
L’affiche de cette campagne a pour but de faire connaître et de renforcer le 
« système Suisse ». 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION – Cette année, près de cinq milliards de francs pourraient être dépen-
sés à l’étranger pour l’achat de produits et de services. Les PME veulent lutter contre cette tendance.

Les PME au service de la Suisse

sont fortes – elles représentent en 
fin de compte plus de 99% des en-
treprises suisses. » 

Assurer les emplois et les salaires

Le directeur de l’usam en est per-
suadé, la Suisse est un système glo-
bal dont nous profitons tous. Mais 
ce système a un prix. Il comprend 
une formation dont l’excellence est 
reconnue, la qualité supérieure de 
l’offre des marchandises et services 
et aussi les exigences élevées po-
sées à notre économie en matière 
de conditions sociales et d’impact 
sur l’environnement. « Mais le 
plus important est qu’acheter en 
Suisse garantit nos emplois et nos 
salaires. L’achat en Suisse est bien 
plus qu’une simple contribution à 
l’économie. C’est un signe que nous 
sommes fiers de notre pays – fiers 
de ce qu’il est aujourd’hui et de ce 
qu’il sera demain. Acheter en Suisse, 
c’est contribuer au maintien de notre 
système. La Suisse représente plus 
que la désignation d’un lieu géo-
graphique, c’est une communauté 
vivante composée d’une foule d’in-
dividus aux besoins différents. »
En résumé, qui achète en Suisse dit 
OUI à l’ensemble du pays, à notre 
société et à la communauté qu’elle 
forme. Qui achète en Suisse dit OUI 
à la formation professionnelle, à la 
qualité suisse et finalement aussi à 
son propre emploi. 
 Henrique Schneider,
 responsable du dossier
 Politique économique à l’usam 
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Le site internet de la campagne : 
www.acheté-en-suisse.ch 

« Les entreprises suisses misent sur 
un OUI à la Suisse. » Le message 
de Hans-Ulrich Bigler, directeur de 
l’usam, est clair et net. « Les consom-
matrices et consommateurs qui achè-
tent en Suisse des marchandises et 
des services fournissent une contri-
bution importante à notre pays. 
Grâce à leurs achats, des emplois 
sont conservés, la qualité du service 
est maintenue et la formation profes-
sionnelle assurée. » 
La campagne lancée aujourd’hui en-
tend sensibiliser les consommatrices 
et consommateurs sur les effets po-
sitifs de leur décision d’acheter en 
Suisse. Une large coalition d’associa-
tions cantonales des arts et métiers, 
d’associations de branche et l’Union 
suisse des arts et métiers usam émet-
tent ainsi un signal positif dans un 
contexte marqué par le franc fort. 
Durant la première phase, il s’agit 
de sensibiliser l’opinion publique en 
plaçant des annonces dans les quo-
tidiens et en placardant des affiches 
aux endroits publics stratégiques. En-
suite, les mêmes affiches seront pla-
cées dans les PME, afin d’atteindre 
et d’interpeller les consommatrices 
et consommateurs ainsi que les déci-
deurs locaux. Mais pour que la cam-
pagne soit un succès, il faut que toutes 
les PME s’engagent activement.

De nombreux partenaires

Toutes les PME doivent apparaître 
comme les auteurs de la campagne, 
au-delà de l’appartenance à une 
 association. Car il est clair, pour 
Hans-Ulrich Bigler, que « la campagne 
vit de l’engagement des différentes 

PME qui placardent les affiches et 
sensibilisent leur clientèle. Cette co-
opération montre combien les PME 



7 x OUI à la Suisse

Les entreprises suisses qui lancent 
cette campagne voient sept bonnes 
raisons d’acheter en Suisse :
1.  Grande diversité: les PME suisses 

proposent un large éventail de 
produits et services. Quelque 
chose pour chacun – des avan-
tages pour tous.

2.  Qualité des services: les PME 
suisses rendent possible l’impos-
sible. De la réalisation du produit 
sur mesure à une rapidité d’exé-
cution inégalable. 

3.  Innovation: la Suisse est un des 
pays les plus innovants du monde 
et ses habitants ont l’habitude de 
suivre les tendances. Les PME 
suisses s’engagent sans répit 
pour leur offrir en tout temps les 
dernières nouveautés. Le futur 
est leur quotidien. 

4.  Système Suisse: le prix suisse inclut 
tous les avantages de notre place 
économique que sont en particu-
lier la formation, le  savoir-faire, le 
partenariat social et l’engagement 
sociopolitique. Une  réelle contri-
bution à notre pays !

5.  Clients-partenaires: les PME 
suisses transforment les idées 
de leurs clients en produits et 
services. Cette proximité avec le 
client est une caractéristique es-
sentielle de nos PME. 

6.  Formation professionnelle: les PME 
suisses forment plus de 70% des 
apprentis. Ce qui permet d’assurer 
le potentiel d’innovation de notre 
pays et par là même notre avenir. 

7.  Emplois: les PME suisses offrent 
deux tiers des emplois dans notre 
pays. PME et consommateurs 
avancent main dans la main dans 
le système suisse. 

  
« Nous ne parlons pas seulement de 
l’achat de marchandises », précise 
Hannes Jaisli, directeur suppléant de 
GastroSuisse. « Il s’agit aussi du ban-
quet d’entreprise, du menu de ma-
riage, du repas soigné à l’extérieur et 
de la bonne soirée agrémentée d’une 
bière – et également de mettre l’auto 
au garage. Tout cela représente un 
‹ Oui à la Suisse › et nous en remer-
cions nos visiteurs et clients. » 
 Henrique Schneider,
 responsable à l’usam du  
 dossier Politique économique

« La personne qui achète en Suisse 
fournit une contribution importante 
au pays, dont l’économie n’est pas 
la seule à profiter. La formation pro-
fessionnelle est soutenue et la sécu-
rité des emplois est garantie. » Hans-
Ulrich Bigler, directeur de l’usam, 
est confiant : les consommatrices 
et consommateurs connaissent leur 
poids dans l’économie. La campagne 
s’adresse donc aux clients suisses 
et à leur sens prononcé des respon-
sabilités. « La Suisse est un système 
global dont nous profitons tous », 
poursuit le directeur de l’organisa-
tion faîtière des PME suisses. « Mais 
ce système a un prix. Il comprend 
une formation dont l’excellence est 
reconnue, la qualité supérieure de 
l’offre des marchandises et services, 
mais aussi des exigences élevées po-
sées à notre économie en matière 
de conditions sociales et d’impact 
sur l’environnement. Cependant, le 
plus important est qu’en achetant 
en Suisse, on assure nos emplois et 
nos salaires. »

Volume du tourisme d’achat

Pourquoi cette campagne est-elle 
nécessaire ? Les chiffres sont élo-
quents. A cause du franc fort, les 
achats à l’étranger se sont élevés 

à environ 5 milliards de francs en 
2011. Cela correspond à près de 
un pour cent du produit intérieur  
brut de la Suisse, soit un tiers de 
plus que les années précédentes.  
On peut faire le même calcul par 
personne : d’un point de vue pure-
ment statistique, chaque personne 
habitant en Suisse a été faire deux 
fois ses achats à l’étranger en 
2011, en dépensant chaque fois 
315 francs. Cela représente jusqu’à 
30 000  trajets par jour pour se rendre 
dans les pays voisins. Ne sont pas 
compris dans ces chiffres la re stau-
ration, le temps libre ou même les 
séjours de vacances.
N’est-il pas simplement possible de 
corriger cette tendance ? Certains 
pensent que l’on pourrait abaisser 
la limite des achats en franchise  
de douane ou augmenter le cours 
 minimal de l’euro. Des vœux pieux ! 
Il ne s’agit pas de mettre sous tutelle 
les consommatrices et consomma-
teurs ou de les culpabiliser. L’objec-
tif est de les rendre conscients de  
leur rôle dans l’économie suisse. 
Le relèvement de la limite du cours 
 plancher de l’euro n’apporte pas 
grand-chose non plus. Les écono-
mistes du Crédit Suisse ont calculé 
combien les consommateurs auraient 

acheté en moins dans les pays voisins 
avec un cours de 1,30. La réponse est 
simple : zéro.

Ensemble pour être forts 

Une chose est sûre : à long terme, le 
tourisme massif d’achat comporte des 
effets nuisibles. Différentes branches 
déplorent la baisse de leur chiffre 
d’affaires. Le commerce, l’artisanat, 
le tourisme et beaucoup d’autres 
secteurs sont frappés. Et cela touche 
aussi les employés de ces branches 
et les personnes qu’elles forment.
C’est pourquoi faire ses achats en 
Suisse représente un acte qui va 
au-delà d’une simple contribution 
à l’économie. C’est un signe que 
nous sommes fiers de notre pays, 
de ce que la Suisse a atteint et at-
teindra. Acheter en Suisse, c’est 
contribuer au maintien de notre 
système. La Suisse représente plus 
que la désignation d’un lieu, c’est 
une communauté vivante composée 
d’une foule d’individus aux besoins 
différents. Qui achète en Suisse dit 
OUI à l’ensemble du pays, à notre 
société et à la communauté qu’elle 
forme. Qui achète en Suisse dit OUI 
à la formation professionnelle, à la 
qualité suisse et finalement aussi à 
son propre emploi.

LANCEMENT DE CAMPAGNE – Les responsables de PME suisses pensent qu’il est tout à fait pos-
sible d’influencer le comportement des consommateurs. Ils lancent une action de sensibilisation. 

Appel urgent à la solidarité

En achetant en Suisse, les consommateurs contribuent au maintien des emplois et des salaires dans notre pays.

La Suisse, un symbole, mais pas seulement.
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