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1. Promotion économique de la Confédération pour les années 2016 à 2019 

Le Parlement a adopté lors de la session d'automne le message sur la promotion économique pour les années 2016 

à 2019. Dans ce cadre, six arrêtés financiers pour différents instruments destinés à la promotion économique ont été 

débattus et acceptés. La promotion économique pour les années 2016 à 2019, qui comprend la politique en faveur 

des PME, la politique du tourisme, la politique régionale et la promotion des activités économiques extérieures, 

représente un apport important à l'amélioration des conditions-cadre des PME. La politique menée en leur faveur met 

l'accent sur l'allégement administratif et, en particulier, le développement progressif de l'offre de cyberadministration 

en vue de l'instauration d'un guichet unique pour les entreprises. Vous pouvez consulter les bases de la promotion 

économique de la Confédération pour les années 2016 à 2019 sur le site internet du SECO. 
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2. Le KOF améliore ses prévisions conjoncturelles 

Les perspectives économiques de la Suisse sont meilleures qu'escompté. Le centre de recherches KOF revoit à la 

hausse ses prévisions de croissance, anticipant désormais une augmentation de 0,9% du Produit intérieur brut (PIB) 

en 2015, contre une estimation à 0,4% en juin. Les experts se montrent aussi plus positifs concernant 2016 et tablent 

désormais sur une croissance de 1,4%, alors que l'évaluation précédente se montait à 1,3%. Une amélioration qui 

s'explique notamment par l'affaiblissement de la devise helvétique au début du deuxième semestre. Chômage, 

exportations, marges: retrouvez les prévisions du KOF sur ces questions dans l'article du Portail PME. 
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3. Miser sur le bien-être: un bon moyen de renforcer la motivation des 
employés 

Plusieurs PME choisissent de privilégier des avantages autres que financiers pour attirer de nouveaux collaborateurs: 

espace de repos, repas gratuits, vélos électriques, salles de sport, garderies ou encore cours de développement 

personnel. "Pour les jeunes générations, le salaire n'est plus central dans une carrière. Les entreprises qui ont 

compris cela et qui s'adaptent sont souvent les plus performantes", analyse Dirk Hanebuth, consultant à Zurich au 

sein du cabinet de conseil Great Place to Work. Découvrez plusieurs exemples de sociétés de taille moyenne qui ont 

franchi le pas ainsi que des conseils pratiques dans notre thème du mois. 
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4. Interview: "La question salariale reste un tabou dans les entreprises" 

L'écart moyen des salaires entre hommes et femmes s'élevait à 21,3% en Suisse en 2012 et, dans 40% des cas, 

aucun critère objectif tel que la formation, l'expérience ou la position hiérarchique ne justifiait cette disparité de 

revenus. Malgré une lente amélioration de la situation, le monde professionnel présente encore des stéréotypes, 

notamment au sein des PME. Sylvie Durrer, qui dirige le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes depuis 

mars 2011, dresse un état de la situation et évoque les mesures prises par les entreprises en vue d'atteindre l'égalité 

salariale. Vous pouvez consulter cet entretien dans la rubrique "Interviews" du Portail PME. 
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5. Les fusions et acquisitions stagnent en Suisse 

Avec un total de de USD 36 milliards, le marché suisse des fusions et acquisitions stagne au troisième trimestre 

2015. Il poursuit l'évolution modérée observée depuis le début de l'année, après la décision de la Banque nationale 

suisse de ne plus garantir le taux plancher du franc face à l'euro. Au total, 56 transactions ont été conclues entre 

juillet et septembre 2015, contre 109 à la même période en 2014, selon un rapport du cabinet d'audit KPMG. Les 

PME, contrairement à l'année passée, ont constitué le moteur des fusions et acquisitions avec participation suisse. 

Retrouvez dans l'article du Portail PME le détail des plus grandes transactions récentes. 
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6. Indicateur export des PME 4e trimestre 2015 

Après avoir atteint un creux historique au trimestre précédent, le climat export ressenti par les PME exportatrices s'est 

quelque peu embelli. L'indice Perspectives export de Switzerland Global Enterprise (S-GE) s'est en effet infléchi à la 

hausse franchissant de justesse le seuil de croissance. Dans le sondage de S-GE, les PME disent vouloir repartir à la 

conquête de nouveaux marchés attrayants. Le baromètre des exportations du Credit Suisse indique lui une demande 

soutenue de l'étranger. Sur le front des changes, les tensions se sont quelque peu détendues poussant les 

entreprises suisses à profiter davantage de la demande étrangère que lors des trois premiers trimestres de l'année. 
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7. Pour une meilleure protection des consommateurs 

Dès l'année prochaine, les contrats conclus par démarchage téléphonique pourront être révoqués dans les quatorze 

jours, et la publicité agressive pour les crédits à la consommation sera interdite. Le Conseil fédéral a fixé au 1er 

janvier 2016 l'entrée en vigueur de deux projets de modification de loi - le code des obligations et la loi fédérale sur le 

crédit à la consommation. Les nouvelles normes visent à mieux protéger les consommateurs face au démarchage 

téléphonique et à lutter notamment contre l'endettement des jeunes. 
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8. L'ordonnance sur la protection de l'air adaptée à l'état actuel de la technique 

Lors de sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a révisé l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Les valeurs 

limites pour les moteurs à combustion stationnaires et d'autres installations stationnaires, les turbines à gaz ainsi que 

les combustibles ont été adaptées à l'état actuel de la technique. Les nouvelles dispositions seront en vigueur à partir 

du 16 novembre 2015. Cette révision marque le franchissement d'une nouvelle étape vers un air plus pur. 
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9. Marché des places d'apprentissage: la situation reste stable 

Comme l'enquête du mois d'avril le laissait entrevoir, l'offre de places d'apprentissage a continué à augmenter jusqu'à 

la fin du mois d'août 2015 (+ 14 000). Au 31 août 2015, les entreprises proposaient quelque 94 000 places 

d'apprentissage, dont 85 500 ont été attribuées et 8500 sont restées vacantes. C'est le constat qui ressort des 

projections du baromètre des places d'apprentissage, qui ont été effectuées par l'Institut LINK sur mandat du 

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). 
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