Initiative populaire fédérale
« Stop à l’îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)»

Foire aux Questions (FAQ) – Questions fréquemment posées
(Version du 20.9.2016)
J’aimerais signer l’initiative «Pour des prix équitables». Comment dois-je procéder?
-

Le plus simple est de suivre les indications figurant sur le lien suivant :
https://wecollect.ch/fr/campaign/initiative-prix-equitables/

-

Autre possibilité: vous pouvez télécharger les feuilles de signatures nécessaires (www.prixequitables.ch). Veuillez respecter les directives qui vous expliquent comment remplir ces
formulaires.

-

Aimeriez-vous nous aider en récoltant des signatures? Contactez le secrétariat pour recevoir
de plus amples renseignements.

-

Il va de soi que vous pouvez aussi nous soutenir par vos dons: compte postal n 89-867325-8
en faveur de l’association « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables », Amthausgasse
18, 3011 Berne.

o

(Pourquoi) l’initiative pour des prix équitables est-elle nécessaire?
La Suisse est un îlot de cherté: pour les mêmes produits, entreprises et consommateurs suisses
paient des prix plus chers que ceux pratiqués à l’étranger. Le niveau plus élevé des coûts
salariaux, des coûts d’infrastructure et des coûts de location en Suisse n’explique que dans une
faible mesure cette différence de prix. La raison est bien plus à chercher dans la pratique des
grands groupes opérant à l’international qui maintiennent les prix en Suisse à un niveau
artificiellement élevé. Ils exploitent ainsi son fort pouvoir d’achat de manière ciblée. Les petites et
moyennes entreprises (PME), les consommatrices et les consommateurs, les institutions
étatiques, comme par exemple les universités ou les hôpitaux, ainsi que les communes, les
cantons et la Confédération en font particulièrement les frais. Malheureusement, les lois existantes
ne suffisent pas pour empêcher ces prix surfaits. L’initiative pour des prix équitables donne à la
Comco des moyens législatifs plus étendus pour changer la donne.

Qui est derrière l’initiative pour des prix équitables?
Les ssociations de PME, des associations d’employeurs, des organisations de protection des
consommateurs, ainsi que des politiciennes et des politiciens issus de l’UDC, du PS, du PLR, du PDC,
des Verts, des Vert’libéraux et du PBD provenant de toutes les régions du pays sont à l’origine de
l’initiative et la soutiennent..
Vous trouverez ici les noms des membres du comité d’initiative et des membres des associations:
www.prix-equitables.ch

Association « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables »
Amthausgasse 18, 3011 Berne / info@prix-equitables.ch / Dons: numéro de compte postal 89-867325-8

Qu’exige l’initiative pour des prix équitables?
L’initiative pour des prix équitables prévoit d’apporter des changements à la loi sur les cartels et,
par exemple, à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Voici les principaux points de
l’article constitutionnel et des dispositions transitoires proposés par l’initiative:
-

à l’heure actuelle, des entreprises sont souvent forcées d’acheter à des prix surfaits des
produits de grands groupes internationaux auprès des distributeurs officiels basés en Suisse.
Cette contrainte d’achat de fait imposée en Suisse doit être supprimée: à l’avenir, les
entreprises exerçant leurs activités en Suisse pourront acheter sans discrimination à l’étranger
s’il n’existe pas de possibilités suffisantes et raisonnablement supportables de se rabattre sur
d’autres entreprises vendeuses.

-

En principe, l’achat non discriminatoire de marchandises à l’étranger devrait s’appliquer
également au commerce en ligne international.

-

Les réimportations de marchandises dans le pays où elles ont été fabriquées pourront être
limitées par les entreprises vendeuses si la réimportation de ces articles a pour but la revente
dans ce même pays, et si elle se fait sans transformation ultérieure. Exemple: si une entreprise
suisse veut conquérir un nouveau marché étranger et si, pour cette raison, elle accorde des
rabais, elle est autorisée à prescrire que ces produits ne seront pas réintroduits en Suisse et n’y
seront pas vendus (sans transformation ultérieure).

Vous trouverez le texte de l’initiative sur www.prix-equitables.ch

Quels seront les effets de l’initiative sur les emplois en Suisse?
En raison de ces prix surfaits dus aux «suppléments Suisse», des dizaines de milliers d’emplois ont
été perdus ou sont menacés, voire n’ont pas pu être créés dans les secteurs du tourisme, de
l’hôtellerie-restauration, des arts et métiers et du commerce. La Suisse profiterait d’emblée triplement
de ces prix équitables: premièrement, un nombre accru de citoyennes et citoyens suisses se
mettraient à nouveau à acheter en Suisse au lieu de se rendre dans les pays étrangers limitrophes.
Deuxièmement, avec des prix plus bas pour des produits importés, il resterait davantage d’argent
dans le portemonnaie des consommateurs – de l’argent qui serait désormais disponible pour acheter
d’autres produits (à savoir également des produits suisses) et prestations de services. Troisièmement,
les entreprises exerçant leurs activités en Suisse devraient payer des prix moins élevés pour des
appareils, des machines et des biens importés et pourraient ainsi améliorer leur compétitivité. Cela
préserverait des emplois existants et cela en créerait de nouveaux.

Quels seront les effets de l’initiative sur les salaires en Suisse?
Parce que de nombreux produits sont excessivement chers en Suisse, pour un montant de 100
francs, par exemple, à l’heure actuelle, nous pouvons moins acheter que les consommateurs
allemands, français, italiens ou autrichiens. Si les entreprises suisses pouvaient importer des articles à
des prix meilleur marché, cela aurait d’emblée deux effets positifs: premièrement, nous pourrions
acheter davantage pour le salaire dont nous disposons. Deuxièmement, cela allégerait la pression sur
les salaires parce que, grâce à la baisse des prix d’achat pour les produits importés, les entreprises ne
seraient plus contraintes d’économiser ailleurs - comme par exemple sur les salaires.
Au fait: même si on le prétend fréquemment, le niveau des salaires en Suisse n’est aucunement la
cause de l’îlot de cherté qu’est la Suisse (voir à ce sujet l’émission de la TV alémanique
«Kassensturz»).
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Quels seront les effets de l’initiative sur les entreprises opérant en Suisse?
Les entreprises exerçant leurs activités en Suisse pourraient enfin acheter des articles à des prix
équitables et renforcer ainsi leur compétitivité face à leurs concurrents étrangers. Cela préserverait
des emplois existants et cela en créerait de nouveaux. Les entreprises exportatrices pourraient
continuer de déterminer elles-mêmes leur marge bénéficiaire, et des différenciations en matière de
prix demeureraient autorisées, comme jusqu’à présent. En outre, l’initiative prévoit des limitations des
réimportations en Suisse.
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