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Indices
SMI
8378.73 3 0.10%
SPI
9171.02 3 0.10%
Stoxx 50
3008.78 3 0.35%
Dax
11543.38 2 -0.05%
Dow Jones
20054.34 1 -0.18%
Nasdaq
5685.15 3 0.19%

1 ABB N 22.53 -3.39%

1 Actelion N 261.00 -0.46%

1 Adecco N 69.35 -1.98%

1 CS Group N 14.40 -2.77%

3 Geberit N 424.90 0.59%

3 Givaudan N 1770.00 1.14%

3 Julius Baer N 47.07 0.41%

2 LafargeHolcim N 54.30 0.00%

3 Nestlé N 74.10 1.72%

3 Novartis N 74.10 0.20%

1 Richemont N 73.75 -1.34%

1 Roche GS 237.40 -0.46%

3 SGS N 2085.00 0.82%

1 Swatch Grp P 335.60 -0.89%

1 Swiss Life N 303.90 -0.91%

3 Swiss Re N 94.10 0.32%

3 Swisscom N 440.60 1.38%

3 Syngenta N 430.00 1.08%

1 UBS N 15.78 -0.06%

1 Zurich Ins. N 284.00 -0.32%

Titres du SMI
 Clôture Diff. %

Cours des billets
 Achat Vente

EUR/CHF 1.0420 1.1040

USD/CHF 0.9600 1.0440

GBP/CHF 1.1840 1.3160

Cours sans garantie.

BOURSE

PUB

Forfaits et 4G dopent le 
trafic de données mobiles
TÉLÉCOMS Les Suisses 
consomment toujours plus 
de services gourmands 
en «data». Comme 
le streaming vidéo.

L’arrivée des forfaits illimités 
et la 4G ont profondément mo-
difié les habitudes des utilisa-
teurs de téléphonie en Suisse. 
Désormais, les consomma-
teurs ne se retiennent plus 
d’utiliser des services gour-
mands en données, comme le 
visionnage de vidéos ou le 
streaming musical. Consé-
quence: le volume des don-
nées consommé via des appa-

L’utilisation des téléphones  
a profondément changé. –DR

reils mobiles a bondi de 78% 
en 2016, a rapporté hier 
Swisscom. L’opérateur a livré 
des statistiques démontrant 
l’ampleur du phénomène dans 
notre pays. Chaque seconde, 
près de 125 000 accès à des vi-
déos sont sollicités sur You-
Tube, plus de 2100 appels 
transitent via Skype, quelque 
7200 tweets sont envoyés et 
environ 700 photos sont pos-
tées sur Instagram. En paral-
lèle, près de 55 000 recherches 
sont effectuées sur Google. 

Cette croissance «exponen-
tielle» du volume des données 
consommées oblige les opéra-
teurs à investir massivement 

pour améliorer les capacités 
de leur bande passante. 

Autre changement notoire 
pour l’opérateur: la consom-
mation de SMS est en baisse. 
Swisscom a ainsi pris en 
charge 42 millions de SMS et 
de MMS à la Saint-Sylvestre 
2016, soit 10% de moins que 
l’année précédente.  

Malgré ce contexte de muta-
tion et la pression constante 
sur les prix, le bénéfice net de 
l’opérateur a augmenté de 
17,8% l’an dernier, à 1,604 mil-
liard de francs. Et ce alors 
même que le chiffre d’affaires 
du géant a reculé de 0,3%, à 
11,64 milliards. –ATS/SPI

Aliments sous la loupe
SHOPPING Déchiffrer les étiquettes qui figurent 
sur des aliments n’est pas aisé. Pour aider les 
consommateurs, le magazine «Bon à Savoir» 
lance une application gratuite. «NutriScan» 
permet de scanner le code-barres des embal-
lages pour connaître rapidement et de manière 
compréhensible les qualités nutritionnelles des 
aliments. Cette application, qui est déjà dispo-
nible, intègre le Nutri-Score, un «score nutri-

tionnel» développé en France et reconnu au ni-
veau européen. Il estime, grâce à un algorithme, 
la valeur nutritionnelle d’un aliment transfor-
mé, en lui attribuant une couleur, du vert fon-
cé (très bonne qualité) au rouge (qualité mé-
diocre). «NutriScan» contient actuellement 
plus de 8500 produits vendus en Suisse. Pour 
l’instant, ce sont surtout ceux de Coop et de Mi-
gros qui sont répertoriés. –ATS

La manne 

183
C’est, en millions de francs, le 
montant total qu’ont pu récu-
pérer 220 villes ou régions du 
monde depuis que les utilisa-
teurs d’Airbnb règlent leurs 
taxes touristiques.

20 secondes

Drake se place en tête
MUSIQUE Le rappeur canadien est 
l’artiste qui a vendu le plus d’al-
bums au monde en 2016, devant 
David Bowie. Son quatrième opus, 
«Views», est le premier album à 
avoir été écouté un milliard de 
fois sur Apple Music.

Visilab à l’ère digitale
GENÈVE La conjoncture et le franc 
fort n’auront pas eu raison de Vi-
silab en 2016. Le chiffre d’affaires 
du numéro un suisse de l’optique 
a augmenté de 5,3% à 237 mil-
lions de francs. Un record rendu 
possible par son nouveau disposi-
tif de vente en ligne.

Bière moins prisée
RHEINFELDEN (AG) Feldschlösschen 
a vu son chiffre d’affaires reculer 
l’an dernier. Le brasseur argovien, 
détenu par le danois Carlsberg, 
subit le repli de la consommation 
de bière en Suisse (55,3 litres en 
2015, contre 57,3 en 2012).

NEW YORK Le groupe de médias et de cinéma 
américain a réalisé en 2016 un bénéfice net de 
3,93 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a 
pris l’ascenseur: +4,27% sur un an, à 29,32 mil-

liards. Le résultat a été dopé par le succès des 
films de superhéros «Suicide Squad», «Les ani-
maux fantastiques» et «Batman vs Superman: 
L’aube de la justice».

Les superhéros au secours de Time Warner
«Les animaux fantastiques» aurait rapporté plus de 800 millions de dollars à travers le monde. –WARNER Au cœur de

la Bourse
avec e-trading


