
Les accords bilatéraux I avec l’UE sont 
entrés en vigueur dix ans après le refus 
de la Suisse, en 1992, d’adhérer à l’Es-
pace économique européen (EEE). Aux 
yeux d’economiesuisse, de l’Union pa-
tronale suisse et de l’Union suisse des 
arts et métiers (usam), c’est surtout la 
deuxième date qui est mémorable, car 
elle marque le début d’une success-story 
économique.

Lors d’une conférence de presse com - 
mune à Berne, les trois organisations 
faîtières ont rappelé que, outre la ré-
forme Swisslex, ce sont les accords bi-
latéraux I, libre circulation des person-
nes incluse, qui ont sorti la Suisse de la 
torpeur et de la stagnation des années 

1990. Après 2002, le produit intérieur 
brut (PIB) a enregistré une croissance 
bien plus soutenue qu’auparavant. Ce- 
la vaut aussi pour le salaire moyen, la 
capacité d’innovation et la compétiti-
vité de l’ensemble de la place écono-
mique.

Les finances fédérales 

également gagnantes

Pascal Gentinetta, directeur d’economie-
suisse, a relevé que cette attractivité 
accrue profite aussi à l’État. Les finances 
fédérales sont actuellement équilibré - 
es, ce qui n’était pas le cas dans les an-
nées 1990. Pascal Gentinetta déplore 
que les accords bilatéraux soient évo-

qués presque exclusivement en associa-
tion avec des aspects négatifs de la libre 
circulation des personnes. L’accord est 
indissociable des six autres accords et 
ne pourrait être résilié que conjointe-
ment avec les autres. «Sur le plan éco-
nomique, cet accord a contribué de 
manière décisive au bilan globalement 
positif de la voie bilatérale.»

Les aspects positifs  

l’emportent largement

Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’Union 
suisse des arts et métiers, considère que 
l’ouverture du marché du travail est la 
grande conquête de l’accord. Cela a con-
sidérablement amélioré la prévisibilité 

Economie et immigration

La voie bilatérale et la libre circulation 
des personnes renforcent l’économie 
Dix ans après l’entrée en vigueur des accords bilatéraux I avec l’UE, les organisations économiques 

suisses tirent un bilan positif. Les accords ont permis à la Suisse d’améliorer sa compétitivité, sa 

croissance et sa prospérité. La libre circulation des personnes a permis aux entreprises de saisir les 

opportunités de croissance. L’économie combattra résolument toute initiative visant à dénoncer  

cet accord. Afin de donner un tour plus concret au débat, elle lance le dialogue «pour une politique 

d’immigration constructive».
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Lors de la conférence de presse, les représentants des trois associations faitières de l’économie ont plaidé pour une politique d’immigration constructive: 
Valentin Vogt (au centre) Hans-Ulrich Bigler (à droite) et Pascal Gentinetta (à gauche).
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des conditions-cadre pour les entrepri-
ses ayant une forte proportion de col-
laborateurs étrangers, ce qui est le cas 
de nombreuses PME. Cette amélioration 
bénéficie tout particulièrement aux sec-
teurs de la construction, à l’hôtellerie 
et à la restauration. «Il n’y a que ce sys-
tème qui soit en mesure de satisfaire 
les besoins considérables de l’économie 
en main-d’œuvre qualifiée, pilier majeur 
de la croissance», a expliqué Hans-Ul-
rich Bigler.

À l’heure actuelle, on oublie trop sou-
vent que le système des contingents 
d’avant 2002 entraînait des charges ad-
ministratives énormes pour les PME. 
D’après M. Bigler c’est une des raisons 
pour lesquelles 70 pour cent des cadres 
dirigeants de PME se sont prononcés 
en faveur de la poursuite de la libre cir-
culation des personnes dans un son-
dage publié par l’usam au début de 
2012.

Les mesures d’accompagnement 

empêchent des abus

Personne ne conteste que les accords 
bilatéraux I ont radicalement changé le 
visage de l’immigration en Suisse. Con-
trairement aux décennies antérieures 
à 2002, ce sont principalement des ci-
toyens de l’UE qui immigrent désor-
mais en Suisse. Le niveau de formation 
moyen des immigrés est bien supérieur, 
ils ont des revenus plus élevés et, de ce 
fait, ils contribuent davantage au finan-
cement des assurances sociales.

D’après Valentin Vogt, président de 
l’Union patronale suisse, le marché du 
travail suisse s’est considérablement ren-
forcé sur le plan structurel. À cela s’ajoute 
que les mesures d’accompagnement 
font largement barrage au dumping 
social et salarial dénoncé de manière 
récurrente. Il existe certes des abus, 
«mais une appréciation d’ensemble des 
mesures d’accompagnement doit tenir 
compte de ce que les abus représen-
tent nettement moins de 1 pour cent 
du volume de travail en Suisse.»

M. Vogt a demandé davantage d’ob-
jectivité dans les débats publics sur la 
libre circulation des personnes. Il est ir-
responsable de revenir sans cesse avec 
des déclarations sans nuance et erro-
nées et de chercher à exploiter politi-
quement les préjugés et les craintes. 

Une confrontation objective avec les 
réalités économiques, démographi ques 
et sociales s’impose, sur la base du ma-
tériel disponible bien documenté. Selon 
M. Vogt, les faits attestent clairement 
que la libre circulation des personnes 
et l’ouverture du marché du travail à 

l’UE représentent dans l’ensemble un 
«net bénéfice» pour la Suisse et son éco-
nomie. 

M. Vogt a mis en exergue les points 
suivants: premièrement, l’immigration 
suit l’évolution conjoncturelle et les be-
soins de l’économie. Elle n’a pas engen-
dré un effet d’éviction sensible des tra-
vailleurs indigènes et n’a pas non plus 
accru le chômage. Deuxièmement: il 
n’y pas eu d’effets négatifs ni de pres-
sion générale sur les salaires. Troisième-
ment: on n’a pas constaté d’«immigra-
tion» dans nos assurances sociales ni 
de pillage de ces dernières. 

Dialogue pour une politique 

d’immigration constructive 

Aux yeux des trois grandes organisations 
économiques, les aspects positifs de la 
libre circulation des personnes l’empor-
tent largement sur les effets secondai res 
négatifs. Cela ne signifie toutefois pas 
que l’on puisse simplement ignorer les 
goulets d’étranglement sur le marché 
immobilier, le mitage du territoire et la 
surcharge de trafic sur les routes et le 
rail. «La Suisse n’était et n’est toujours 
pas préparée dans tous les domaines 
de manière optimale à cette évolution 
dynamique», a expliqué Pascal Gentinet- 
ta. Aussi l’économie souhaite-t-elle con- 
tribuer à trouver des solutions concrètes 
pour relever des défis très différents. 

Du point de vue de l’économie, les 
initiatives populaires de l’UDC et d’ECO-
POP ne constituent pas des solutions 
viables. Toutes deux remettent en ques-
tion une voie bilatérale couronnée de 
succès, sans présenter de solutions de 
rechange viable. Les organisations éco-
nomiques combattront ensemble ces 
deux initiatives. Dans cette optique, elles 
entendent montrer encore plus claire-
ment l’utilité de l’immigration pour l’en-
semble de la société et mener un dé-
bat ouvert sur ses conséquences. 
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« L’économie favorable à une politique de l’immigration 
constructive » : toutes les informations

L’Union patronale suisse et economiesuisse ont pré-
paré tout un matériel d’information. Sur la plateforme 
d’information www.politique-immigration.ch, vous 
trouverez des fiches d’informations, des études, des 
enquêtes ainsi que de petits films sur le thème de 
l’immigration. Le site Internet contient une bannière 
permettant de se relier à la plateforme d’informa-
tion. A l’aide du coupon, vous pouvez commander 
gratuitement la brochure «Immigration: pourquoi la 
Suisse en a besoin». Elle traite de manière concise et 

facilement compréhensible les questions les plus urgentes sur la politique de 
la migration. Divisée en seize chapitres, elle aborde les principaux points ac-
tuellement débattus sur le thème de l’immigration tels que les mesures d’ac-
compagnement à la libre circulation des personnes, la pénurie de logements, 
les problèmes de transports, l’intégration ou la politique d’asile. La brochure en 
format A5 contient aussi les chiffres de la Confédération les plus actuels, des 
graphiques et des déclarations d’experts. Elle est disponible en allemand, fran-
çais et italien. 

www.politique-immigration.ch

«L’ouverture du mar-
ché du travail est la
grande conquête des 
accords bilatéraux»


