’abord pour son accueil. Güdel est une représentante exemplaire des
grandes entreprises industrielles de Suisse, et notamment de Haute-Argovie. Güdel n’est
certes pas aussi connue à l’international que Swatch ou Rolex. Mais ce que cette entreprise
réalise et les produits qu’elle commercialise n’en sont pas moins exceptionnels, et tout aussi
importants et précieux pour notre site économique.
La Suisse et le canton de Berne ont enregistré une légère croissance économique en 2017.
L’évolution conjoncturelle observée au niveau mondial et la dévaluation du franc ont eu un
effet positif dont ont notamment profité les industries exportatrices. Dans le secteur du
tourisme, la situation s’est également améliorée, le nombre de nuitées a considérablement
augmenté par rapport à l’année précédente. De plus, la conjoncture économique a continué
de s’améliorer dans l’ensemble de la zone euro. Il règne donc un climat relativement positif
dans de nombreuses entreprises. Cette évolution économique globalement positive a
également eu des répercussions sur le marché du travail: le nombre des chômeurs a en
effet reculé l’an dernier. Le taux de chômage est ainsi passé de 2,7 pour cent en 2016 à 2,6
pour cent en 2017.
Comme vous le voyez, Mesdames et Messieurs, l’économie publique bernoise se porte
globalement bien. Et cela avant tout grâce aux entreprises, qui font progresser notre
économie grâce à une réflexion et une action axées sur l’entreprenariat.
Mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas d’importants défis à relever, avec
notamment la numérisation, l’automatisation, la mutation du monde du travail, en bref,
«l’industrie 4.0». Nous devons également nous orienter sur l’encouragement de l’innovation,
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les partenariats et la promotion du site économique. Je ne parle pas de politique industrielle,
mais de politique d’innovation au sens large.
En 2017, nous avons obtenu quelques succès dans ce domaine également. Je me réjouis
que les trois grands projets d’innovation que sont sitem-insel, le Switzerland Innovation Park
et le site de l’Empa à Thoune aient fortement progressé. Le secteur privé y est tout autant
impliqué que les pouvoirs publics. Les projets essentiels avancent donc dans la bonne
direction. En 2017, Ypsomed et CSL-Behring ont promis des investissements à hauteur de
plusieurs millions de francs pour sitem-insel, d’une part dans le domaine de la recherche sur
le diabète et d’autre part dans le domaine des produits biothérapeutiques innovants. Les
centres de recherche continuent de renforcer le site médical du canton de Berne et montrent
que les entreprises soutiennent également notre politique d’innovation.
Le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne est déjà opérationnel et dégage une dynamique
perceptible. C’est exactement ce que nous attendons d’un parc d’innovation. Avec ces trois
grands projets ainsi que de nombreux autres, plus petits, qui bénéficient du soutien de la
Promotion économique du canton de Berne dans toutes les régions, nous renforçons de
manière déterminante le site économique de notre canton. Les retombées positives ne
touchent pas seulement les villes concernées, mais bien toutes les régions et le canton dans
son ensemble.
Cependant, la politique, l’administration et l’économie doivent continuer de travailler dur afin
de conserver cet élan. Les PME florissantes implantées dans toutes les régions du canton,
et notamment ici en Haute-Argovie, contribuent de manière déterminante à cet objectif. Il
s’agit souvent de PME qui ne sont pas aussi connues du public que de grands noms.
Sebastian Friess vous parlera de ces «hidden champions», ces «champions cachés» de
l’économie bernoise.
Il a succédé en juin 2017 à Denis Grisel au poste de chef de la Promotion économique du
canton de Berne. Sebastian Friess s’est rapidement adapté, a noué un vaste réseau de
contacts avec des entrepreneurs et entrepreneuses et s’est déjà fortement investi dans les
dossiers en cours. Je me réjouis de cette collaboration et lui souhaite plein succès à ce
poste.
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les journalistes, pour votre attention; je remercie
enfin également les entrepreneurs et entrepreneuses bernois pour les prestations qu’ils
fournissent au quotidien.
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