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JRAM 2019 : politique en faveur des PME 

Année électorale oblige, les 52es Journées romandes des arts et métiers JRAM, organisées les 
24 et 25 juin à Champéry, ont été marquées par de nombreux débats politiques – allant des 
perspectives économiques et monétaires à la politique climatique, en passant par les accords 
de libre-échange notamment.    

Perspectives économiques et monétaires : un dialogue avec la BNS  

Selon Andréa Maechler, membre de la Direction générale de la BNS, qui s’est exprimée lundi 24 juin 
en ouverture des JRAM, « les perspectives de croissance sont relativement solides, en Suisse égale-
ment. » La BNS est plus proche des PME qu’il n’y paraît. Elle prend régulièrement le pouls de l’écono-
mie suisse grâce à ses délégués régionaux. 

Politique suisse en matière de croissance : croître ou ne pas croître ?  

Michaël Buffat (UDC), Isabelle Chevalley (VL), Benjamin Roduit (PDC) et Laurent Wehrli (PLR) ont 
échangé sur les facteurs liés à la croissance, sur le frein à la réglementation. « Il faut poursuivre la re-
cherche du bien-être mais pas seulement économique, affirme Benjamin Roduit. En matière d’innova-
tion, c’est le politicien qui doit donner la bonne impulsion. » 

Patrons et syndicats 

Jean-François Rime, président de l’usam, et Pierre-Yves Maillard, nouveau président de l’Union syndi-
cale suisse (USS), ont échangé leurs points de vue sur la politique en faveur des PME. Moments de 
convergences plus forts que moments de divergences partagés autour des thématiques : chômage, 
systèmes d’allocations familiales, congé paternité, numérisation et relations bilatérales. 

Politique extérieure : accord ou pas d’accord ?  

De l’avis général des politiciens Philippe Bauer PLR/NE, Claude Béglé PDC/VD, Christian Levrat 
PS/FR et Yves Nidegger UDC/GE, il faudrait plus d’accords de libre-échange. Le conseiller fédéral 
Ignazio Cassis, chef du DFAE, a présenté l’évolution des relations Suisse-UE. Du point de vue du 
Conseil fédéral : « Il faut faire des pas en avant, négocier, aller au Parlement et ensuite ce sera au 
peuple de décider (…) Si on ne fait rien, on peut espérer que rien ne se passe. On irait vers une lente 
érosion des bilatérales. On va avoir des obstacles au commerce qui vont se développer ». 

Politique de l’environnement et politique climatique  

Mardi matin 25 juin, les conférences se sont focalisées sur l’environnement et le climat. Pour Leila 
Schwab, Schwab System SA, le plus grand risque pour une PME c’est la faillite. Le facteur de ce 
risque : la prise de décision. Catherine Frioud Auchlin, Auchlin SA, gère les déchets de son entreprise 
et, à la manière du colibri, opte pour une démarche de panneaux photovoltaïques. Pour Marc Ehrlich, 
VIPA Group/Retripa, maître en écologie circulaire, le plastique des océans provient d’une dizaine de 
fleuves, ils sont tous situés en Asie et en Afrique. Renoncer et recycler dès le plus jeune âge. Darius 
Golchan, acau architecture SA, opte pour le bois, un matériel recyclabe qui présente de nombreuses 
qualités dans une vision écologique. Pour Axelle Marchon, Enoki Sàrl, les villes durables, agréables à 
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vivre et circulaire sont l’avenir. Martha Liley et Massimiliano Capezzali, de la HEIG-VD, ont deux  
défis : ne pas importer plus d’électricité et rénover les bâtiments. 

L’Union suisse des arts et métiers usam s’engage pour une politique en faveur des PME et donc  
notamment pour un renforcement de la liberté d’entreprise, le rejet de nouveaux impôts et redevances 
et la réduction des coûts réglementaires inutiles. 

 

Renseignements complémentaires 
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam  
représente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de  
notre pays. 


