
150 milliards 
LES DIX CATASTROPHES MÉTÉO LES PLUS 
COÛTEUSES DE 2020 ONT PRESQUE ATTEINT LES 
150 MILLIARDS DE DOLLARS de dommages 
assurés, un chiffre plus important qu’en 2019 qui 
reflète l’impact grandissant du réchauffement 
climatique, selon une ONG britannique.

HARIOLF KOTTMANN
Président de Clariant

Sabic, principal actionnaire, 
veut imposer une durée 
maximale de douze ans 
pour les administrateurs 
de Clariant, visant 
directement Hariolf 
Kottmann, présent 
depuis 2008.

SMI 
10 603,49
+1,84%

k
Dollar/franc 0,8895 l
Euro/franc 1,0864 k

Euro Stoxx 50 
3575,41 
+0,91%

k
Euro/dollar 1,2216 k
Livre st./franc 1,1965 k

FTSE 100 
6502,11
+0,10%

k
Baril Brent/dollar 51,40 k

Once d’or/dollar 1878 l

RICHARD ÉTIENNE
t @RiEtienne

Pour une bonne partie de la 
presse américaine, cela n’au-
rait pas dû être une big news. 
Le plan de relance de l’écono-
mie états-unienne, proposé par 
le Congrès il y a une semaine 
et ratifié dimanche par Donald 
Trump, aurait dû être accepté 
plus tôt, comme une lettre à 
la poste, tant les Américains 
ont besoin d’aide en ces temps 
de pandémie. Républicains et 
démocrates s’étaient mis d’ac-
cord après des mois de négocia-
tions. Il ne manquait plus que 
la griffe du président, attendue 
avant Noël.

Mais le locataire de la Mai-
son-Blanche a longtemps refusé 
d’apposer son sceau sur cette 
proposition de loi, pour des rai-
sons peu claires, créant un psy-
chodrame d’autant plus impor-

tant à Washington qu’il a passé 
ces jours cruciaux à jouer au golf 
en Floride.

Allocations chômage  
en sursis

Pour 14 millions d’Américains, 
les allocations chômage d’un 
plan d’aide précédent ont pris 
fin samedi. Des mesures de sou-
tien, mises en place au printemps 
par le gouvernement fédéral, ont 
expiré à Noël. Les expulsions loca-
tives, gelées depuis ce printemps, 
devaient reprendre en janvier. 
Or entre 2,4 et 5 millions d’Amé-
ricains courent le risque d’être 
expulsés de leur logement, selon 
le Wall Street Journal.

Un sénateur républicain a dit 
que le président laissera le sou-
venir d’un homme qui a engendré 
«le chaos et la misère». Donald 
Trump doit quitter ses fonctions 
le 20 janvier. Sa colère, suite à une 
défaite électorale qu’il n’avale pas, 

expliquerait son refus de ratifier 
ce plan, selon un éditorialiste 
de CNN. S’il n’est pas adopté, ce 
serait la première fois que des 
aides sont coupées si tôt après le 
début d’une crise, souligne l’orga-
nisation The Century Foundation.

Puis, à la surprise géné-
rale, l’imprévisible président a 
changé d’avis. Il a ratifié le texte 
dimanche soir.

Quelque 900 milliards de dol-
lars d’aides fédérales seront 
injectés dans la première éco-
nomie mondiale. Les ménages 
doivent recevoir 600 dollars 
par adulte et autant pour chaque 
personne dépendante (contre 
respectivement 1200 dollars 
et 500 dollars dans le premier 
plan de relance). Les allocations 
chômage sont versées jusqu’en 
mars. Le plan prolonge un mora-
toire interdisant les expulsions 
de personnes ne pouvant payer 
leur loyer, suspend les sai-
sies immobilières et prévoit 
des fonds pour la distribution 
des vaccins contre le Covid-19. 
Il accorde des prêts aux entre-
prises, des sociétés de restaura-
tion aux compagnies aériennes.

«Acompte nécessaire»
Certes, les chiffres du chô-

mage s’améliorent, à 6,7% en 
novembre contre 14,7% à leur 

pic en avril. Mais ils tournaient 
autour de 3,5% en début d’an-
née et la moitié des 22 millions 
d’emplois détruits ce printemps 
n’ont pas été recréés. Les arrié-
rés de loyers atteignent 70 mil-
liards de dollars, selon l’agence 
Moody’s. Un tiers des locataires 
noirs, 18% des Latinos et 12% des 
Blancs disent être en retard de 
loyer et plus de 155 000 dossiers 
d’expulsion auraient été déposés 
devant les tribunaux.

La ratification du nouveau plan 
a généré un torrent d’émotions 
outre-Atlantique. «Je suis content 
de savoir que les Américains vont 
recevoir une assistance plus 
que nécessaire», a salué Mitch 
McConnell, le chef de file des 
sénateurs républicains.

En ne donnant son accord que 
dimanche, le président a tout de 
même fait perdre à 14 millions 
d’Américains une semaine d’al-
locations chômage. «Pour les 

familles qui se demandent com-
ment elles vont payer le loyer de 
janvier ou acheter de l’épicerie, 
un retard d’une semaine pourrait 
avoir de graves conséquences, 
indique le sénateur de l’Oregon 
Ron Wyden au New York Times. 
C’est un énorme soulagement 
que le projet de loi soit signé, 
mais la colère de Donald Trump a 
créé des difficultés inutiles pour 
des millions de familles.»

La cheffe des démocrates à la 
Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, affirme que «cet 
acompte nécessaire» doit rapide-
ment s’accompagner de mesures 
supplémentaires. 

De nombreux politiciens esti-
ment que, après la crise finan-
cière de 2008, l’économie amé-
ricaine n’avait pas été assez 
soutenue, ce qui avait fait enfler 
l’inflation et les déficits. Une 
erreur, selon eux, qu’il ne fau-
drait pas répéter. ■

Neuf cents milliards et autant d’émotions
ÉTATS-UNIS  Donald Trump a longtemps hésité avant de ratifier, dimanche soir, un nouveau plan de relance américain de quelque 
900 milliards de dollars. Les mesures du précédent paquet d’aides fédérales étaient pourtant arrivées à échéance, sans mettre fin à la crise
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Cette année, la société DePoly 
a été l’un des visages les plus en 
vue de l’écosystème sédunois de 
l’innovation. Ambitionnant de 
rendre le recyclage du plastique 
moins polluant, la start-up vient 
d’annoncer sa première levée de 
fonds: 1,3 million de francs pour 
préparer l’industrialisation de 
son procédé. «Elle peut aller 
loin», glisse Marc-André Berclaz, 
qui nous accueille sur le site valai-
san de l’EPFL qu’il dirige.

Situé dans le quartier indus-
triel de Sion, à cinq minutes de 
la gare, ce nouveau pôle a vu le 
jour en un temps record puisque 
les discussions entre le gouverne-
ment cantonal et la haute école 
ont débuté en 2012. Le premier 
coup de pioche était donné un an 
plus tard, deux ans avant que les 
premiers étudiants et autres doc-
torants ne s’y installent.

A quelques jours de Noël, les 
7000 m² de laboratoires sont 
peu fréquentés. En temps nor-
mal, quelque 200 personnes s’y 
activent. «A l’époque, on avait 
imaginé que le site accueillerait 
160 personnes. Au final, l’EPFL 

y emploiera 400 personnes», 
relève son directeur.

De la grande hydraulique 
aux nouvelles énergies

Dédié à l’étude des glaces alpines 
et polaires, l’institut Alpole 
est en effet en voie de création 
dans l’ancien centre d’impres-
sion du Nouvelliste, à quelques 
pas du bâtiment principal. L’an-
tenne de l’EPFL sera aussi reliée 
dès l’année prochaine à la filière 

ingénierie de la HES-SO, prête 
à emménager juste à côté. Une 
passerelle entre les deux lieux 
devrait contribuer à favoriser 
les échanges et créer l’émulation 
autour de l’énergie.

A l’origine, l’initiative visait à 
créer un centre de compétences 
voué à la grande hydraulique. 
L’émergence des nouvelles éner-
gies renouvelables et la chute des 
prix de l’électricité en ont décidé 
autrement. Aujourd’hui, Ener-

gypolis se profile surtout dans 
les solutions de production et de 
stockage de l’énergie, ainsi que de 
captation du CO2. «Nous dévelop-
pons des savoir-faire nouveaux, 
observe Marc-André Berclaz. Il a 
fallu sortir d’une histoire tradi-
tionnelle pour construire quelque 
chose. C’est assez audacieux.»

A l’instar de DePoly, une petite 
dizaine de start-up ont déjà pris 
leur envol. La grande majorité est 
active dans la cible technologique 

de l’antenne de l’EPFL. SensàSion 
a, elle, suivi un chemin différent 
pour créer un détecteur de bac-
téries. A l’exemple d’une multi-
tude de jeunes pousses suisses, 
elle a exploité son expertise 
pour mettre au point des tests 
de covid.

Energypolis entend aussi tra-
vailler avec des PME tradition-
nelles et attirer de nouveaux 
acteurs. Fabriquant des batte-
ries à base de bleu de Prusse, 

la société Natron Energy a par 
exemple décidé d’y implanter 
son site suisse.

Un atout pour attirer  
de nouvelles entreprises

La nouvelle venue collabore 
déjà avec H55, autre start-up 
ayant succombé aux charmes du 
Valais. Cofondée il y a trois ans 
par André Borschberg, le pilote 
de l’avion Solar Impulse, elle pré-
pare la commercialisation des 
systèmes de propulsion élec-
trique développés pour l’aven-
ture solaire.

Le choix de l’implantation est 
vite devenu une évidence: «Le 
canton était en train de rassem-
bler à Sion ce qui se fait dans la 
recherche au niveau des énergies, 
au travers de la HES-SO Valais et 
l’EPFL, raconte André Borsch-
berg. C’était logique de s’y instal-
ler. Nous menons d’ailleurs déjà 
des projets avec ces institutions.» 

Le premier modèle du petit 
avion trône déjà dans un hangar 
de l’aéroport militaire de Sion. 
Ses ailes sont bourrées de petits 
packs de batteries en lithium-
ion imbriqués les uns dans les 
autres. Ce sont eux qui vont stoc-
ker l’énergie engrangée au sol.

Dans les mois à venir, une quin-
zaine de personnes devraient 
étoffer les rangs de H55. Là aussi, 
la localisation est plutôt perçue 
positivement par André Bor-
schberg: «Nous avons des ingé-
nieurs qui viennent d’Espagne, 
de France ou d’Italie. Pour eux, 
venir s’établir dans un endroit 
comme le Valais, qui offre une 
qualité de vie exceptionnelle, 
c’est clairement ressenti comme 
un avantage.»

Un témoignage qui doit avoir 
un goût de miel pour les auto-
rités cantonales. Au total, elles 
auront déboursé plus de 100 mil-
lions de francs pour faire de Sion 
le nouveau poumon énergétique 
du Valais. ■

LE VALAIS DE L’INNOVATION 
(2/4)  Pensé dans un premier 
temps comme un centre d’excel-
lence consacré à l’hydraulique, 
le site sédunois de l’EPFL s’est 
tourné vers d’autres recherches 
liées à la production et au stoc-
kage d’énergie

Sion, nouveau poumon énergétique du Valais

La start-up H55 fait partie des entreprises du site Energypolis et travaille à la commercialisation du système de propulsion électrique de l’avion Solar Impulse. (ANNA PIZZOLANTE/H55)

20%
PRÈS D’UN ADULTE SUR CINQ pense que sa 
situation financière se dégradera en 2021, selon 
une étude de Comparis. L’an passé, ils étaient 13% 
à se montrer pessimistes pour l’année suivante.  
La pandémie pèse sur les perspectives financières 
des Suisses.

Le président  
a tout de même 
fait perdre  
à 14 millions 
d’Américains  
une semaine 
d’allocations 
chômage

Loin des clichés mêlant raclette, 
fendant et montagnes, le Valais 
a révélé cette année une autre de 
ses facettes: celle d’un canton à 
la pointe de l’innovation. Cette 
orientation se traduit par des 
pôles technologiques distincts 
que Le Temps vous fait découvrir 
en quatre épisodes
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