FACTSHEET:
Pour une politique économique crédible, stable et responsable
•

OUI à des solutions réelles et efficaces

La place helvétique et son modèle à succès se trouvent face à des défis de taille. Le PBD est prêt à
apporter sa contribution à des solutions constructives, sensées et spécifiques et c’est pourquoi il a adopté
un papier de position durant la session de printemps. Mais il ne collaborera pas s’il s’agit d’utiliser
abusivement et de manière opportuniste le franc fort à des fins politiques. Le franc fort n’est pas un
phénomène nouveau, mais au contraire quasiment un fidèle compagnon de l’économie helvétique. Et
malgré une monnaie forte en permanence, la Suisse fait partie des nations exportatrices les plus
florissantes au monde. Il n’y a rien à minimiser parce que ce sont précisément les turbulences
inattendues et fortes des cours qui placent les entreprises et les secteurs concernés devant des tâches
extrêmement difficiles, et que tout cela ne se fera pas sans douleur. La Suisse, autrefois une place
d’investissement stable et sûre, est devenue imprévisible pour beaucoup. C’est pourquoi les prévisions
conjoncturelles ont dû être revues à la baisse au même titre que les perspectives financières de la
Confédération.

• OUI à la voie des bilatérales
L’interdépendance économique de la Suisse avec l’Europe est grande et revêt une haute importance
pour le pays exportateur qu’est la Suisse. Environ 60 pourcents de nos exportations sont à destination de
l’UE et 80 pourcents de nos importations proviennent de l’UE. C’est pourquoi la poursuite de la voie des
bilatérales est essentielle pour notre économie, nos places de travail et notre prospérité. Le PBD veut
empêcher une dénonciation des accords bilatéraux comme conséquence de la mise en œuvre de
l’initiative contre l’immigration de masse ou de toute autre demande politique. Il convient évidemment
d’appliquer la volonté du peuple – sans toutefois isoler complètement la Suisse de l’économie
européenne. C’est pour cette raison que le PBD a soumis une initiative parlementaire. Cette dernière
demande que parallèlement aux négociations du Conseil fédéral avec l’UE et au processus

législatif de politique intérieure, l’inscription dans la Constitution des relations contractuelles
avec l’UE doit être préparée et soumise au souverain dans un délai convenable. Le PBD prend
très au sérieux les réticences des suissesses et des suisses concernant l’immigration et a
demandé comme mesures essentielles la promotion conséquente du potentiel national de
travail ainsi que la lutte contre les abus dans le cadre de la libre-circulation des personnes.
• Recourir au potentiel des forces de travail indigènes
Pour réduire la pénurie de main-d’œuvre et diminuer la dépendance aux forces de travail étrangères, le
PBD veut mieux utiliser le potentiel des forces de travail indigènes. Depuis des années, le PBD demande
encore et encore que la situation de pénurie de personnel qualifié soit désamorcée par le biais de forces
de travail suisses et que les opportunités sur le marché du travail pour les plus de 50 ans et pour les
femmes actives soient améliorées. Dans ce cadre le PBD s’engage pour une meilleure conciliation de la
vie de famille et de la vie professionnelle, ceci notamment par le développement non-bureaucratique des
places de crèche, ainsi que pour les horaires blocs et l’introduction d’écoles à horaire continu. .En vue de
faciliter le retour à la vie active après une période familiale, le PBD propose une allocation à l’initiation au
travail. De plus une démarche offensive et conséquente doit être menée dans les domaines techniques et
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dans le secteur de la santé. La politique de formation doit répondre clairement à la demande en maind’œuvre

• Politique économique libérale et place financière propre
Le modèle qui a fait le succès de la Suisse repose sur des conditions-cadres libérales encourageant la
responsabilité individuelle des entreprises. L’Etat assure des règles et des conditions-cadres équitables
sans entraver l’économie par des obstacles bureaucratiques inutiles. La surrèglementation est
particulièrement nocive et génératrice de coûts pour les PME, épine dorsale de l’économie suisse. En
conséquence le PBD exige donc une réduction de la charge administrative. Mais les entreprises doivent
aussi agir de manière responsable de leur propre chef – Excès dans la politique salariale et non-respect
des règles internationales nuisent à l’image et sapent la confiance accordée à l’économie par les
citoyens. Afin d’atténuer le nouvel impact du franc fort, le PBD exige des mesures ciblées à la place de
l’activisme : une exemption temporaire de la TVA du tourisme et de la gastronomie, une contribution
exceptionnelle pour la promotion de l’innovation et la correction des effets de change dans les marchés
publics sont des mesures sensées.
Le PBD a tôt déjà lancé une stratégie progressiste pour la place financière Suisse et a à chaque fois
souligné qu’une place financière crédible et compétitive peut uniquement se définir par une conformité
fiscale et le respect des règles du jeu internationales. Contrairement à d’autres partis bourgeois, le PBD
mise sur des solutions durables et non sur des stratégies passéistes. Outre l’échange automatique
d’informations, le PBD soutient l’actuelle réforme de l’impôt anticipé et la suppression du droit de timbre.

• Finances et impôts
Une politique économique couronnée de succès commence par des finances publiques saines, car les
dettes sont les impôts de demain. A l’avenir aussi, le PBD s’engage pour une politique budgétaire durable
respectant les exigences du frein à l’endettement. Les dépenses inutiles doivent être réduites afin de
laisser plus de moyens pour des projets d’avenir dans les secteurs de la formation, de la recherche, de
l’environnement ou des transports. Une marge de manœuvre suffisante doit exister pour rester dans la
ligue supérieure de la concurrence fiscale internationale – ceci est essentiel pour l’économie suisse dans
son ensemble. Le PBD va s’engager au parlement pour une mise en œuvre rapide et conséquente de la
réforme des entreprises III afin de maintenir l’attrait de la place suisse et l’assiette fiscale. Pour des
raisons d’efficience et pour une simplification administrative, le PBD exige en outre la mise en place d’un
taux unique de la taxe sur la valeur ajoutée.

•

Politique énergétique

Le PBD a été le premier parti bourgeois à demander la sortie coordonnée du nucléaire. La responsabilité
écologique n’est pas seulement un devoir envers les générations futures, mais offre également
d’importantes opportunités économiques de par son potentiel d’innovation au-dessus de la moyenne. Le
PBD a marqué durablement le débat parlementaire sur l’énergie et mis le tournant énergétique sur les
rails. Le PBD s’engage activement pour une sortie coordonnée du nucléaire ainsi que pour un
encouragement conséquent des ressources renouvelables et des innovations technologiques. Dans une
seconde phase, dès 2020 l’actuel système d’aides doit être remplacé par étapes, par des taxes
incitatives sans incidences sur le budget et si possible sur la quote-part fiscale.
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