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EXPOSITION

L
a bonne dynamique du
secteur secondaire de-
vrait se prolonger du-
rant les trois mois à ve-

nir. Malgré le conflit
russo-ukrainien, le baromètre
industriel de la Chambre
d’économie publique du Jura
bernois (CEP) se veut opti-
miste. Il fait néanmoins état
d’une hausse brutale de la
jauge d’incertitude. Les effets
directs liés à la situation en Eu-
rope de l’Est ne sont pas seuls
en cause.
«L’industrie connaît une phase
très positive depuis plusieurs
mois dans la région. Les volu-
mes d’affaires sont importants,
les perspectives à moyen
terme sont stables et le niveau
d’investissement est élevé», dé-
taille Patrick Linder.
Le directeur de la CEP souli-
gne la vision globale néces-
saire à une lecture juste de la
situation. «On entend partout
que nous sortons de deux ans
de crise liée au Covid. Cela ne
se vérifie pas pour l’industrie
régionale. Les complications
domestiques n’ont pas impac-

té le secteur secondaire régio-
nal, dont la destinée se joue
indiscutablement sur la scène
internationale.»
Les voyants sont donc au vert.
«Les carnets de commandes
sont bien remplis et les entre-
prises s’attendent encore à une
amélioration, quoique plus
mesurée que précédemment,
pour les mois à venir», précise
la CEP. «Les entreprises utili-
sent pleinement et complète-
ment leurs capacités d’activi-
té», ajoute Patrick Linder.
«L’année 2022 se présente donc
sous les meilleurs auspices, en
tous les cas jusqu’à l’été.»

Résultats impactés
Au rayon des bonnes nouvel-
les, les entreprises sondées
pour établir ce baromètre
prévoient des volumes d’in-
vestissements considérables,
particulièrement dans les pe-
tites PME actives dans des ni-
ches. «Ce mouvement per-
mettra le rattrapage de
retards, parfois accumulés de-
puis 2015, et s’avère donc ré-
jouissant», relance le direc-

teur. «Cette tendance est
essentielle car l’investisse-
ment conditionne largement
le potentiel d’innovation des
entreprises et détermine
donc également leur capacité
à maintenir leur compétitivité
à l’échelle internationale.»

Seul bémol dans ce tableau po-
sitif, les efforts fournis ne sont
pas faciles à faire fructifier de
manière proportionnelle dans
les chiffres. «Les résultats opé-
rationnels escomptés ne sont
pas à la hauteur de l’activité
déployée», explique Patrick
Linder. «Le curseur quant à la
cherté de certaines matières, à
la pénurie des composants,
principalement électroniques,
et la hausse des prix avait déjà
été élevé en 2021», continue le
directeur, en pointant les effets
directs d’un contexte peu pro-
pice en termes de profits.
A ce contexte, il s’agit désor-
mais d’y ajouter l’embrase-
ment de la situation en Europe
orientale, dont les effets indi-
rects sont à prendre en consi-
dération. «L’appréciation bru-
tale du franc suisse, un réflexe

de repli vers une valeur refuge,
l’augmentation des coûts glo-
baux de l’énergie et la récente
tendance inflationniste géné-
ralisée constituent autant
d’éléments qui accentuent la
complexité de l’anticipation et
l’incertitude qui caractérise la
période à venir», décortique
encore Patrick Linder.

Câbles ukrainiens
Mais il ne s’agit toutefois pas
de peindre le diable sur la mu-
raille. «La place qu’occupe la
Russie dans les exportations
horlogères suisses (réd:
17e rang, selon les experts) a
permis de tempérer, dans l’im-
médiat, les craintes d’impact
massif sur les ventes de mon-
tres et, par conséquent sur
l’écosystème de production
microtechnique des entrepri-
ses de l’Arc jurassien», détaille
la CEP. Certaines marques,
pour lesquelles le marché
russe est plus important, ris-
quent toutefois être davantage
impactées.
En revanche, l’industrie auto-
mobile pourrait par exemple
être directement concernée par
le conflit en raison de la pré-
sence d’une importante indus-
trie du câble électrique en
Ukraine. Par ricochet, les entre-
prises suisses et régionales acti-
ves dans le domaine automo-
bile pourraient en percevoir les
perturbations. «Les effets indi-
rects, comme les envolées du
franc suisse, pour lesquels les
entreprises disposent de peu de
moyens d’action, aggravent for-
tement le degré d’incertitude»,
conclut Patrick Linder.

L’incertitude croît, mais
la dynamique demeure

Le baromètre industriel de la Chambre d’économie publique
du Jura bernois penche toujours vers le beau pour le trimestre à venir.
Mais si la guerre en Ukraine se prolongeait, elle pourrait brouiller les cartes.
PAR EMILE PERRIN
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Changement à la tête de la
Filharmonica La Concordia

Les membres de la Filarmonica La Concordia ont acté un chan-
gement de président lors de la dernière Assemblée générale. Le
batteur, Daniel Germiquet, prend ainsi la tête de la fanfare.
Bernhard Aellig, président sortant, a œuvré durant trois belles
années. Passant en revue les années écoulées de sa présidence,
il a notamment relevé «les points forts et la pénible période de
deux années de restrictions durant la pandémie». Par ailleurs,
l’ancien président a remercié Celestino Quaranta et salué «toute
l’énergie qu’il voue à la société». La Concordia est la 2e forma-
tion de Bienne en importance derrière la Musique de la Ville de
Bienne. Le nouveau comité se compose de Daniel Germiquet,
président, Raphaäl Zwahlen vice-président, Jean-Pierre Boinay
secrétaire, Maria Aellig-Abate, caissière, et les assesseurs
Stephano Quaranta, Anna Sofia Hostettler et Amélie De Cicco. A
noter la nomination comme membre d’honneur d’André Nobs,
de Péry. Le premier concert aura lieu le 21 mai à la Maison Calvin.
Autre prestation prévue cette année: l’organisation de l’Assem-
blée des délégués de la Fédération jurassienne de musique (FJM)
le dimanche 12 juin dans les locaux du Sahligut de Bienne. JCL
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Les carnets de commandes des entreprises du secteur secondaire sont remplis. ARCHIVES

“Les entreprises utilisent
pleinement et complètement
leurs capacités d’activité.”

PATRICK LINDER
DIRECTEUR DE LA CEP

TRAMELAN
Symphoniquement Pâques
Après un premier passage en 2019 à Bienne, le
Mosaic Orchestra revient en Suisse dans le cadre de

sa tournée de Pâques. Il sera au temple protestant de Tramelan, ce
samedi 9 avril à 20h. Composé de 50 musiciens professionnels ou
amateurs issus du grand Est de la France, cet ensemble sera
accompagné par 12 chanteurs. Il présentera un programme de
pièces variées intitulé «A ciel ouvert»: musiques de films, reprises
de variété et chants chrétiens avec toute la puissance et la
délicatesse de la grande musique symphonique. C-MPR

SAINT-IMIER
A la découverte des secrets cachés
Dimanche 10 avril à 14h30, le Musée de Saint-Imier propose une
visite de son exposition temporaire «Saint-Imier. Hier,
aujourd’hui, demain». Emmenés par Stéphanie Oprea,
commissaire de l’exposition, les participants pourront ainsi
découvrir l’évolution et les secrets des rues et des bâtiments
emblématiques de Saint-Imier. Inscription jusqu’au samedi
9 avril à 18h. C-MPR
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