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Communiqué de presse du 6 janvier 2023 

L’économie et l’agriculture : garantes de la stabilité et de la 

prospérité de notre pays 

Sensibiliser le public aux enjeux liés à l’économie et à l’agriculture, tel est l'objectif 

des associations faîtières de l'économie et de l'agriculture suisses en cette année 

électorale 2023. À l’occasion de l’Épiphanie, ces associations se sont retrouvées sur 

la place Fédérale à Berne avec des messages concrets pour expliquer comment 

l’économie et l’agriculture participent à la sécurité et à la stabilité de notre pays. 

En ce jour de l’Épiphanie, l’Union suisse des arts et métiers, economiesuisse, l’Union 

patronale suisse et l’Union suisse des paysans se sont retrouvées à Berne. Sur la place 

Fédérale, elles ont donné le coup d’envoi de l’année électorale 2023 en présentant les 

premières affiches thématiques de leur campagne « Perspective suisse ». Plusieurs 

parlementaires de différents partis ainsi que des invités des associations ont participé à 

l’évènement. 

Les associations entendent renforcer l’importance que revêtent l’économie et 

l’agriculture pour la société dans les débats publics. Une économie nationale compétitive, 

innovante et solide reste une condition sine qua non pour des postes de travail attractifs, des 

revenus pour les ménages privés, des recettes fiscales et un financement des structures 

sociales solide. 

L’économie et l’agriculture suisses  

• emploient plus de 4,5 millions de personnes dans plus de 600 000 entreprises,  

• proposent chaque année à plus de 170 000 jeunes une formation professionnelle de 

grande valeur et tournée vers l’avenir,  

• assurent la production et la mise à disposition d’aliments de haute qualité,  

• visent des innovations techniques et un progrès durable,  

• s’occupent de la disponibilité de l’énergie, et 

• versent des contributions d’un montant de 145 milliards de francs aux assurances 

sociales. 

Par leur action, nombre d’entreprises et d’exploitations agricoles assurent la stabilité et la 

sécurité de la société. Une économie compétitive garantit aussi le modèle de réussite 

qu’est la Suisse. 

Au cours de l’année électorale 2023, les organisations faîtières de l’économie et de 

l’agriculture ont l’intention de défendre cette importance particulière dans les débats 

politiques. Elles se font en effet du souci, à juste titre, pour le développement et la 

compétitivité de nos postes de travail et de notre place industrielle. 

Les affiches présentées aujourd’hui soulignent l’importance que revêtent l’économie et 

l’agriculture pour la société à travers des visuels thématiques personnalisés. Ces affiches 

font partie de la campagne « Perspective suisse », laquelle se déroulera en plusieurs 

temps et sur divers canaux.  
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Citations des intervenant·e·s lors du point de presse : 

Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’Union suisse des arts et métiers 

« Le système de formation duale est un facteur important pour le modèle de réussite suisse. 

Le début de nombreuses carrières d’entrepreneurs et d’entrepreneuses ne commence pas 

par des études, mais par un apprentissage professionnel. » 

« Si les entreprises formatrices n'étaient pas disposées et ne s'engageaient pas à former 

leur propre relève professionnelle en plus de leur travail quotidien, il n'y aurait bientôt plus de 

formation professionnelle duale. » 

 

Monika Rühl, présidente de la direction d’economiesuisse 

« L'industrie suisse est le seul secteur à avoir atteint les objectifs climatiques fixés jusqu’ici. 

Mais nous voulons aller plus loin ! »  

« Si nous voulons un approvisionnement énergétique sûr et durable, nous devons nous 

aussi redevenir des pionniers et exploiter de nouvelles sources d'énergie exemptes de CO2 - 

orientées vers des solutions et ouvertes à la technologie. »  

 

Saskia Schenker, députée au Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne et directrice 

de l’Union patronale bâloise 

« Chaque année, l’économie verse aux assurances sociales des contributions d’un montant 

de 145 milliards de francs, soit 20 % du produit intérieur brut. » 

« Nos assurances sociales versent chaque année 166 milliards de francs de prestations. 

Quatre francs sur cinq sont financés par l’économie. »  

 

Markus Ritter, conseiller national (SG) et président de l’Union suisse des paysans 

« Quiconque désire de la sécurité et de la stabilité se soucie de l’économie et de 

l’agriculture. » 

« La durabilité est un sujet important, surtout pour nous, les familles paysannes. Il 

n’empêche que la durabilité repose par définition sur le juste équilibre de trois piliers : 

l’écologie, l’économie et l’environnement social. » 

Pour de plus amples informations sur les visuels des affiches et la campagne, rendez-vous 

sur www.perspectivesuisse.ch. 

 

Renseignements : 

Union suisse des arts et métiers : Hans-Ulrich Bigler, directeur 

economiesuisse : Monika Rühl, présidente de la direction d’economiesuisse 

Union patronale suisse :  Saskia Schenker, députée au Grand Conseil du canton de Bâle-

Campagne et directrice de l’Union patronale bâloise 

Union suisse des paysans : Martin Rufer, directeur 

https://perspectivesuisse.ch/
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Point de presse « Perspective suisse »  
Place fédérale, Berne, le 6 janvier 2023 

 
L’importance de l’économie suisse 
Discoursde Monika Rühl, présidente de la direction, economiesuisse 

Mesdames et Messieurs, 

Nombreux sont ceux qui profitent du début de la nouvelle année pour prendre de bonnes ré-
solutions. Mais pour que celles-ci n’en restent pas au stade des bonnes intentions, il faut 
s’attacher à les réaliser. En octobre dernier, lors du lancement de Perspective Suisse, nous 
avons nous aussi pris des résolutions pour 2023. En cette année électorale, nous voulons 
augmenter la visibilité de l'économie et sensibiliser la population à nos préoccupations. C'est 
ce que nous faisons dès maintenant avec la campagne thématique que nous vous présen-
tons aujourd'hui.  

Je voudrais ici mettre l'accent sur deux de ces thèmes en particulier : la durabilité et un ap-
provisionnement énergétique sûr. Deux domaines qui concernent fortement l'économie. Mais 
aussi des domaines dans lesquels nos entreprises font d'énormes efforts pour trouver et 
mettre en œuvre des solutions concrètes. 

Ainsi, l'économie s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 en visant l’objectif de zéro 
émission nette d'ici 2050. L'industrie suisse est le seul secteur à avoir atteint les objectifs cli-
matiques fixés jusqu’ici. Elle a réduit ses émissions de plus de 15% en 2020, par rapport à 
1990. Mais nous voulons aller plus loin. C'est pourquoi nous avons développé en Suisse, en 
collaboration avec le WWF et d'autres partenaires de l'association 'Go for Impact', l'initiative 
internationale Science Based Targets - en bref : SBTi. Avec cette initiative, nous aidons ainsi 
les entreprises suisses à atteindre volontairement des objectifs climatiques basés sur la 
science. 

En 2022,les engagements contraignants des entreprises suisses pris dans le cadre de cette 
initiative ont portésur une réduction de 450 millions de tonnes de CO2. A titre de comparai-
son, le total des émissions intérieures de la Suisse s'élève à environ 50 millions de tonnes. 

La pénurie d'énergie actuelle constitue un deuxième grand défi. L'année dernière, nous 
avons créé, avec des partenaires importants de l'économie, une plate-forme pour permettre 
l'échange de droits de consommation (contingents) énergétiques. Nous participons aussi à la 
campagne d'économie d'énergie de la Confédération. Cela contribue également à la sécurité 
de l'approvisionnement énergétique. 

L'engagement en faveur d'un approvisionnement énergétique durable et donc respectueux 
du climat est une tradition dans notre pays. Dès le 19e siècle, la Suisse a misé sur cette 
carte. La construction avisée et prévoyante de centrales hydroélectriques a permis d'électri-
fier notre pays. Les entreprises suisses ont joué un rôle moteur dès cette époque pionnière. 
Actuellement, nous sommes confrontés à des défis très similaires. Pour la mobilité douce, la 
numérisation, la communication à la vitesse de l'éclair ou les entreprises de production inno-
vantes, nous avons besoin d'une énergie respectueuse du climat. Pour cela, nous devons 
dès maintenant devenir des pionniers et exploiter de nouvelles sources d'énergie exemptes 
de CO2 - orientées vers des solutions et ouvertes à la technologie. 
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Et aujourd’hui encore ce sont des entreprises innovantes et des idées issues de la recherche 
et du développement qui font et feront avancer ce grand projet. Pour que cela fonctionne, il 
faut donc une politique favorable à l'économie et à l'innovation. C'est ce que nous défendons 
avec cette campagne. 

www.perspectivesuisse.ch  

http://www.perspectivesuisse.ch/
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Point de presse « Perspective suisse »  
Place fédérale, Berne, le 6 janvier 2023 

 

Allocution de Saskia Schenker, directrice de l’Union 
patronale de la région de Bâle, députée au Grand 
Conseil du canton de Bâle-Campagne 
Conférence de presse « Perspective suisse »  

Place fédérale, le 6 janvier 2023 

 
Allocution de Saskia Schenker, directrice de l’Union patronale de la région de Bâle, 
députée au Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne 
 

Chers représentant-e-s des médias, cher-e-s invité-e-s 

«Votez en faveur de l’économie car seule une économie saine est garante de nos 
œuvres sociales». 

Voici le slogan de l’affiche dont je souhaite vous expliquer les tenants et aboutissants. 

Les personnalités politiques favorables à l’économie ont conscience de l'importance de nos 
œuvres sociales, notamment de l'assurance-chômage, de l’assurance-invalidité, du régime 
des allocations pour perte de gain, des allocations familiales et du principe des trois piliers 
de la prévoyance vieillesse. Toutes ces œuvres sociales ont connu des adaptations plus ou 
moins importantes aux évolutions actuelles et ont été modernisées ces dernières années. 
Les personnalités politiques favorables à l’économie sont cependant aussi conscientes du 
mode de financement des œuvres sociales et de la nécessité de garantir durablement ce 
financement. A défaut, nos jeunes générations risquent de ne plus bénéficier à l'avenir de 
cette sécurité sociale. 

En résumé, le financement des assurances sociales est en grande partie assuré par 
l’économie.  

Les chiffres sont impressionnants : 

«L’économie verse chaque année 145 milliards de cotisations aux assurances so-
ciales soit plus de 20 pour cent du produit intérieur brut». 

Ou encore : 

«Nos assurances sociales versent chaque année des prestations à hauteur de 166 
milliards de francs. Quatre francs sur cinq sont financés par l’économie». 

Les contributions de l’économie sont de loin la principale source de revenus de nos 
assurances sociales. 
Il est donc primordial, pour le financement de celles-ci, d’offrir durablement de bonnes 
conditions économiques à la Suisse. 
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Or, au lieu de souligner l’importance de l’économie pour les assurances sociales, différents 
cercles minent le modèle à succès des œuvres sociales suisses avec leur attitude politique. 
Récemment encore, des critiques se sont exprimés sur le principe des trois piliers de la 
prévoyance vieillesse, à l’occasion de son cinquantième anniversaire. Elles ciblaient plus 
particulièrement la prévoyance professionnelle et étaient en partie contraires aux faits. 

Nous tenons à rappeler que 

 

«Le modèle de prévoyance vieillesse à trois piliers garantit à la population une 
protection financière après le départ en retraite. L’interaction entre l’Etat, les 
employeurs et les assurés qui exercent des fonctions et des responsabilités diverses 
dans les trois piliers fonctionne». 

Retenons concrètement au sujet de la prévoyance professionnelle que 

«1200 milliards de francs sont capitalisés pour nos rentes dans le deuxième pilier. Les 
employeurs en financent trois francs sur cinq, assurant assurent en moyenne près de 
60 pour cent des contributions alors que la loi ne prévoit en théorie «que» 50 pour 
cent». 

Il est important de rappeler ces faits au grand public indépendamment de la réforme en 
cours de la LPP. 
Les conflits politiques qui accentuent la polarisation dans notre pays et dans lesquels on 
n’hésite pas, comme nous le disions déjà, à dénigrer les modèles à succès de nos œuvres 
sociales se multiplient. 

De manière générale, les débats publics sur des sujets concernant l’économie et les 
employeurs se résument de plus en plus à opposer « les méchants employeurs » ou « la 
méchante économie » aux « gentils travailleurs » et à la « gentille société » alors que l’heure 
est à une action commune, la main dans la main.  

La politique a besoin des gens qui portent cette démarche commune et qui ont un lien avec 
l’économie, de personnalités politiques prêtes à donner des perspectives à la population. 

 

www.perspectivesuisse.ch 

 

 

http://www.perspectivesuisse.ch/
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Point de presse « Perspective suisse »  
Place fédérale, Berne, le 6 janvier 2023 

 

Sécurité alimentaire et durabilité 
Intervention de Markus Ritter, président de l’Union suisse des paysans (le discours prononcé fait 
foi) 

Les fêtes de fin d’année viennent de se terminer. Nous en avons profité dans la chaleur de 
nos salons, autour de repas copieux, accompagnés de nos familles et de nos amis. En 
Suisse, à l’exact opposé de nombreux autres pays, personne n’a besoin de se passer de 
nourriture. Nous achetons sur le marché mondial tout ce que nous ne pouvons pas produire 
nous-mêmes. Pourtant, la sécurité alimentaire de tout un chacun représente un défi grandis-
sant. En effet, les constructions, la désertification et autres contribuent à la perte irrémé-
diable des surfaces cultivables déjà limitées de notre planète. Il n’est donc aucune attitude 
plus responsable pour la Suisse que de tirer elle aussi profit de son potentiel de production 
et d’approvisionner tant qu’elle le peut encore sa population en nourriture de la région. 

Outre la sécurité alimentaire, j’aimerais aborder la question de la durabilité. Sur ce point, les 
critiques à l’encontre de l’agriculture suisse, mais aussi du reste de l’économie, vont bon 
train. Ces critiques sont le résultat d’une vision des choses très étriquée. La lecture du rap-
port de l’Office fédéral de l’environnement sur l’empreinte écologique de la Suisse nous ap-
prend que les trois quarts de l’impact écologique lié à notre consommation ont lieu à l’étran-
ger. La durabilité est un sujet important, surtout pour nous, les familles paysannes, qui trans-
mettons nos terres et nos exploitations de génération en génération. Il n’empêche que la du-
rabilité repose par définition sur le juste équilibre de trois piliers : l’écologie, l’économie et 
l’environnement social. 

Malgré les craintes d’une accélération de l’inflation, les points de vente ont signalé des dé-
penses record pour les cadeaux de Noël. Je pense que nous sommes en droit de dire que la 
Suisse va bien et que nous devrions en être reconnaissants. Notre prospérité est aussi le ga-
rant de la stabilité politique. Nous avons donc intérêt à nous soucier de l’économie. En effet, 
il convient d’abord de gagner l’argent qui sera ensuite investi dans notre système de sécurité 
sociale, la formation pour tous et les mesures de gestion de crise, comme celles qui se sont 
révélées nécessaires dans le cadre de la pandémie de coronavirus, ou de protection de l’en-
vironnement, ainsi que dans la prévoyance vieillesse. 

À travers notre engagement commun en vue des élections fédérales de 2023, nous aime-
rions rappeler cet ordre des choses à la population. En définitive, tout revient à une seule 
question : comment financer sans laisser une montagne de dettes à la prochaine génération, 
restreignant sa marge de manœuvre et finissant même par mettre en péril la démocratie 
suite à la croissance de l’insatisfaction générale ? Quiconque désire de la sécurité et de la 
stabilité se soucie de l’économie et de l’agriculture.  

www.perspectivesuisse.ch 

 

http://www.perspectivesuisse.ch/
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