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> Notre action.
L’économie, c’est nous tous.

Une économie florissante est le fondement  
de notre prospérité et d’une Suisse saine  
et forte. En tant qu’organisation faîtière, 
economiesuisse représente les intérêts  
d’une économie suisse axée sur la concur
rence, interconnectée à l’échelle inter
nationale et consciente de ses responsabi
lités. 

À l’intersection entre les milieux politiques, 
économiques et la société, nous nous  
engageons en faveur d’un environnement 
optimal pour les entreprises suisses,  
des PME aux grands groupes. Nous repré
sentons 100 000 entreprises environ et  
2 millions d’emplois, dans toutes les 
branches et les régions de Suisse. 

Nous entretenons un dialogue ouvert, 
constructif, focalisé sur la recherche  
de solutions avec des acteurs économiques 
importants et la population suisse.  
Nous poursuivons des objectifs communs 
avec nos partenaires, y compris lors de 
votations populaires. Notre engagement  
en faveur de l’économie se fonde sur  
les principes d’une économie de marché  
libérale et d’une croissance durable. 

Écriveznous !  
info@economiesuisse.ch

Suiveznous sur Facebook !  
www.facebook.com /economiesuisse

Suiveznous sur Twitter! 
www.twitter.com /economiesuisse

www.economiesuisse.ch



À Zurich, il faut travailler en moyenne 
13 minutes pour acheter un Big Mac. 

À Paris 16 minutes, à Mexico 48 minutes 
et à Delhi 65 minutes.

Plus de 91 % des ménages suisses 
possèdent un raccordement 

Internet, ce qui place la Suisse 
au dixième rang mondial pour 

ce qui est de l’accès à large bande.

Les Suisses sont ceux qui se 
sentent le plus heureux.

Aujourd’hui, les Suisses 
dépensent 7752 francs 

par an pour se détendre et 
se divertir. Ce sont 

1956 francs de plus qu’il 
y a quinze ans.

Avec 282 inventions brevetées 
par million d‘habitants et par an, 

nous sommes numéro un mondial.

282

 

 

En 2013, les 1107 musées 
suisses ont comptabilisé plus 

de 20 millions d’entrées.

Depuis les années 1970, 
la concentration de phosphore des 
lacs suisses a fortement diminué. 

Aujourd’hui, on peut se baigner dans 
tous les lacs et toutes les rivières.

Numéro 1 en matière de 
compétitivité.

Zurich, Genève et Berne fi gurent 
dans le top 15 des villes où la qualité 
de vie est la plus élevée du monde.

L’espérance de vie des Suissesses 
est de 85 ans en moyenne, 

soit 10 ans de plus qu’en 1960.

L’économie est utile 
à tout le monde ! 

13 min.

91%

7752.–

1
1107

1

8
GeNève 

13
BerNe

2
ZuricH

Sept hautes écoles suisses 
fi gurent parmi les 

150 meilleures hautes écoles 
à l’échelle mondiale.

En 2014, 41 588 
entreprises ont été 
créées en Suisse.

41 588

L’économie,
c’est nous tous.

L’économie,
c’est nous tous.



> Petites et grandes, 
internationales et 
régionales, tradition-
nelles ou start-up : 
les entreprises et les 
personnes qui y tra-
vaillent contribuent 
largement à la pros-
périté et au succès de 
la suisse. Une écono-
mie saine dépend de 
l’engagement de tous, 
pour tous. 
L’économie, c’est 
nous tous.

L’économie,
c’est nous tous.



01 AVANT-PROPOS

> L’économie, 
c’est nous tous
chère lectrice, cher lecteur, 

l’union fait la force. nous l’avons 
tous expérimenté : on vient plus 
facilement à bout de tâches com-
plexes quand la charge est 
assurée par plusieurs personnes, 
quand chacun peut mettre ses 
capacités et ses forces à contribu-
tion. Se répartir les tâches 
permet de relever plus effi cace-
ment des défi s, que ce soit 
dans la culture, le sport ou le 
monde du travail.

au cœur de notre économie – 
constituée d’innombrables 
entreprises petites et grandes, 
locales, régionales, nationales 
et internationales – il y a avant 
tout des hommes et des femmes 

qui recherchent ensemble des 
solutions, développent de 
nouvelles idées, évoluent et se 
soutiennent mutuellement. 
tout cela n’est possible que si 
de bonnes conditions sont 
réunies, à savoir un état et une 
politique favorables au déve-
loppement des entreprises et 
à l’épanouissement des individus. 
c’est un gage de dynamisme 
de notre économie et une garantie 
de prospérité aussi pour les 
générations à venir.

L’économie,
c’est nous tous.



«  Petit pays, la suisse a pourtant 
accompli de grandes choses. avec 
courage, créativité et persévé-
rance, nous avons posé tous en-
semble les bases de notre succès. »

le moteur économique suisse 
fonctionne bien. notre petit pays 
est allé loin : avec courage, 
créativité et persévérance, nous 
avons posé ensemble les 
bases de notre succès. l’inter-
action entre les milieux 
économiques, la société et les 
milieux politiques nécessite 
l’engagement de tous – comme 
travailleurs, entrepreneurs, 
acteurs politiques, parents, ci-
toyens actifs, artistes.

cette publication présente nos 
succès communs illustrés 
par des exemples d’entreprises 
et de personnes. des succès 
qui reposent sur une recette typi-

quement suisse : la liberté 
d’en treprendre, un système de 
formation de qualité, l’inter-
connexion internationale et des 
infrastructures performantes. 
Un aperçu des innombrables 
exemples de réussite helvétiques 
qui illustre la diversité de l’éco-
nomie, mais aussi sa proximité 
et son caractère très concret. en 
effet, l’économie, c’est vous, moi, 
nous tous.

je vous souhaite une 
agréable lecture.

heinz karrer
Président



nous participons tous au 
tissu économique
L’économie fonctionne comme un organisme sophistiqué. 
Les ménages, l’État et les entreprises sont étroitement 
liés et dépendants les uns des autres, et ils évoluent dans 
un environnement international.

> Les entreprises créent des emplois, 
versent des salaires et produisent 
de nombreux biens et services pour 
répondre aux besoins les plus divers. 
< Les individus, quant à eux, travaillent 
dans les entreprises et dépensent de l’argent 
pour acquérir des biens et services. 

1

> Les individus paient des impôts à l’état et 
mettent aussi leur force de travail à disposition, 
par exemple en s’engageant dans la politique 
locale ou dans les services volontaires comme 
les sapeurs-pompiers. 
< L’état, pour sa part, est chargé de garantir à 
la population des infrastructures, la formation, 
la sécurité et des rentes de vieillesse sûres. 

2

> L’état garantit aux entreprises des in-
frastructures – par exemple des liaisons de 
transport effi caces mais aussi la sécurité. 
il les indemnise en cas d’incapacité de travail 
de leurs collaborateurs. 
< en contrepartie, les entreprises versent à 
l’état des impôts, lui proposent des services, 
des expertises notamment, et mettent à dispo-
sition du personnel de milice pour des activités 
politiques.

3

02 TISSU ÉCONOMIQUE 

Les entreprises 

exportations et 
importations

1



Les ménages 

interconnexion 
internationale 

L’état 

2

3

voyages et 
consommation 

diplomatie

L’économie,
c’est nous tous.



OPtOtUne

création 
d’entreprise 

facilitée

> du travail de doctorat 
à une entreprise fl orissante. 
La start-up zurichoise 
Optotune a bénéfi cié de 
conditions optimales à 
ses débuts et connaît au-
jourd’hui un succès mondial. 

> grâce à des infrastructures 
remarquables et à l’accès 
libre aux marchés mondiaux, 
le groupe pharmaceutique 
roche exporte des médica-
ments sur tous les continents.
Les meilleurs talents venus 
du monde entier sont aussi 
importants pour son succès.

> La société Perlen Papier, 
sise en suisse centrale, a 
besoin d’un approvisionne-
ment électrique sûr. en opti-
misant constamment les 
processus, elle améliore son 
effi cacité énergétique année 
après année. 

> La société Perlen Papier, 
sise en suisse centrale, a 

PerLen PaPier

assez 
d’énergie 

en réserve 

> grâce à des infrastructures 
remarquables et à l’accès 
libre aux marchés mondiaux, 

rOche

au cœur 
des marchés 

mondiaux 

#01 #02 #03

> Les atouts de l’économie 
suisse : neuf facteurs 
de succès et quatre exemples 
de réussite d’entreprise

03 EXEMPLES DE RÉUSSITE D’ENTREPRISE



> face à l’appréciation du franc, 
l’hôtel du théâtre à yverdon-
les-bains renforce sa position 
sur le marché. il effectue des 
investissements ciblés visant à 
améliorer les prestations pro-
posées à sa clientèle locale et 
internationale.

> face à l’appréciation du franc, 
l’hôtel du théâtre à yverdon-

hÔteL dU théÂtre

Les prestations 
déterminent 

le prix 

> neuf facteurs contribuent de 
manière déterminante au succès. 
ils soutiennent l’économie et 
apportent la prospérité à la société. 
L’économie est l’affaire de tous. 
L’économie, c’est nous tous.

  stabilité 
macroéconomique 

  Une économie de 
marché performante

  Liberté 
d’entreprendre 

  accès direct aux 
marchés mondiaux 

  Un système éducatif 
et une recherche de pointe 

  des politiques fi nancière 
et fi scale compétitives 

  des infrastructures 
performantes

  des marchés de l’emploi 
libres et ouverts

  Un approvisionnement en énergie 
sûr et compétitif et une protection 
effi cace de l’environnement
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Un étUdiant développe 
Une lentille innovante 
à l’epFZ et conqUiert le 
marché mondial. 

#01

Optotune, 
de la start-up à 
l’acteur mondial



> manuel aschwanden rêvait d’accomplir de grandes 
choses. après son doctorat d’électrotechnique à l’epFZ, 
cet Uranais de 34 ans a fondé la société optotune, en 
2008, avec david niederer et mark ventura. la start-up 
spécialisée dans l’optique adaptative a développé une 
lentille électrique à focale variable. cette lentille modifie 
sa puissance optique en fonction de la tension électri- 
que et remplace des dispositifs mécaniques constitués 
de plusieurs lentilles rigides. optotune n’a pas tardé à 
acquérir une dimension internationale et exporte désor-
mais 97  % de ses produits. les états-Unis sont le  
principal débouché. la production est réalisée au siège 
situé à dietikon (Zh), où la jeune entreprise emploie  
50 collaborateurs, dont deux tiers de Suisses. 

 le volume de production devrait bientôt franchir le 
seuil du million de pièces. destinée à être intégrée dans 
des appareils photo de smartphone, la lentille d’opto-
tune est déjà utilisée dans des appareils médicaux, des 
systèmes industriels et de nombreuses autres ap- 
plications. le rêve de manuel aschwanden, celui de 
créer une société d’optique d’envergure mondiale,  
est sur le point de se réaliser. 

Pour plus d’informations : 
www.optotune.com

Un système édUcatif 
et Une recherche de 
POinte

L’EPFZ a largement contribué à la création 
d’Optotune, avec des aides financières,  
des conseils de professionnels de l’indus- 
trie et la mise à disposition gratuite  
de locaux et de laboratoires à l’Institut de 
recherche Empa à Dübendorf. Aujourd’hui, 
la société technologique mise à 65  % sur  
le savoir-faire de travailleurs suisses au 
bénéfice d’une excellente formation. 

Liberté 
d’entrePrendre

Grâce à un environnement favorable aux 
entreprises en Suisse, Optotune peut 
consacrer une partie considérable de son 
temps à la recherche, au développement,  
à la production et à la vente plutôt qu’à des 
charges administratives paralysantes. 
Cela est décisif pour son succès au même 
titre que la possibilité de recruter des 
travailleurs qualifiés étrangers sans for- 
malités excessives, grâce aux accords 
bilatéraux.

41 588
 Le nombre d’entreprises 
créées en suisse en 2014.

6×
 depuis 1992, le nombre 
d’inventions brevetées a 
été multiplié par six.

3,1 %
 dépenses consacrées à la 
recherche et au développe-
ment, exprimées en part de 
la valeur des biens produits 
chaque année en suisse.



au cœur  
des marchés  
mondiaux 

Une directrice de roche 
repréSente le groUpe 
et SeS prodUitS SUr toUS 
leS continentS. elle a 
aFFaire à deS Spécia-
liSteS internationaUx 
qUi la SUivent de plUS 
en plUS SoUvent aU 
Siège principal de Bâle.
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> il y a quelques années, elle passait la moitié de son 
temps en voyages d’affaires. aujourd’hui, avec deux  
enfants, natacha theytaz a réduit ses déplacements de 
moitié en assumant davantage de responsabilités.  
en tant que chief audit & risk advisory executive du 
groupe pharmaceutique et diagnostique roche, elle  
dirige une équipe de 70 personnes et de 25 nationalités. 

 Sa mission est de créer de la valeur pour roche et 
d’améliorer les processus commerciaux. pour ce faire, 
son équipe effectue fréquemment des évaluations et pro-
pose des conseils à l’étranger et au siège. 

 la collaboration à l’étranger permet parfois  
d’identifier des talents. « pour les postes les plus élevés, 
j’effectue moi-même les entretiens sur le terrain »,  
explique cette valaisanne qui pratique le trail en mon-
tagne pendant son temps libre.

 l’interconnexion mondiale de la Suisse permet à 
roche de recruter des talents à l’international sans  
formalités excessives, mais cela se complique. elle ga-
rantit aussi l’accès aux marchés étrangers, indispensable 
pour exporter ses produits. en 2014, plus de 19 millions 
de personnes malades à travers le monde ont bénéficié 
des 25 principaux médicaments de roche. 

des infrastrUctUres 
PerfOrmantes

Pour un groupe mondial comme Roche,  
qui compte des succursales dans 150 pays 
et 88 000 collaborateurs, des infra- 
structures performantes pour le transport 
de marchandises et de personnes sont 
décisives. Notre pays dispose d’excellentes 
liaisons avec les marchés mondiaux. 
Depuis le siège de Bâle, on rallie rapi- 
dement et facilement l’aéroport local  
et ceux de Zurich et Genève. Et, grâce au 
réseau ferroviaire le plus dense du  
monde, les trajets en Suisse sont courts.

accès direct aUx 
marchés mOndiaUx

Roche exporte chaque année des biens 
pour une valeur de quelque 20 milliards de 
francs. Cela représente 11  % du total des 
exportations helvétiques. Une grande 
partie est destinée à l’Europe, ce qui est 
possible avant tout grâce aux accords 
bilatéraux avec l’Union européenne.  
De précieux accords de libre-échange  
ainsi que de faibles droits de douane à 
l’exportation facilitent également un accès 
sans entraves aux marchés mondiaux.

30

26 000.–

 Le nombre d’accords de libre-
échange passés avec 38 parte-
naires sur lesquels reposent  
nos relations commerciales. 

5241 km

 L’étendue de notre  
réseau ferroviaire – le 
plus dense du monde !

 La valeur, en francs, des 
marchandises exportées 
par an et par habitant.

Pour plus d’informations : 
www.roche.com



la Société perlen papier 
améliore Son eFFicaci-
té énergétiqUe année 
aprèS année et prodUit 
même de l’électricité. 
cela dit, elle a toUjoUrS 
BeSoin d’Un approviSion-
nement en énergie Sûr et 
aBordaBle.

de l’énergie  
pour un recyclage  
durable
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> « quand un arbre est abattu, nous préférons produi-
re cinq fois un journal et brûler le reste pour produire  
de l’énergie que de mettre le bois directement dans le 
four », explique dirk Breuer, responsable technique  
et énergie de la société perlen papier ag sise en Suisse 
centrale. en 2014, la société et ses 350 collaborateurs 
ont produit et vendu 534 000 tonnes de papier journal et 
de papier magazine, dont 70  % environ à partir de papier 
recyclé. 

 la production de papier nécessite beaucoup d’éner- 
gie : quelque 600 gigawatts d’électricité et 400 giga-
watts de gaz par an. cela correspond à la consomma- 
tion énergétique de la ville de lucerne et de ses 80 000 
habitants. la société achète l’électricité sur le marché 
partiellement libéralisé à des prix compétitifs. Ses  
deux centrales hydrauliques au fil de l’eau produisent un 
volume d’électricité équivalant à 8  % de sa consomma- 
tion. la société est très affectée par les fluctuations  
monétaires, car 83  % de la production sont exportés.  
pour dirk Breuer, il est d’autant plus important que la 
compétitivité internationale ne soit pas affaiblie par  
des obstacles réglementaires inutiles. « la Suisse doit 
faire encore plus d’efforts dans ce sens. »

Pour plus d’informations : 
www.perlen.com

Un aPPrOvisiOnne-
ment en énergie sûr 
et cOmPétitif et Une 
PrOtectiOn efficace 
de L’envirOnnement

La société Perlen Papier AG bénéficie d’un 
approvisionnement en énergie fiable à  
des prix compétitifs. En parallèle, elle 
investit pour améliorer constamment son 
efficacité énergétique et contribue ainsi 
à préserver l’environnement en Suisse. 
D’après la convention d’objectifs qu’elle 
a conclue avec la Confédération, Perlen 
Papier AG réduira ses émissions de CO2 de 
9  % au minimum d’ici à 2020 en recourant 
aux prestations de l’Agence de l’énergie 
pour l’économie (AEnEC).

0,0045 %

3 mio.
 Le coût, en francs 
et par minute, d’une 
panne généralisée 
en suisse.

 Part de l’année où nous  
sommes sans électricité.  
cela correspond à une panne 
généralisée de 25 minutes. 

96 %
 notre taux  
de recyclage du 
verre.
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créer de la valeur 
ajoutée plutôt 
que baisser les prix

le Franc Fort aFFecte 
dUrement le toUriSme 
SUiSSe. ce SecteUr d’ac-
tivité n’eSt cependant 
paS impUiSSant, comme 
le montre l’exemple 
de l’hôtel dU théâtre à 
Yverdon-leS-BainS.



> « Bienvenue monsieur, comment allez-vous ? » la  
réceptionniste salue le client avec une chaleur désar-
mante et lui offre une boisson. « puis-je vous réserver 
une table dans le restaurant à côté pour ce soir ? » pas 
de trace des problèmes de devise dans le hall de  
l’hôtel du théâtre à Yverdon-les-Bains. « pour nous 
aussi, le franc fort représente un défi », déclare le  
propriétaire pierre-andré michoud, mais il préfère agir 
que se lamenter. il ne baisse pas les prix, il investit.  
des chambres sont en cours de rénovation, d’autres 
sont en construction, le service est renforcé, les pres-
tations sont constamment optimisées.

 les clients apprécient un service attentif et profes- 
sionnel. ils se sentent choyés. il n’est donc pas éton- 
nant que le taux d’occupation de ce petit établissement 
de classe moyenne se situe à 65 %, ce qui est élevé.  
le nombre de clients européens n’a pas non plus dimi-
nué depuis l’abandon du cours plancher avec l’euro. 
« les clients allemands et français m’assurent qu’ils  
seraient aussi prêts à payer davantage pour des pres-
tations supérieures », explique m. michoud. nombre 
d’entre eux sont des habitués.

Une écOnOmie de 
marché PerfOrmante

Pierre-André Michoud et son épouse ont 
acheté en 2003 une demeure patricienne 
proche de la gare d’Yverdon qu’ils ont 
transformée en hôtel. Le succès est venu 
pas à pas. Ils ont choisi des partenaires 
majoritairement locaux pour les travaux 
et le financement. Ils ont pu monter leur 
affaire progress ivement alors qu’ils ne 
disposaient pas d’un capital de départ 
élevé. La réalisation de ce projet ambitieux 
n’a pas été entravée par des conditions 
et des formalités sans fin. Aux yeux de 
M. Michoud, l’Hôtel du Théâtre fait partie 
d’Yverdon-les-Bains et vice versa.

des marchés de  
L’emPLOi Libres et  
OUverts 

Les accords bilatéraux et la libre circu-
lation des personnes avec l’Union  
européenne sont un facteur de succès 
décisif pour le secteur du tourisme.  
L’Hôtel du Théâtre a besoin d’une main-
d’œuvre qualifiée qui n’est pas toujours 
disponible en Suisse. Le patron embauche 
régulièrement des frontaliers français. 
« Les candidatures alsaciennes sont  
particulièrement intéressantes, car  
les pro fessionnels de cette région ont 
généralement une très bonne formation  
et, surtout, ils parlent plusieurs lan- 
gues », souligne Pierre-André Michoud.

 Part du budget qu’un touriste 
dépense dans l’hôtellerie et la 
restauration en suisse. 

83,5 %

 Part de la popula-
tion active ayant un 
emploi.

Pour plus d’informations : 
www.hotelyverdon.com

1 sur 3franc



des marchés de 
L’emPLOi Libres et 
OUverts 

des infrastrUctUres 
PerfOrmantes 

Un aPPrOvisiOnnement 
en énergie sûr et 
cOmPétitif et Une PrO-
tectiOn efficace de 
L’envirOnnement 

Pour faire pousser une plante,  
il faut un terreau fertile, de l’eau et 
suffisamment de soleil. Notre  
économie a, elle aussi, besoin d’un 
environnement de qualité. Quand 
toutes les conditions sont réunies,  
les rouages s’imbriquent parfaite-
ment, le moteur tourne et la Suisse 
bouge.

04 LES FACTEURS DE SUCCèS 

Les neuf facteurs  
de succès



L’économie,
c’est nous tous.

Liberté 
d’entrePrendre 

Un système édUcatif 
et Une recherche de 
POinte 

stabiLité 
macrOécOnOmiqUe 

Une écOnOmie 
de marché 
PerfOrmante

accès direct aUx 
marchés mOndiaUx 

des POLitiqUes 
financière et fiscaLe 
cOmPétitives 

 makrOÖkOnOmische 
 stabiLität
eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik sorgt 
für rahmenbedingungen, die es Unternehmen 
ermöglichen, langfristig zu investieren. 
rechtssicherheit, stabile soziale und politische 
verhältnisse sowie eine unabhängige 
geldpolitik sind grundvoraussetzungen für 
den nachhaltigen wirtschaftlichen erfolg 
eines landes. das gilt ganz speziell für die 
Schweiz : als Kleinstaat ohne rohstoffe 
kann sie ihren Wohlstand nur halten oder aus -
bauen, wenn sie alle voraussetzungen 
bietet, dass innovationen entstehen und Unter-
nehmen wachsen können. das funktioniert, 
wenn Wirtschaft und Bevölkerung ihre verant-
wortung wahrnehmen und sich gemeinsam 
für ihre interessen einsetzen.

 Offener zUgang 
 zU WeLtmärkten
die Schweiz ist als exportnation angewiesen 
auf einen exzellenten Zugang zu ausländischen 
märkten. die wichtigsten instrumente, um 
diesen sicherzustellen, sind Freihandelsab-
kommen und die bilateralen verträge mit 
der europäischen Union, verbunden mit einem 
engagement in wichtigen internationalen 
organisationen wie der Wto oder der oecd. 
da sie ihre interessen nicht mit den mitteln 
einer grossmacht verteidigen kann, ist die 
Schweiz stark an internationalen Standards 
und vereinbarungen interessiert. Und daran, 
dass diese im Konfl iktfall von einem inter-
nationalen gericht durchgesetzt werden 
können.

 fÜhrender biLdUngs- 
 Und fOrschUngsPLatz
die qualität der Schweizer Bildung und 
Forschung ist herausragend – sie ist 
ein Schlüssel für den Fortschritt und hat 
dem land den titel des «innovations-
welt  meisters» gebracht. das duale Bildungs-
system, das allen jungen menschen 
möglichkeiten zur entfaltung ihrer talente 
bietet, muss deshalb gepfl egt und konse-
quent weiterentwickelt werden. gleiches gilt 
für die fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen den öffentlichen Forschungs-
institutionen und der privatwirtschaft. 
Weil sich investitionen in Bildung und For-
schung erst langfristig auszahlen, 
sollten sie nie kurzfristigen politischen 
interessen untergeordnet werden.

 fUnktiOnierende 
 marktWirtschaft
in der Schweiz spielt der Wettbewerb : gute 
ideen können sich durchsetzen. das angebot 
an gütern und dienstleistungen ist im welt-
weiten vergleich Spitzenklasse. Um das Funk-
tionieren unserer marktwirtschaft zu ge-
währleisten, wird kontinuierlich überprüft, 
welche angebote vom Staat und welche 
durch die privatwirtschaft zu erbringen sind. 
der Staat hat die wichtige aufgabe, den 
Wettbewerb wo immer möglich zu fördern, 
auch grenzüberschreitend. denn abschot-
tung und protektionismus sind keine rezepte 
für einen prosperierenden und international 
konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort.

 freies 
 UnternehmertUm
erfolgreiches Unternehmertum ist die 
Basis für den wirtschaftlichen erfolg der 
Schweiz. gute ideen brauchen Freiräume, 
um sich entfalten zu können. deshalb soll der 
Staat nur in den freien Wettbewerb ein-
greifen, wenn es um den Schutz der Wirtschafts- 
und eigentumsfreiheit geht. nur dort, wo 
der markt versagt, sind staatliche leitplanken 
nötig. auch dann muss die entsprechende 
regulierung so schlank und praxisnah wie 
möglich gestaltet werden. der vollzug hat 
unbürokratisch und unternehmerfreundlich 
zu erfolgen. Unnötige oder übertriebene 
einschränkungen sind gift für den Schweizer 
Wohlstand.

  stabiLité 
macrOécOnOmiqUe 

La politique économique se doit de créer un 
environnement permettant aux entreprises 
d’investir à long terme. La sécurité juridique, 
des conditions sociales et politiques stables 
ainsi qu’une politique monétaire indépendante 
sont fondamentales pour le succès économi-
que d’un pays sur la durée. Cela vaut tout parti-
culièrement pour la Suisse, petit pays dé-
pourvu de matières premières. Préserver 
notre prospérité ou l’accroître nécessite des 
conditions favorables à l’innovation et aux 
entreprises. Cela fonctionne si l’économie et 
la population assument leurs responsabilités 
et défendent ensemble leurs intérêts.

  accès direct aUx 
marchés mOndiaUx 

En tant que nation exportatrice, la Suisse a 
besoin d’un accès aisé aux marchés étrangers. 
Les principaux instruments sont des accords 
de libre-échange et les accords bilatéraux avec 
l’Union européenne, de même qu’un engage-
ment au sein d’organisations internationales 
importantes comme l’OMC ou l’OCDE. Ne dis-
posant pas des mêmes moyens que les grandes 
puissances, les standards et conventions 
internationaux sont dans l’intérêt de la Suisse. 
Ainsi, en cas de confl it, elle peut compter sur 
l’intervention d’un tribunal international.

  Un système édUcatif 
et Une recherche de 
POinte 

La formation et la recherche suisses sont 
d’excellente qualité. Elles sont une clé du 
progrès et ont valu à notre pays le titre de 
«champion du monde de l’innovation». Il 
convient donc de prendre grand soin et de 
développer notre système de formation 
dual, qui offre à tous les jeunes gens la pos-
sibilité de développer leurs talents. Cela vaut 
également pour la collaboration fructueuse 
entre les institutions publiques de recherche 
et le secteur privé. Comme les investisse-
ments dans la formation et la recherche 
portent leurs fruits à long terme seule-
ment, il faut se garder d’agir sur la base d’in-
térêts politiques à court terme.

  Une écOnOmie de 
marché PerfOrmante

La concurrence fonctionne en Suisse : les 
bonnes idées peuvent s’imposer. L’offre de 
biens et services est hors pair en comparaison 
mondiale. Afi n de garantir le bon fonctionne-
ment de notre économie de marché, on vérifi e 
constamment qui, de l’État ou du secteur 
privé, doit fournir quelles prestations. Chaque 
fois que cela est possible, l’État doit, c’est 
important, encourager la concurrence, égale-
ment hors de nos frontières. Le cloisonne-
ment et le protectionnisme ne sont pas des 
recettes pour une place économique prospère 
et compétitive à l’échelle internationale.

  Liberté 
d’entrePrendre 

L’essor économique de la Suisse repose sur 
l’esprit d’entreprise. Les bonnes idées ont 
besoin d’espace pour se développer. L’État 
ne doit donc toucher à la libre concurrence 
concurrence que s’il en va de la liberté éco-
nomique et du droit de propriété. Un 
cadre étatique ne s’impose que là où il y a une 
défaillance du marché. Dans ce cas éga  -
lement, les éventuelles réglementations 
doivent être aussi sveltes et pragmatiques 
que possible. Leur application doit être peu 
bureaucratique et favorable aux entreprises. 
Des restrictions inutiles ou excessives sont un 
poison pour la prospérité de la Suisse.



 WettbeWerbsfähige  
 finanz- Und  
 steUerPOLitik
gesunde Staatsfinanzen tragen massgeblich 
dazu bei, das vertrauen in einen Standort  
zu stärken. die Schweiz hat hier vieles richtig 
gemacht. das gilt auch für die Steuer - 
politik, die auf ein föderalistisches, wettbe- 
werbsorientiertes System setzt. Kantone  
und gemeinden, denen durch diesen Wettbe- 
werb nachteile entstehen, profitieren von 
einem fairen Finanzausgleich. dennoch ist 
reformbedarf vorhanden. die Schweiz  
braucht einerseits ein Steuersystem, das 
international akzeptiert wird. anderer- 
seits muss sie darauf achten, dass die stei- 
genden ausgaben im Sozialbereich nicht 
andere aufgaben aus dem Budget verdrängen. 
aufgrund der demografischen entwicklung  
ist eine reform der altersvorsorge unum- 
gänglich.

 LeistUngsfähige  
 infrastrUktUren
Sei es im verkehr, bei der energie oder in  
der telekommunikation : die Schweiz braucht 
qualitativ hochstehende infrastrukturen,  
die die wirtschaftliche entwicklung des landes 
unterstützen. diese bereitzustellen, ist  
eine gemeinsame aufgabe von Staat und Wirt- 
schaft. ein ausbau der Kapazitäten soll  
sich an den Bedürfnissen der Unternehmen 
und der Bevölkerung orientieren. ent- 
sprechend wird priorisiert. jede infrastru- 
ktur benötigt einen möglichst hohen  
grad an eigenwirtschaftlichkeit. der Staat 
setzt die rahmenbedingungen so, dass  
sich die unterschiedlichen verkehrsträger, 
energiequellen oder telekommunika- 
tionsanbieter im Wettbewerb weiter ent - 
wickeln und verbessern können.

 freie Und Offene  
 arbeitsmärkte
ein offener, flexibler arbeitsmarkt trägt sehr 
viel zum Wohlstand der Schweiz bei. Unter- 
nehmen finden die nötigen Fachkräfte, die sie 
für ihr Wachstum benötigen. Sie können in 
Krisenzeiten aber auch unbürokratisch Stellen 
abbauen, um ihr Überleben zu sichern.  
dies, verbunden mit einer funktionierenden 
Sozialpartnerschaft, verhindert hohe 
arbeitslosenzahlen und gesellschaftliche 
verwerfungen. in jüngster Zeit wird  
der funktionierende freie arbeitsmarkt von 
bestimmten Kreisen jedoch zunehmend 
hinterfragt. der ruf nach regulierenden ein- 
griffen wird lauter. Solche schaden aber 
letztlich auch den arbeitnehmenden. Fle- 
xibilität und offenheit müssen bewahrt 
werden. dafür setzt sich insbesondere der 
Schweizerische arbeitgeberverband ein.

 sichere, kOmPetitive  
 energieversOrgUng  
 Und effizienter  
 schUtz der UmWeLt
die energieversorgung der Schweiz ist 
ausreichend, kostengünstig und  
sicher. das land pflegt einen rationalen 
Umgang mit den vor- und nachteilen  
der verschiedenen energieproduktions- 
formen und setzt diese effizient ein.  
die Wirtschaft agiert ihrerseits mit einer 
hohen energieeffizienz und versucht,  
diese noch weiter zu steigern. der schweize- 
rische energiemarkt ist eng mit dem  
ausland vernetzt und soll teil des europä- 
ischen Binnenmarktes werden. auch  
die intakte Umwelt ist ein wichtiger Standort- 
faktor. die Wirtschaft setzt sich darum  
für einen schonenden Umgang mit den natür- 
lichen ressourcen ein. Beim Umwelt-  
und Klimaschutz sind nationale alleingänge 
allerdings keine lösung.

  des POLitiqUes  
financière et fiscaLe 
cOmPétitives 

Des finances publiques saines contribuent 
largement à renforcer la confiance dans la 
place économique. Globalement, la Suisse  
a bien fait les choses dans ce domaine. 
Cela vaut aussi pour la politique fiscale, qui 
mise sur un système fédéraliste axé sur  
la concurrence entre cantons et communes. 
Des compensations financières équilibrent 
l’ensemble. Une réforme s’impose néan-
moins. La Suisse a besoin d’un système 
fiscal qui évolue en phase avec les dévelop-
pements internationaux et reste attrayant.  
Elle doit aussi garantir des finances publiques 
équilibrées sans alourdir une charge fiscale 
déjà élevée. Une réforme de la prévoyance 
vieillesse est en outre incontournable au vu 
de l’évolution démographique.

  des marchés de  
L’emPLOi Libres et  
OUverts 

Un marché du travail ouvert et flexible contri-
bue de manière significative à la prospérité de 
la Suisse. Les entreprises trouvent la main-
d’œuvre dont elles ont besoin pour croître. 
En temps de crise, elles peuvent cependant 
réduire les effectifs, sans bureaucratie exces-
sive, pour assurer leur survie. Cette flexibi- 
lité associée à un partenariat social qui fonc-
tionne évite un taux de chômage élevé et des 
revers sociaux. Hélas, ces derniers temps, 
certains cercles remettent en question le 
caractère libre du marché du travail. L’appel à 
des interventions réglementaires se fait plus 
insistant. Au final, des interventions nuiraient 
également aux travailleurs. Il importe de 
préserver la flexibilité et l’ouverture. L’Union 
patronale suisse s’engage tout particulière-
ment dans ce sens.

  des infrastrUctUres 
PerfOrmantes 

Que ce soit dans le domaine des transports, 
de l’énergie ou des télécommunications, la 
Suisse a besoin d’infrastructures de qualité 
pour soutenir son développement écono-
mique. Mettre à disposition ces infrastruc-
tures est une tâche commune de l’État et  
de l’économie. Les capacités des infrastruc-
tures sont à adapter en fonction des besoins 
des entreprises et de la population et les prio- 
rités fixées sur cette base. Il importe égale-
ment que chaque infrastructure ait un degré 
d’autofinancement aussi élevé que possible. 
L’État définit des conditions-cadre appro-
priées pour que les différents modes de 
transport, sources d’énergie ou prestataires 
de services de télécommunication puissent 
se développer et s’améliorer dans un climat 
concurrentiel.

  Un aPPrOvisiOnne-
ment en énergie sûr 
et cOmPétitif et Une 
PrOtectiOn efficace 
de L’envirOnnement 

L’approvisionnement en énergie de la Suisse 
est suffisant, bon marché et sûr. Notre  
pays a une approche rationnelle des avan-
tages et inconvénients des différentes formes 
de production énergétique et les utilise de 
manière efficace. De son côté, l’économie a  
atteint une efficacité énergétique élevée, 
qu’elle cherche encore à maximiser. Le mar-
ché de l’énergie helvétique est étroitement 
lié aux marchés étrangers et doit intégrer le 
marché européen. Un environnement pré-
servé, tel que le nôtre, constitue également 
un facteur de site important. C’est pourquoi 
l’économie s’engage en faveur d’une utilisation 
respectueuse des ressources naturelles. 
Dans les domaines de la protection de l’en-
vironnement et du climat, faire cavalier  
seul n’est pas une solution.
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POLitiqUe énergétiqUe : 
Le conseil fédéral et le Parlement souhaitent déplacer 
les jalons de la politique énergétique. celle-ci doit  
à présent être conçue de manière plus favorable aux 
entreprises. economiesuisse s’engage afin que  
ces dernières disposent d’un approvisionnement élec-
trique sûr et compétitif à l’avenir. 

05 THèMES PRIORITAIRES

> trois thèmes d’actualité  
préoccupent tout particulière-
ment les entreprises

POLitiqUe eUrOPéenne : 
accéder facilement au marché intérieur européen est 
décisif pour les entreprises suisses et notre prospérité. 
c’est pourquoi economiesuisse s’engage en faveur  
d’une politique européenne constructive. Pour une 
suisse ouverte et souveraine, promise à un bel avenir.

réfOrme de L’imPOsitiOn  
des entrePrises iii : 
La place fiscale suisse doit évoluer. Une réforme de 
l’imposition des entreprises ciblée lui permettrait 
de préserver son attrait. economiesuisse s’engage 
afin que la suisse reste parmi les sites les plus 
prisés par les entreprises à vocation internationale. 
Pour le bien de l’économie, de l’état et de nous tous.

chf



outre ces trois thèmes prioritaires, la cherté du franc constitue un défi  
de taille pour de nombreuses entreprises et pour la place économique  
dans son ensemble. Un état svelte, la suppression d’obstacles bureaucra-
tiques et la préservation des facteurs de succès ont, dans ce contexte,  
encore gagné en importance. les collaborateurs d’economiesuisse œuvrent 
dans ce sens quotidiennement. 
vous trouverez les positions détaillées et les informations de fond sur ces thèmes sous  
www.economieuisse.ch/elections
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pour connaître les sources détaillées, écrivez à : 
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À Zurich, il faut travailler en moyenne 
13 minutes pour acheter un Big Mac. 

À Paris 16 minutes, à Mexico 48 minutes 
et à Delhi 65 minutes.

Plus de 91 % des ménages suisses 
possèdent un raccordement 

Internet, ce qui place la Suisse 
au dixième rang mondial pour 

ce qui est de l’accès à large bande.

Les Suisses sont ceux qui se 
sentent le plus heureux.

Aujourd’hui, les Suisses 
dépensent 7752 francs 

par an pour se détendre et 
se divertir. Ce sont 

1956 francs de plus qu’il 
y a quinze ans.

Avec 282 inventions brevetées 
par million d‘habitants et par an, 

nous sommes numéro un mondial.

282

 

 

En 2013, les 1107 musées 
suisses ont comptabilisé plus 

de 20 millions d’entrées.

Depuis les années 1970, 
la concentration de phosphore des 
lacs suisses a fortement diminué. 

Aujourd’hui, on peut se baigner dans 
tous les lacs et toutes les rivières.

Numéro 1 en matière de 
compétitivité.

Zurich, Genève et Berne fi gurent 
dans le top 15 des villes où la qualité 
de vie est la plus élevée du monde.

L’espérance de vie des Suissesses 
est de 85 ans en moyenne, 

soit 10 ans de plus qu’en 1960.

L’économie est utile 
à tout le monde ! 
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Sept hautes écoles suisses 
fi gurent parmi les 

150 meilleures hautes écoles 
à l’échelle mondiale.

En 2014, 41 588 
entreprises ont été 
créées en Suisse.

41 588

L’économie,
c’est nous tous.

L’économie,
c’est nous tous.



economiesuisse 
Fédération des entreprises suisses 
Carrefour de Rive 1 
Case postale 3684 
CH-1211 Genève 3

economiesuisse 
Verband der Schweizer Unternehmen 
Hegibachstrasse 47 
Postfach 
CH-8032 Zürich

economiesuisse 
Verband der Schweizer Unternehmen 
Spitalgasse 4 
Postfach 
CH-3000 Bern 

economiesuisse 
Federazione delle imprese svizzere 
Corso Elvezia 16 
Casella postale 5563 
CH-6901 Lugano

economiesuisse 
Swiss Business Federation 
Avenue de Cortenbergh 168 
B-1000 Bruxelles

economiesuisse.ch

Nous tous.
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des facteurs de succès 
de La suisse
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> Notre action.
L’économie, c’est nous tous.

Une économie florissante est le fondement  
de notre prospérité et d’une Suisse saine  
et forte. En tant qu’organisation faîtière, 
economiesuisse représente les intérêts  
d’une économie suisse axée sur la concur
rence, interconnectée à l’échelle inter
nationale et consciente de ses responsabi
lités. 

À l’intersection entre les milieux politiques, 
économiques et la société, nous nous  
engageons en faveur d’un environnement 
optimal pour les entreprises suisses,  
des PME aux grands groupes. Nous repré
sentons 100 000 entreprises environ et  
2 millions d’emplois, dans toutes les 
branches et les régions de Suisse. 

Nous entretenons un dialogue ouvert, 
constructif, focalisé sur la recherche  
de solutions avec des acteurs économiques 
importants et la population suisse.  
Nous poursuivons des objectifs communs 
avec nos partenaires, y compris lors de 
votations populaires. Notre engagement  
en faveur de l’économie se fonde sur  
les principes d’une économie de marché  
libérale et d’une croissance durable. 

Écriveznous !  
info@economiesuisse.ch

Suiveznous sur Facebook !  
www.facebook.com /economiesuisse

Suiveznous sur Twitter! 
www.twitter.com /economiesuisse

www.economiesuisse.ch




