
Format largeur x hauteur 
(mm)

Prix brut 
 (CHF)

1/5 landscape 290 x 80 4900.- 

Bandeau 
1re page Economie & Finance

290 x 90 6500.-

Pavé 
Météo maxi

94 x 90 1350.-

Pavé 
Météo mini

94 x 50 750.-

Pavé Une 
Pavé Une Economie & Finance

90 x 90 
94 x 90

4500.-  
3600.-

Pavé hauteur Une 
Pavé largeur Une

90 x 160 
137 x 90

9500.-

Print  Le Temps
Format largeur x hauteur 

(mm)
Prix brut 

 (CHF)

1/1 page intérieure 290 x 440 13 500.-

2/1 panorama pages 2-3  
2/1 panorama milieu de cahier 
2/2 pages

605 x 440
27 900.- 
20 900.- 
27 900.-

1/1 page premium  page 5 
1/1 page premium 
page 7 ou Economie & Finance

290 x 440
15 700.- 

 
13 900.-

4e de couverture 290 x 440 16 500.-

Maxi junior page 241 x 318 11 900.-

Maxi junior page premium  
page 7 ou Economie & Finance

241 x 318 13 800.-

Junior page premium  
page 5 
page 7 ou Economie & Finance

192 x 260
 

1500 .- 
10 900.-

Junior page intérieure 192 x 260 9900.-

1/2 largeur 
1/2 hauteur

143 x 440 
290 x 220

11 700.-

1/3 largeur 
1/3 hauteur

290 x 150 
94 x 440

8900.-

1/4 hauteur 
1/4 hauteur premium 
page 7 ou Economie & Finance

143 x 220
7900.- 
8500.-

1/4 largeur 
1/4 largeur page 2

290 x 110
6600.- 
6900.-
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Economie
Appâté par les revenus 
publicitaires, Apple s’attaque 
à son rival Facebook  ● ● ●  PAGE 9

Portrait
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Science
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de l’Europe  ● ● ●  PAGE 8

Album
Le violoncelle selon Sara 
Oswald, polymusicienne ivre 
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Voir des apôtres d’un libéralisme 
pur, dénué de toute intervention 
étatique, et des opposants farouches 
à cette même doctrine se rejoindre 
est assez rare pour être souligné. 
Ce, d’autant qu’on peut aisément 
comprendre l’exaspération des 
gosiers qui s’étranglent à l’idée d’un 
nouveau soutien fédéral à des entre-
prises privées menacées de faillite.

Rappel des faits: alléchées par 
l’odeur d’un marché de l’électricité 
libéralisé, des milliers d’entreprises 
et de communes sont parties paître 
dans des prairies verdoyantes, pen-
dant une grosse décennie, en quête 
d’un courant à très bon compte. A 
tel point qu’en ce temps-là, c’était 
d’ailleurs les producteurs d’électri-
cité qui frôlaient la banqueroute.

Mais la roue tourne. Jean de La 
Fontaine se délecterait du déve-
loppement de l’affaire puisque, en 

quelques mois, le 
prix du kilowat-
theure a explosé, 
poussant les spé-
culateurs en herbe 
à chercher refuge 
sous le parapluie 

bienveillant du marché régulé 
qu’elles avaient délaissé. Leur 
aspiration trouve une oreille très 
attentive dans les hautes sphères du 
Département fédéral de l’économie. 
C’est que près de 35 000 entreprises 
sont concernées par la flambée des 
coûts, soit un paquet de salariés.

Du rentable sauvetage d’UBS en 
2008 aux prêts covid durant la 
pandémie, l’ingénierie financière 
fédérale a su jusqu’à présent se 
montrer redoutablement créative 
lorsqu’il s’est agi de porter secours 
à des entreprises en péril. Même 
s’il lui sera probablement difficile 
d’exceller cette fois: abandonner à 
leur triste sort des milliers d’em-
ployeurs suisses s’avérerait problé-
matique.

Reste à trouver un compromis 
bien helvétique qui ne manque 
pas non plus de rappeler ces entre-
prises à leurs responsabilités. Dans 
cet esprit, il faut creuser la piste des 
crédits garantis ou sans intérêt plu-
tôt que de déployer un mécanisme 
qui dédouanerait trop les sociétés 
concernées, en obligeant au pas-
sage les électriciens à augmenter 
les prix pour le commun des mor-
tels. Réfléchir aussi, pourquoi pas, 
à un système de pénalités pour les 
bénéficiaires du dispositif mis en 
place. N’oublions pas qu’elles ont 
réalisé des économies pendant des 
années.

Et si l’auteur du Corbeau et le 
Renard devait trouver une morale 
à cette fable des années 2020, il 
rappellerait à quel point il est vain 
de chercher à opposer Etat et éco-
nomie. La succession de crises 
que le monde traverse exige plus 
que jamais une coopération entre 
les deux. La preuve? Le gardien 
du temple libéral, l’Oncle Sam, 
ne se prive pas de faire preuve de 
pragmatisme dès que la situation 
l’exige.  ● ● ● PAGE  6

ÉDITORIAL

Libéralisme 
pragmatisme  
et helvétisme

Près de 35 000 
entreprises 

sont 
concernées

Cent ans de lumière

● ● ●  PAGE 3

DISPARITION Pierre Soulages, qui avait fait du noir sa signature, est mort à l’âge de 102 ans. «Ce qui me guide et ce qui apparaît quand on regarde les toiles, 
disait-il, c’est la lumière reflétée par le noir, transformée par le noir.» Hommage à un des plus grands artistes du XXe siècle. (PARIS, 2009/RICHARD DUMAS/AGENCE VU)

Le patrimoine 
ukrainien en danger
GUERRE Les Nations unies utilisent l’imagerie satel-
lite pour surveiller les destructions du patrimoine 
infligées par l’offensive russe en Ukraine. Présen-
tée hier à Genève, cette plateforme de recensement 
esquisse un bilan inquiétant: 207 sites auraient subi 
des dommages. «L’héritage culturel est considéré 
comme un dommage collatéral de guerre, mais il 
constitue une cible de choix en ce qu’il représente 
l’essence de l’identité d’un pays, explique Krista Pik-
kat, de l’Unesco. Par ailleurs, le président Ignazio 
Cassis, participant à la conférence internationale 
sur la reconstruction de l’Ukraine, livre un état des 
lieux dans une interview. ● ● ● PAGES 4, 7

Avis de tempête  
sur l’immobilier
CRISE Des Etats-Unis à la Chine,  
les prix des maisons chutent dans le 
sillage de la forte hausse des taux 
hypothécaires. Des reculs de 15 à 20% 
ne sont pas exclus

 Ǳ Ces difficultés du secteur immobilier 
pourraient peser de manière décisive 
sur la croissance mondiale

Dans les banlieues, on 
ne boycotte pas le Qatar
FRANCE Alors que de nombreuses villes ont décidé 
de boycotter la Coupe du monde de football qui se 
tiendra en novembre au Qatar, les banlieues fran-
çaises ne sont pas au diapason. A Bondy, en Seine-
Saint-Denis, terre de Mbappé, on est évidemment 
fan du Paris Saint-Germain. «Et on n’oublie pas que 
c’est le Qatar qui a amené le PSG au sommet», rap-
pelle Redouane Merhoum, employé au service jeu-
nesse de la mairie de Bondy. «Un pays musulman 
autosuffisant qui prospère, ça a une bonne image 
en banlieue. Même si on sait bien que tout n’est pas 
rose au Qatar», témoigne-t-il. Reportage dans la ville 
de banlieue parisienne. ● ● ● PAGES 14, 15 ● ● ●  PAGE 11
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*1/1 page premium, business finance (Economie & Finance): 1re page de droite de la rubrique ou 
page de gauche en face de l'ouverture de la rubrique
Junior page Premium droite, business & finance: uniquement 1re page de droite Economie

*2/2 pages: majoration de 20% pour placement centré au milieu de la double page.
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