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Les PME romandes prêtes
à limiter la libre circulation
57% des patrons de l’USAM soutiennent l’initiative «Stopper l’immigration massive»
A l’occasion des 45es Journées des arts et
métiers organisées aujourd’hui et demain par l’Union suisse des arts et métiers (USAM), les débats risquent d’être
chauds chez les patrons. Car le thème,
cette année, tourne autour de «PME et
migrations». Et un sondage réalisé par
M.I.S. Trend auprès de 515 patrons ro-

mands de PME donne des résultats explosifs: 57% d’entre eux acceptent l’initiative de l’UDC «Stopper l’immigration
massive», qui vise à réintroduire des contingents à l’immigration et à donner aux
Suisses la priorité dans la recherche d’un
emploi, alors que 65% des patrons alémaniques interrogés la rejetaient lors

Point fort, page 3
Pour 36% des PME romandes
emploient un ou des Européens
Contre 48% sont opposés à
l’élargissement à la Croatie

d’une enquête effectuée en novembre
2011.
Jean-François Rime, nouveau président de l’USAM, n’y voit pas un Röstigraben inversé: «Contrairement à l’enquête
alémanique, la romande inclut les microentreprises – de cinq à neuf salariés. Ce
sont celles qui sont confrontées le plus

Graines de foot 500 juniors en finale du tournoi à Lausanne

durement aux problèmes de recrutement, à la sous-enchère et aux faux indépendants.» La campagne pour cette initiative ne fait que commencer, mais les
volets de cette enquête, qui mesure le
«ressenti» de la libre circulation, mettent
en exergue un besoin accru de protection
et de sécurité.

Egypte
Un Frère musulman
élu à la présidence
Déclaré hier vainqueur de la présidentielle égyptienne, Mohamed Morsi devient ainsi le premier islamiste à la tête du
pays le plus peuplé du monde arabe avec
ses quelque 82 millions d’habitants. Sa
victoire a été saluée par une explosion de
joie place Tahrir au Caire. Page 7

Nuits lausannoises
Action d’envergure
des forces de l’ordre
Appelée «Astrée», l’opération a mobilisé
une centaine d’agents hier matin à l’aube,
disséminés dans les endroits chauds de la
capitale vaudoise. Les policiers lausannois ont été renforcés par des gendarmes,
des gardes-frontière et des policiers des
transports. Une présence massive qui
n’est pas passée inaperçue des noctambules. Reportage. Page 19

Vevey
Réouverture
du Musée Jenisch
Après trois ans de fermeture pour d’importants travaux de rénovation qui ont
coûté 7 millions de francs, l’institution a
retrouvé son public ce week-end. Pour
l’occasion, des personnalités de la région
se sont muées en professeur ou en historien de l’art. Suivez le guide. Page 24

Comme ces juniors F du Forward Morges et du Racing Lausanne, les 500 finalistes (sur 7500 participants) ont joué avec passion les matches qui
clôturaient le plus grand tournoi juniors du canton, samedi à Lausanne. En catégorie F, les Morgiens l’ont emporté. CHRIS BLASER Lire en page 15
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Point fort

La libre circulation divise
et effraie les PME romandes
Sondage exclusif Parmi les patrons romands, 57% accepteraient l’initiative UDC
«Stopper l’immigration massive», qui vise à limiter la libre circulation des personnes
Xavier Alonso Berne

«P

ME et migrations», le thème
choisi pour les
45e Journées des
arts et métiers organisées par la faîtière des PME suisses,
l’USAM, donnera lieu à quelques débats
enflammés. Aujourd’hui et demain, les patrons des PME romandes abordent à
Champéry les défis posés par la libre circulation des personnes. Et l’enquête réalisée
par M.I.S. Trend auprès de 515 PME romandes présente des résultats explosifs (lire
ci-contre).
Ainsi 57% des patrons romands de PME
acceptent l’initiative de l’UDC «Stopper
l’immigration massive». Une bombe! Dans
le détail: 19% des sondés sont entièrement
d’accord et 38% sont plutôt d’accord. La
même question posée, en novembre 2011,
à des entrepreneurs alémaniques avait
donné un résultat bien différent. En effet,
65% des sondés outre-Sarine rejetaient
cette initiative visant, entre autres, à réintroduire des contingents à l’immigration et
à donner aux Suisses la priorité sur les
étrangers dans la recherche d’un emploi.
Un Röstigraben inversé? «Contrairement à l’enquête alémanique, la romande
inclut les micro-entreprises – de cinq à neuf
salariés. Ce sont celles qui sont confrontées
le plus durement aux problèmes de recrutement, à la sous-enchère et aux faux indépendants», explique Jean-François Rime,
président de l’USAM.

«Les micro-entreprises,
moins bien armées
contre la concurrence,
ne cachent pas
les problèmes»

Sondage

Effets de la libre circulation des travailleurs européens
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Considérez-vous que les mesures d’accompagnement constituent un outil efficace
pour lutter contre la sous-enchère salariale?

La libre circulation fait débat en ce moment. Veuillez dire si la libre circulation des
personnes en provenance de l’UE exerce une influence très forte, plutôt forte, plutôt
faible, très faible ou aucune influence sur...
Encombrement
du trafic

23%

33%

19%

Cherté des logements
Concurrence
accrue sur le marché
de l’emploi

17%

Plutôt forte

17%

29%

19%

38%

Problème de financement de l’ass.-chômage 11%

Plutôt une chance

37%

42%

18%

Très forte

Sans réponse
2%
Les deux

25%

19%

Plutôt faible

6%

7%
20%

18%

7%

Très faible

17% 4
20%

6%

Sans réponse
15%

Pas du tout

Tout à fait

23%

12%

5% 16% 4

Aucune

17%

Pas vraiment

22%

23%

33%

Assez

Ne sait pas

Apports des travailleurs frontaliers
Comment appréciez-vous l’apport des frontaliers à l’économie de votre canton?

Jean-François Rime,
président de l’USAM

Pour le coup, le sondage romand a toutes les chances d’être plus près de la réalité.
La campagne ne fait que commencer, mais
les volets de cette enquête, qui mesure le
«ressenti» de la libre circulation, mettent
en exergue un besoin accru de protection
et de sécurité. Ainsi, à la question globale
– chance ou risque? – les réponses renvoient dos à dos opposants et partisans:
chance 37%; risque 38%. Tandis qu’une
majorité des sondés estime qu’elle a une
influence non négligeable sur des thèmes
du quotidien comme l’encombrement du
trafic (56%) et la cherté du logement (48%).
Dans un registre quasi similaire, les mesures d’accompagnement sont jugées
comme un outil efficace par 56% des patrons. Mais, surtout, dans le détail des propositions, 80% d’entre eux demandent davantage de contrôles!
«La problématique des frontaliers est
sans doute plus vive chez nous. Et le fait
que nous ayons donné du poids aux microentreprises, moins bien armées contre la
concurrence, dessine un état d’esprit des
patrons, favorables sur le fond à la libre
circulation, mais qui ne cachent pas les
problèmes», avance Jean-François Rime
pour expliquer le paradoxe.
En effet, les questions plus techniques
sur la libre circulation des personnes obtiennent des réponses plus généralement
favorables. Ainsi 76% des patrons sondés
jugent leurs activités positivement touchées. A noter que 36% des PME romandes
emploient actuellement au moins un travailleur de l’UE (permis L de douze mois
ou B de cinq ans). Même le sujet controversé des frontaliers s’en tire bien puisque
59% (67% pour Genève et 52% pour Vaud)
apprécient favorablement leur apport à
l’économie de leur canton.

Pour l’avenir, voyez-vous dans la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE
plutôt une chance ou plutôt un risque?

A quel point votre entreprise est-elle tributaire de la main-d’œuvre provenant
des pays de l’UE? Diriez-vous...
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A votre avis, faut-il limiter l’accès des frontaliers au marché du travail suisse?
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Quelle évolution pour la libre circulation des personnes?
L’initiative populaire «Stopper l’immigration massive!» vient d’être déposée. Elle vise,
entre autres, à réintroduire des contingents à l’immigration et à donner aux Suisses la
priorité sur les étrangers dans la recherche d’un emploi. Etes-vous...
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Etes-vous d’accord ou non avec l’élargissement de la libre circulation des personnes à la
Croatie, sujet qui devrait passer en votation en 2014?
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