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L’Italie, offensive,
va aux tirs au but
pour éliminer
l’Angleterre
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Egypte:
Morsi, un frère
musulman, est
élu président

TG Express

Le conseiller d’Etat vaudois Pascal
Broulis l’affirme: Genève et Vaud
doivent se battre ensemble
contre Zurich pour obtenir
leur part d’infrastructure
ferroviaire. L’avenir
économique est en jeu.
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Patrons romands divisés Un sondage
qui va faire
par la libre circulation du bruit
L’éditorial

Sondage: une majorité des dirigeants de PME romandes accepterait l’initiative de l’UDC
Résultat étonnant: en effet, selon un sondage exclusif de M.I.S. Trend, 57% des
patrons de PME romandes accepteraient
l’initiative de l’UDC «Stopper l’immigration massive»: 19% des sondés sont entièrement d’accord, 38% sont plutôt d’ac-

cord. Or, à la même question, les entrepreneurs alémaniques répondaient en
novembre de l’an dernier qu’ils rejetteraient l’initiative.
Est-ce une nouvelle division helvétique? «Contrairement à l’enquête aléma-

nique, celle effectuée en Suisse 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-Fran-

çois Rime, président de l’USAM. Toujours
est-il que les Journées des arts et métiers,
organisées dès aujourd’hui à Champéry
par l’USAM, le «syndicat» des PME, risquent bien de vivre des débats enflammés… Page 3
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Fête de la musique: réussite en vert

Avion abattu

La Turquie fait
appel à l’OTAN
Ankara a convoqué pour demain une réunion des pays membres de l’OTAN pour
décider de la réponse à donner à la Syrie
après que cet Etat a abattu un avion turc.
L’incident aurait pu provoquer l’embrasement de toute la région. Page 9

Constitution

L’opposition de
plus en plus forte
Alors que le texte sera remis demain au
Conseil d’Etat et que les Genevois se prononceront le 14 octobre, quelles sont les
chances de voir un jour la nouvelle Constitution appliquée? Les partisans peuvent
en effet se faire du souci, car les syndicats,
l’Avivo, ainsi que le MCG ont une force de
frappe considérable! Page 19

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise
sur www.geneve.tdg.ch

Genève Comme ici aux Bastions, la foule était dense pour la version 2012 de la Fête de la musique, bénie

Mobile Les alertes de votre

des cieux. Une fête placée sous le signe du vert. Avec plus de verdure, notamment grâce à l’extension sur la
Rive droite, mais aussi du vert écologique: les organisateurs ont annoncé avoir distribué 200 000 gobelets
recyclables, diminuant ainsi les déchets de moitié. Pages 26 et 27 PIERRE ALBOUY
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Caroline Zuercher
Rubrique Suisse

Les chiffres que nous révélons
aujourd’hui sont une véritable
bombe. Les patrons de petites et
moyennes entreprises romandes
accepteraient à 57% l’initiative de
l’UDC «Stopper l’immigration
massive», qui vise à restreindre la
libre circulation des personnes.
Le malaise était pressenti. Le
sondage réalisé par l’institut M.I.S.
Trend pour le compte de l’Union
suisse des arts et métiers en révèle
l’ampleur. Et l’avertissement est
d’autant plus percutant
qu’historiquement le monde
économique et la Suisse romande
sont favorables à l’ouverture aux
travailleurs de l’Union européenne.
80% des sondés demandent
davantage de contrôles. Les racines
de cette opposition doivent donc être
cherchées dans les abus que sont la
sous-enchère salariale ou encore
l’emploi de faux indépendants.
Malheureusement, la classe politique
ne semble pas avoir saisi l’urgence de
la situation. Certes, tant le Conseil
fédéral que le Parlement ont affiché
leur volonté de renforcer les
contrôles de l’accès au marché du
travail. Mais lors de la dernière
session, les deux chambres ont refusé
le principe de la «responsabilité
solidaire» qui permettrait, en cas
d’abus, de sanctionner non seulement
les sous-traitants mais aussi les firmes
qui les engagent.
Dans ce sondage, les patrons
d’entreprises employant cinq à neuf
personnes ont également été
interrogés. Or, les préoccupations de
ces petits entrepreneurs sont
certainement proches de celles des
autres citoyens. L’avertissement doit
donc être pris très au sérieux. L’UDC
n’allant pas retirer son initiative, nos
autorités doivent tout entreprendre
pour amener des correctifs au
système actuel. Et pour rassurer la
population. Sinon, la bombe risque
d’exploser le jour où le peuple sera
appelé à se prononcer. Page 3
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Sondage exclusif

La libre circulation divise
et effraie les PME romandes
57% des patrons romands accepteraient l’initiative UDC «Stopper l’immigration massive»
Xavier Alonso, Berne

«P

ME et migrations»,
le thème
c h o i s i
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% de 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, la réintroduction 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 Romandie
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.

Besoin accru de sécurité
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 mesurent 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 38%;
risque 37%. 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 par les patrons comme un outil
efficace à 55%. 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 micro-entreprises, 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.

Apport à l’économie
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 12 mois ou B de 5 ans). Ainsi
même le controversé sujet 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.

Sondage

Effets de la libre circulation des travailleurs européens
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15%
Pas du tout

Contrôle qualité

Les deux

23%

Assez
38%

18%

Plutôt un risque

Pas vraiment

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

Sans réponse

A votre avis, faut-il limiter l’accès des frontaliers au marché du travail suisse?
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Vaud
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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...

Sans réponse
Très négatif

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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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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