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Photo de couverture

La TISSOT ARENA constitue le premier complexe sportif multifonc-
tionnel de Suisse: il réunit sous son grand toit un stade de football, 
un stade de hockey sur glace, une patinoire couverte, un terrain 
d‘entraînement de football, une halle de curling.
C‘est ici que se trouve la plus grande centrale solaire du monde 
intégrée dans un stade.
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Mesdames, Messieurs,
Chers membres,

Notre pays, économiquement et politiquement, se 
porte bien ! Je dis cela en dépit des défis considé-
rables qui se posent à nous, situation monétaire ou 
défis de taille d’ordre géopolitique pour n’en citer que 
quelques-uns. En effet, une chose est devenue très 
claire : nous avons un positionnement robuste, flexible 
et très solide.

Mais il y a toujours un « mais ». Nous allons très bien, 
mais nous devons nous montrer de plus en plus vigi-
lants et attentifs. Nous opérons dans un environne-
ment complexe. En effet, nous détruisons, petit à
petit, ce qui a fait toute notre force et notre succès.
La bureaucratie ne cesse de se propager, elle restreint 
la marge de manoeuvre, retarde les décisions et freine 
l’innovation. La marge de manoeuvre des entreprises 
ne cesse de se rétrécir comme une peau de chagrin 
- une tendance déplaisante à laquelle il convient de 
s’opposer avec fermeté. Les autorités sont à notre
service, et pas le contraire.

Plus le monde devient instable, plus il est important 
de savoir réagir rapidement. Cela suppose de garder 
les frontières ouvertes, également vers la Russie ou 
la Turquie. Cela signifie également soigner l’accord de 
libre-échange et en conclure de nouveaux. Et bien
entendu, le lien qui unit la Suisse et l’UE doit être in-
défectible. 110 milliards d’exportations et 120 milliards 
d’importations, les chiffres sont éloquents à eux seuls. 
Tout incident aurait les conséquences les plus graves.

Communication du Président

Le commerce se démarque par sa flexibilité. C’est la 
raison pour laquelle je crois que nous réussirons à sor-
tir plus forts du processus de mutation que connaît 
actuellement le monde. L’Internet des objets 4.0, le 
lien parfait qui unit les informations et les marchan-
dises, la technologie 3D - dans tous les secteurs, les 
cartes sont rebattues. Le commerce, tout au long de la 
chaîne de création de valeur, endosse un rôle clé. En 
effet, il recouvre à la fois le côté production et le côté 
distribution, il en constitue le lien. Pour pouvoir jouer 
ce rôle avec succès, il est nécessaire d’être à la hau-
teur, tant d’un point de vue technologique que men-
tal. Les investissements réalisés au profit des collabo-
rateurs, de la logistique et des systèmes de stockage 
sont décisifs.

Commerce Suisse est là pour promouvoir et pour sim-
plifier le commerce. Trois jalons centraux sont au coeur 
du dispositif. Premièrement la formation duale, car 
sans collaborateurs bien formés, rien ne peut bien 
fonctionner. Ensuite, il faut une auto-responsabilisa-
tion des entrepreneurs, sachant prendre des risques 
et les supporter. Ceci nécessite une grande marge 
de manoeuvre et un État qui agit comme parte-
naire, se mettre en arrière-plan et instaurer des condi-
tions-cadres favorables au niveau économique et fis-
cal. La bureaucratie excessive ne devrait même pas 
exister. Troisième élément : abolir les entraves au 
commerce. Nous ne voulons pas d’obstacles et de dis-
criminations et nous demandons le libre-échange vers 
l’extérieur et la participation, là où elle est possible.

C’est une chose fascinante que d’être commerçant et 
Président de Commerce Suisse. Lors des nombreuses 
rencontres enrichissantes que je peux avoir avec les 
membres, les associations, les hommes politiques, les 
autorités et les journalistes, je constate que le com-
merce est de plus en plus perçu comme ce qu’il est 
vraiment : l’employeur d’environ 680 000 personnes 
en Suisse, une branche nécessaire pour nos systèmes 
d’économie moderne, innovante et parfaitement ar-
mée pour l’avenir.

Jean-Marc Probst
Président de Commerce Suisse



Interne

Assemblée générale 2015
Au centre de la table ronde « Commerce et politique – 
Y a-t-il une zone de tension ?» Jacqueline Badran (PS), 
conseillère nationale, et Adrian Amstutz (UDC), conseil-
ler national, ont fait preuve d›une étonnante harmonie 
de points de vue en ce qui concerne la question migra-
toire. Andreas Knöpfli, Président de SWICO et Daniel 
Pfirter, délégué du CA de la société Woodpecker Hol-
ding AG ont plaidé, en adoptant la perspective du 
commerce, pour un environnement favorable aux en-
treprises. La complexité de la collaboration entre le 
monde politique et économique a été bien illustrée 
lors de cette table ronde.
Le Président, dans son discours, a rappelé à raviver nos 
forces, à des mots clés tels que la concurrence fiscale, 
l›excellent système de formation et de santé et sur-
tout, le haut niveau de sécurité. Le jeu devient de plus 
en plus dur et nous ne pouvons pas nous permettre de 
tirer des buts contre notre propre camp avec des initia-
tives telles que celles sur les résidences secondaires ou 
l›immigration de masse.
Il s›agit de laisser aux entreprises suffisamment de 
marge de manoeuvre pour qu›elles soient innovantes, 
compétitives et couronnées de succès. Toujours plus 
d›ingérence de l›État est un véritable poison. Chaque 

année vient s›ajouter un flux de lois et d›ordonnances 
inutiles. Nous nous impliquons pour stopper cette
bureaucratie.
Pour augmenter la productivité et la rentabilité,
Commerce Suisse mise sur Commerce 4.0. Cela
signifie se concentrer sur chaque client individuel
en tant que groupe de client à prendre en consi-
dération pour la fixation de priorités. Le client trou-
vera alors davantage de produits personnalisés des-
quels il pourra tirer une plus grande utilité. Il s’en suit 
une flexibilisation des systèmes de distribution et de
logistique.

Membres
Commerce Suisse, répartie en 34 associations, fédère 
3’818 entreprises. Elles exercent dans les branches les 
plus diverses du commerce de gros et de détail.
Commerce Suisse dispense à quelque 1’500 apprentis 
des connaissances au sujet de thèmes ayant trait au 
commerce.

Comptes 2015
Les revenus s’élèvent à 2’624 000 CHF. Grâce au béné-
fice de 6’130 CHF, les capitaux propres ont augmenté, 
s’établissant à 391’280 CHF.
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«Who is Who»

Secrétariat

Kaspar Engeli
Avocat
Directeur

Ueli Stursberg
lic. rer. publ. HSG
1er secrétaire

Andreas Steffes
lic. rer. pol.
Secrétaire

 

Hildy Abt
Secrétariats de l’association

Antonietta Arcuri 
Secrétariats de l’association, branche du commerce

Nicole Hirt
Branche du commerce

Valerie Kaufmann
Branche du commerce

Hanspeter Kohler
Comptabilité

Sabine Landleiter
Recrutement de membres

Alev Özbey
Accueil, administration

Marie-Christine Schmidt
Accueil, administration, branche du commerce

Renate Zeiter
Comptabilité de l‘association

Karin Zumbrunn
Assistante du directeur
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Président du comité
Jean-Marc Probst, Probst Maveg SA, Crissier*

Vice-président du comité
Rudolf O. Schmid, ESIMAG-IMMOBILIEN AG, Zürich*
Peter J. Grossniklaus, Bienna Interfloor Sonceboz SA, Sonceboz*

Membres du comité
Thomas Affentranger, Heizmann AG, Aarau 
Alexander Beck, Manor AG, Basel
Rolf Broglie, Chromos AG, Dielsdorf
Rolf Burri, Carlit + Ravensburger AG, Würenlos
Dr. Matthys Dolder, Dolder AG, Basel
Othmar Dubach, Emmi Schweiz AG, Luzern
Patrick Fischer, Otto Fischer AG, Zürich
Jürg Frutiger, UP AG, Affoltern am Albis
Dr. Thomas Hill, Fritz Meyer AG, Basel
Ferdinand Hirsig, Volg Konsumwaren AG, Winterthur

Franz Kissling, Kuhn Schweiz AG, Heimberg
Andreas Knöpfli, SWICO, Uhwiesen
Hans Kohler, Hans Kohler AG, Zürich
Stéphane Küpfer, Küpfer Cuir SA, Genf
Robert Laubscher, Laubscher & Co. AG, Hölstein*
François Launaz, auto-schweiz, Bern 
Roland Müntener,  Passionemoto SA, Manno
Daniel Pfirter, Woodpecker Holding AG, Basel
Roman Rogger, Woodpecker Holding AG, Bremgarten*
Christian Rüegger, Brütsch/Rüegger Holding AG, Urdorf
Dr. Patrick Schädler, Oettinger Davidoff AG, Basel
Martin Stoll, Textilagentur Martin Stoll GmbH, Pfeffingen
Jürg W. Stutz, Stutz HTC Services, Opfikon
Matthias Tobler, Scherer & Bühler AG, Meggen
Christoph Weber, Arthur Weber AG, Seewen
Arno Zindel, Canon (Schweiz) AG, Wallisellen
 
* Membre du comité directeur



Facts & Figures 

Des variations sensibles 
La quote-part de la valeur ajoutée nominale du com-
merce total dans l’économie suisse en général s’est 
élevée à 14,7% en 2014. Environ un septième de la 
performance économique domestique (produit inté-
rieur brut) a ainsi été réalisé par le commerce. Outre 
son importante fonction de distribution et d’approvi-
sionnement pour la société, le commerce joue dès
lors aussi un rôle déterminant dans le développement 
économique général.
Au fil des ans, le commerce de gros, qui contribue 
pour 9% au produit intérieur brut, s’avère être un mo-
teur dans ce domaine. Grâce aux taux de croissance 

supérieurs à la moyenne de sa valeur ajoutée, le
commerce de gros est parvenu à accroître progres-
sivement sa quote-part dans l’économie nationale,
tandis que les deux autres branches commerciales
ont connu une progression inférieure à la moyenne
et donc vu leur part diminuer.
Les limites entre les types de commerce s’estompent. 
Aujourd’hui, on peut imaginer tous les scénarios : on 
voit de grandes entreprises de vente au détail racheter 
d’importants grossistes, voire vendre des automobiles, 
ou encore des grossistes s’engager dans la distribution 
finale, par exemple dans le domaine du commerce 
spécialisé.
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Situation économique

Économie suisse
Le cours minimal du CHF par rapport à l‘Euro, début 
2015, a sensiblement freiné la croissance de l‘éco-
nomie suisse qui a quasiment été divisée par deux 
l‘an passé. L‘économie a un temps de réaction rapide, 
mais certaines branches isolées ont signalé que la 
morosité économique avait entraîné des licenciements
inévitables. L‘économie suisse a tâtonné, jusque début 
2016, dans un processus d‘adaptation à cette nouvelle 
donne.
Ce processus va se poursuivre et aura pour consé-

Économie mondiale
L’économie mondiale n’affiche que peu de tendances 
claires et n’a connu qu’une hausse modérée en 2015. 
Les États-Unis ont enregistré leur septième année de 
croissance pérenne et solide consécutive à la grave 
récession de 2009. Néanmoins, les indicateurs conjonc-
turels, au tournant de 2015/2016, se sont nettement 
affaiblis. Par conséquent, l’économie américaine risque 
de perdre de l’élan. L’Europe, pour sa part, met tous les 
moyens en oeuvre pour éviter la récession qui la me-
nace. Certains secteurs, surtout les secteurs et les ré-

La Chine, traditionnellement au centre de l‘attention
des observateurs conjoncturels, après avoir, auparavant, 
enregistré des taux de croissance à deux chiffres, n‘at-

gions orientés exportations, profitent certes encore de 
la dévaluation de l’euro par rapport au dollar américain. 
Mais les problèmes structurels non résolus, les défis 
que recèle la problématique des réfugiés et la cohé-
sion politique interne de l’UE (mot clé : BREXIT) conti-
nuent à alimenter des craintes. Dans les pays émer-
gents, le développement continue à fléchir. Ce sont 
surtout les éminents poids lourds tels que le Brésil et 
la Russie qui sont englués dans des récessions tenaces. 
Outre les problèmes structurels, ces pays souffrent en 
particulier de la chute du prix des matières premières.

quence une croissance économique réelle plutôt timo-
rée, en 2016, se situant aux alentours de 1%. Un autre 
facteur contribuant également à cette situation : l‘in-
certitude planant sur l‘accès, à l‘avenir, des sociétés 
suisses au marché intérieur européen.
Le commerce extérieur suisse, partant d‘une situation 
plutôt faible en 2015, a su montrer de nets signes de 
reprise au début de l‘année 2016. La demande étran-
gère s‘est stabilisée. La demande importante prove-
nant de l‘Eurozone, en particulier, connaît un dévelop-
pement satisfaisant.

(La couleur plus claire reflète les prévisions moyennes des plus grands chercheurs
en économie suisses) Source : FPRE

teint plus qu‘une croissance nettement inférieure à 7%. 
Les dirigeants chinois ont l‘intention de maintenir le 
taux de croissance dans cette plage et de le stabiliser.
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Grâce à une économie intérieure toujours robuste, la 
Suisse a certes évité de justesse la récession. Mais 
compte tenu du fait que dans l’industrie, les prix à la 
production et à l’importation ont connu la plus forte 
baisse de ces dernières décennies et que les prix dans 
l’hôtellerie-restauration et le commerce de détail se 
sont également retrouvés sous forte pression, les 
chiffres d’affaires et les marges ont diminué, parfois de 
façon marquée, dans de nombreux secteurs en 2015.
Les vents contraires, pour l’industrie suisse de l’expor-
tation, se traduisent également dans le secteur des in-
vestissements en biens d’équipement. En matière d’in-

vestissements, après une année 2015 déjà faible, nous 
ne tablons que sur de faibles impulsions également en 
2016. Ce sont en particulier les incertitudes politiques 
qui entraînent des retards au niveau des décisions 
d’investissement. Pour les investissements dans le do-
maine de la construction également, les perspectives 
sont mitigées, du fait que la forte activité de construc-
tion de ces dernières années s’est soldée par une aug-
mentation du nombre de locaux vacants. Néanmoins, 
l’environnement favorable des taux d’intérêt ainsi que 
l’importante activité de planification restent des élé-
ments positifs pour ce secteur.

Situation économique

Commerce
La reprise, au sein de l‘UE, avec pour corolaire une amé-
lioration de la demande, a permis aux commerçants, au 
tournant 2014/2015, de tabler sur une amélioration sen-
sible de leur situation financière. Mais la décision en ma-
tière de taux d‘intérêt de la Banque Nationale, le 15 jan-
vier 2015, à réduit à néant, de façon très abrupte, tout es-
poir de cette nature. Les multiples foyers de crise dans le 
monde, l‘instabilité politique en Europe et les problèmes 
structurels non résolus de l‘Eurozone, parallèlement au 

manque de clarté quant à la situation, sur le marché, vis-
à-vis de l‘UE a toutefois entraîné une hausse significative 
de l‘incertitude, ce qui s‘est traduit par des retards au ni-
veau des décisions d‘investissement. Cette incertitude a 
connu son apogée, pour l‘heure, durant l‘été 2016, avec 
le BREXIT. Par ailleurs, l‘initiative contre l‘immigration de 
masse plane comme une épée de Damoclès au-dessus 
de l‘économie suisse: sa mise en application pourrait for-
tement compliquer l‘accès au marché intérieur de l‘UE.

(La couleur plus claire reflète les prévisions moyennes des plus grands chercheurs 
en économie suisses) Source : FPRE

(La couleur plus claire reflète les prévisions moyennes des plus grands chercheurs 
en économie suisses) Source : FPRE
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(La couleur plus claire reflète les prévisions moyennes des plus grands chercheurs 
en économie suisses) Source : FPRE

Situation économique

En 2016 également, l‘augmentation du cours de change 
plancher met encore le commerce sous pression : les coûts 
en francs suisses, par exemple les salaires, continuent à 
plomber les postes de coûts. La chute des prix à l‘impor-
tation et des prix de vente entraîne des baisses sensibles 
de chiffre d‘affaires. Les prix de revient de la plupart des 
branches du commerce stagnent à un faible niveau.
L‘économie intérieure risque encore de perdre, en 2016, 
de l‘élan tout en continuant néanmoins à enregistrer une 
croissance modérée. Certes, la situation, sur le marché 
du travail, continue à se dégrader, ce qui continuera à 
nourrir la morosité des consommateurs. Les branches 
du commerce telles que le commerce de détail, après 
d‘importants soubresauts début 2015 et une progression 
plutôt lente au cours de l‘année 2016, vont se stabiliser 
à un niveau faible. Les intérêts resteront toutefois à un 
bas niveau et l‘immigration, selon toutes prévisions, ro-
buste, ce qui favorise à la fois la demande en biens de 
consommation, mais également en logements. Cette si-
tuation est favorable, notamment, pour le commerce de 
détail et pour le commerce de gros dans le secteur de la 
construction.
La conjoncture, dans le secteur de la construction, 
connaît un ralentissement et le « supercycle » semble 
toucher à sa fin. En termes absolus, le chiffre d‘affaires 
de l‘économie de la construction a certes toujours été 
élevé, mais ils avaient déjà connu un recul en raison du 
repli de l‘activité de construction de logements dans les 
régions touristiques (suite à la loi sur les résidences se-
condaires), l‘excédent d‘offres de locaux commerciaux et 
l‘achèvement d‘un certain nombre de projets de génie 
civil de grande envergure. La demande plus faible, cou-
plée à des prix de revient certes stables, mais à niveau 
bas, entraînent une hausse sensible de la concurrence 
entre les fournisseurs du secteur du bâtiment.
Les fournisseurs du secteur de l‘industrie subissent 

encore de plein fouet le flottement de la monnaie. 
Bien que l‘augmentation du cours plancher date main-
tenant d‘il y a plus d‘un an, les conséquences s‘en font 
encore ressentir en 2016. Les gains d‘efficience, dans 
le secteur de l‘industrie, sont désormais encadrés dans 
des limites. Les décisions d‘investissement devraient, 
à l‘avenir, plus souvent tomber en défaveur des sites 
de production locaux et la délocalisation de postes de 
travail devrait augmenter. Malgré les séquelles lais-
sées par la vigueur du franc, l‘industrie s‘est stabilisée 
vers la fin de l‘année 2015. Si le franc ne fait pas l‘objet 
d‘une nouvelle forte appréciation, le secteur exportateur 
pourrait franchir le creux de la vague dans le courant du 
deuxième semestre 2016 et de ce fait, achever le pro-
cessus d‘adaptation aux nouvelles conditions du taux de 
change.
Le commerce de biens de consommation a également 
mal démarré l‘année 2015 puisque le tourisme d‘achat a 
connu un regain de popularité. La considérable évasion 
du pouvoir d‘achat vers les pays de l‘UE limitrophes a 
entraîné une accélération des licenciements. L‘environ-
nement économique, de façon générale, a entraîné un 
taux de chômage accru ce qui pèse sur le moral des 
consommateurs et sur la consommation des ménages. 
En revanche, les prix à la consommation, en chute de-
puis des mois, ont augmenté le pouvoir d‘achat ce qui 
devrait, durant les derniers mois de 2016, soutenir la 
consommation. Le chiffre d‘affaires du commerce de 
détail a chuté, en 2015, de 1,7% (par rapport à l‘année 
précédente), et les prix de 1,3%. Le recul du chiffre d‘af-
faires, dans le secteur non alimentaire, avec un repli de 
–3,2%, était beaucoup plus marqué que dans le secteur 
alimentaire (–0,4%). Aucune embellie du moral des 
consommateurs n‘est à escompter pour 2016. Il semble 
que le tourisme d‘achat va se stabiliser au niveau élevé 
actuel. Côté prix, nous tablons sur une stagnation.
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Source : Administration
féférale des douanes

Commerce extérieur 2015 : Ralentissement mondial
Le commerce mondial de marchandises a baissé de 13% 
en 2015 à 16‘500 mrd. d’USD. Selon l’Organisation Mon-
diale du Commerce (OMC), des prix des marchandises en 
baisse et des fluctuations dans les taux de change ont af-
fecté sensiblement cette évolution. Le ralentissement de 
la croissance économique de la Chine, la résistance du 
secteur pétrolier américain, ainsi que les politiques mo-
nétaires divergentes entre les principales zones écono-
miques – Etats-Unis, Chine, zone Euro – entre autres, y ont 
contribué.
La faiblesse de l’Euro - notre devise commerciale la plus 
importante - à la suite de la suppression du cours mini-
mum par la Banque Nationale Suisse – a laissé en 2015 
des traces visibles dans le commerce extérieur. Ainsi, les 
chiffres d’affaires à l’exportation ont baissé de 2,6% et les 
importations ont même diminué nominalement de 6,8% 
par rapport à l’année précédente. Ces résultats ont été 
déterminés de façon significative par l’évolution des prix 
: Tandis que les biens d’exportation ont vu leurs prix bais-
ser de 1,7%, les prix à l’importation ont fléchi de 6,7%. 
En conséquence, du côté des exportations, le recul réel 
de –0,9% a plutôt été modeste ; en attendant, les impor-
tations ont stagné (-0,1%). Puisque les importations ont 
globalement baissé davantage que les exportations, l›ex-
cédent de la balance commerciale s’est creusé de 7 mrd. 
CHF supplémentaires par rapport à l’année dernière, pour 
atteindre une nouvelle valeur record de 36,5 mrd. CHF.
Avant que les importations aient plongé dans le néga-
tif en 2015, elles avaient déjà stagné durant les deux 

Commerce extérieur

années précédentes, alors qu’en chiffres réels, elles 
avaient même été légèrement en baisse depuis 3 ans. 
Avec 166.4 mrd. CHF, les importations ont atteint en 
2015 un montant proche du niveau de l’année 2009.
Du côté des importations également, l’évolution tri-
mestrielle nominale (corrigé des variations saison-
nières) a été négative, tout particulièrement au 2e et 
3e trimestre (respectivement -9,1 et -10,2%).

Exportations et importations 2015 par branche
En 2015 9 des 10 principales branches exportatrices ont 
enregistré des chiffres en baisse, sur une fourchette allant 
de – 11% à – 1%. Des effets de prix ont parfois pesé lour-
dement sur le résultat de certaines branches.
Les deuxième et troisième plus grandes branches expor-
tatrices affichent des résultats incontestablement néga-
tifs : Les exportations de machines et d’électronique ont 
baissé de 7% (valeur réelle : -4%) et celles de l’horloge-
rie de 3% (valeur réelle : -5%). Ces deux branches repré-
sentaient ensemble plus de la moitié du total des baisses 
des exportations de 5.4 mrd. CHF Tandis que l’industrie 
des machines et de l’électronique (-2.3 mrd. CHF) avec 
des exportations de 31.1 mrd. CHF ont glissé jusqu’au ni-
veau de 2003, l’industrie horlogère avec des livraisons 
d›une valeur de 21.5 mrd. CHF (-723 millions de CHF) ont 
quand même atteint des volumes élevés. L›industrie 
chimique et pharmaceutique a enregistré un léger tasse-
ment de -1% de son chiffre d’affaires (valeur réelle : +2%) 
et a malgré tout pu conserver sa position de premier sec-
teur de par son chiffre d’affaires.

COMMERCESuisse 10



Globalement, le recul des importations a affecté toutes 
les catégories de biens ; on a été particulièrement frap-
pé par le bilan négatif des produits pharmaceutiques 
(-2.8 mrd. CHF), du pétrole brut et des produits de base 
(-2.4 mrd. CHF) et chimiques (-1.3 mrd. CHF). Par contre, 
la demande de voitures particulières a progressé durant 
l’année de 4,4%, voire de 11% en nombre d’unités.
Les deux reculs les plus significatifs, de -11 et de –8%, 
qui étaient essentiellement dus aux prix, ont été enre-
gistrés par l’industrie papetière et graphique et l’indus-
trie des matières premières. Des prix en baisse ont éga-
lement pesé sur les résultats de l’industrie métallur-
gique et le secteur des instruments de précision,
qui ont fléchi nominalement de 6 et de 2%, tout en 

Commerce extérieur par région
L’évolution de la valeur du Franc sur les marchés des 
devises a aussi affecté celle des exportations par ré-
gion : Le chiffre d’affaires des exportations vers l’Europe 
a baissé (-5%), tandis que celui des exportations vers 
l’Amérique du Nord a progressé (+5%), et les exporta-
tions vers l’Asie ont stagné.
La Suisse a vendu en Europe, son débouché le plus im-
portant, des marchandises d’une valeur de 114.7 mrd. 
CHF, soit 57% de toutes ses exportations. Cela a corres-
pondu à une part de 10 points de moins que celle de 
2005. L’Allemagne continue d’occuper la tête du classe-
ment des principaux partenaires commerciaux. En 2015, 
les ventes à notre pays voisin ont néanmoins fléchi de 
5% à 366 mrd. CHF. Vers la France et l’Italie – les troi-
sième et quatrième plus grands marchés à l›exportation 
(parts : 7 ou 6%) – la Suisse a aussi exporté moins de 
biens que l’année précédente (de -7%). Les exportations 
vers le Royaume-Uni ont suivi une évolution contraire 
en progressant de 16%. La Russie a enregistré le recul 
le plus net en pourcentage parmi nos principaux parte-
naires commerciaux : - 22%.
Les exportateurs suisses ont livré en Asie des biens 
d’une valeur de 45.2 mrd. CHF, ce qui correspondait à 

Commerce extérieur

augmentant en chiffres réels. Le chiffre d’affaires de 
l’industrie alimentaire et agroalimentaire a fléchi de 
3%. Les exportations de textiles, vêtements et chaus-
sures ont diminué de 1% (valeur réelle : +7%), tandis 
que celles de la bijouterie et de la joaillerie se sont
accrues de 6% (valeur réelle : -10%).
Le nouveau record de l’excédent de 36.5 mrd. CHF
de la balance commerciale correspond maintenant à 
la valeur de deux mois d’exportations. La contribution 
globalement la plus importante a été fournie par le 
secteur chimique et pharmaceutique : En 2015, ils ont 
exporté à eux seuls 46 mrd. de plus que ce qu’ils ont 
importé.

une part record de plus 22%. Globalement, les exporta-
tions ont conservé en 2015 leur valeur de l’année précé-
dente. Parmi les dix principaux partenaires commerciaux, 
trois pays asiatiques se sont classés l’un derrière l’autre 
aux rangs 6 à 8. Des chiffres d’affaires plus élevés ont pu 
être réalisés en Chine et au Japon. Les taux de croissance 
ont respectivement atteint 2 et 3%. Les chiffres des ex-
portations vers Hong-Kong présentent une image inverse, 
avec des achats de produits suisses en repli de 18%, en 
particulier pour l’horlogerie (-23%) et la bijouterie (-13%). 
L’évolution la plus dynamique parmi les pays asiatiques a 
été manifestée par les exportations vers Singapour (+9%) 
et l’Arabie Saoudite (+19%).
L’Amérique du Nord a accru pour la sixième année de 
suite son importance comme partenaire commercial : en 
2015, les exportations vers ce continent ont franchi pour 
la première fois le seul des 30 milliards de-France pour 
représenter ainsi pour la première fois plus de 15% des 
exportations suisses. Le principal moteur de cette évolu-
tion a été les Etats-Unis, qui constituent depuis près de 
20 ans notre deuxième plus grand marché à l’exporta-
tion.
Sur les autres continents, la Confédération a vu ses 
ventes baisser en 2015.

Source: Administration
fédérale des douanes
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Commerce extérieur au premier semestre 2016
Les exportations ont progressé de 5,1% à 105.4 mrd. 
CHF au 1er semestre 2016 (valeur réelle : -0,7%), ce 
qui correspondant au deuxième résultat semestriel le 
plus élevé. Au 2e trimestre 2016, les exportations ont 
augmenté de 0,8% par rapport au trimestre précédent 
(corrigé des variations saisonnières), ce qui constitue la 
troisième hausse de suite (valeur réelle : -1,0%). Ainsi,
la tendance positive apparue depuis la mi-2015 s’est 
confirmée. Les importations ont progressé de 3,9% à 
86.0 mrd. CHF entre janvier et juin 2016. Corrigées des 
variations saisonnières, les importations se sont égale-
ment accrues pour la troisième fois de suite en compa-
raison avec celles du trimestre précédent (+1,8%; (va-
leur réelle : -1,6%). Par conséquent, la tendance à la 
croissance qui s’est manifestée depuis l’automne de 
l’an dernier s’est confirmée.
Tandis qu’au 1er semestre 2016, les exportations des 
trois quarts des catégories de marchandises étaient 
dans le vert, les catégories majeures „machines et 
électronique“ ainsi que „horlogerie“ ont enregistré une 

baisse de leur chiffre d’affaires. C’est le secteur des 
produits chimiques et pharmaceutiques, dont le chiffre 
d’affaires est le plus élevé, a couronné l’évolution glo-
bale avec une forte croissance de 15% (valeur réelle : 
+3%). Les exportations de produits agricoles et agroa-
limentaires se sont globalement accrues de 7% grâce 
à la progression de la demande de boissons et de ca-
fé. Les exportations d’instruments de précision (instru-
ments et appareils médicaux) ont progressé de 5%.
A part l’Amérique latine et l’Asie, les exportations 
vers les autres continents ont progressé. Les princi-
paux piliers de la croissance ont été l’Amérique du 
Nord (+16%) et l’Europe (+5%). En l’occurrence, les ex-
portations vers la Belgique ont nettement augmenté 
(+17%); même les exportations vers l’Allemagne, l’Au-
triche et les Pays-Bas se sont accrues respectivement 
de 9%, et celles vers le Royaume-Uni de 6%.
A l’exception des sources d’énergie, de la bijouterie et 
de la joaillerie (-11%), la Suisse a importé davantage 
de biens en valeur au 1er semestre 2016 dans toutes 
les autres catégories de biens.

Commerce extérieur

Source: Administration fédérale des douanes
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Accords bilatéraux avec l‘UE

Libre-circulation des personnes
Le 9 février 2014, la Suisse s‘est donnée trois années 
pour mettre en oeuvre l‘initiative contre l‘immigration 
de masse (IIM) qui avait été adoptée à 50,3%.
L‘élément central de l‘article 121a al. 1 et 3 est libellé 
comme suit :
La Suisse gère de manière autonome l‘immigra-
tion des étrangers, les plafonds et les contingents an-
nuels doivent être fixés en fonction des intérêts écono-
miques globaux de la Suisse.

L’échelle est claire si l’on prend en compte l’importance 
économique des relations bilatérales : En 2015, 54% 
des exportations suisses (environ 110 milliards de CHF) 
étaient à destination de l’UE. Inversement, 72% des
importations suisses (environ 121 milliards de CHF) 
émanent de l’UE. L’enjeu, tout simplement, est celui de 
la survie économique.

Commerce extérieur

Politique européenne de la Suisse, juillet 2016
© Direction des affaires européennes DAE

Intenses relations économiques CH–UE

Services
2015 (*2)

Commerce 
2015 (*1)

Investissements 
directs 2014 (*2)

121 mia. CHF 
(72% des importations CH)

116,4 mia. EUR632,3 mia. EUR

109 mia. CHF
(54% des exportations CH)

509,4 mia. EUR 68,6 mia. EUR
Sources: (*1) Swiss-Impex (total 1), (*2) Eurostat

1

Il s’en suit, conformément au mandat constitutionnel :

• Mise en oeuvre écoconviviale et eurocompatible 
de l’IIM.

• Gestion des flux migratoires par le biais d’un mé-
canisme de sauvegarde

• Les accords bilatéraux doivent être maintenus pour 
l’avenir, ce qui implique, de toute évidence, leur 
développement.

• Faire bande à part n’est sous aucun aspect ni une 
option envisageable et encore moins une solution.

Source: Direction des affaires européennes DAE
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OMC
Longue vie à ceux qui sont donnés pour morts. Fin 
2015, l’OMC a réussi, après 15 années de tracta-
tions, à conclure un accord. L’ «Information Technolo-
gy Agreement» (ITA) supprime les droits à l’importa-
tion de tous les appareils électroniques. Cela signifie, 
concrètement, que les marchandises dont le volume 
d’échange est de 1300 milliards de dollars américains 
sont exonérées des droits de douane. Cela représente 
tout de même près de 7% de l’échange mondial de 
marchandises. 89% des droits de douane devront 
être supprimés durant les trois premières années, les 
11% restant au plus tard d’ici l’été 2024.

Cet accord suscite de l’espoir d’autant que la Suisse, 
qui fait partie des 10 pays qui exportent le plus dans 
ce secteur, profite tout particulièrement de l’exoné-
ration des droits de douane. Et surtout, l’OMC a prou-
vé qu’elle restait, également à l’avenir, un acteur ma-
jeur !

Accord de libre-échange
Les Philippines présentent un potentiel de croissance 
important, dont les opérateurs économiques suisses 
seront mieux à même de bénéficier grâce au présent 
accord. En 2015, les Philippines figuraient au 6e rang 
des partenaires commerciaux de la Suisse en Asie du 
Sud-Est.
Outre l’accord avec les Philippines, la Suisse a dé-
jà conclu, en Asie, des accords de libre-échange du 
même type dans le cadre de l’AELE avec Singapour, 
la République de Corée et Hong Kong, ainsi que sur 
une base bilatérale avec le Japon et la Chine. Parallè-
lement à leur accord de libre-échange, la Suisse et la 
Chine ont signé au début avril 2016 une déclaration 
conjointe de Partenariat stratégique innovateur visant 
à élargir et à approfondir les relations.

Les accords conclus avec les partenaires de libre-
échange concernent plus de 22% des exportations 
suisses. Cela correspond à 51% des exportations 
suisses vers les marchés situés en dehors de l’UE. 
Les accords de libre-échange favorisent notamment 
la croissance, la création de valeur ajoutée et la com-
pétitivité de la place économique suisse. La large as-
sise est particulièrement importante pour notre pays. 

Commerce extérieur

D’autres partenaires doivent suivre, les États-Unis, la 
Russie, les États africains.

TTIP
Le contexte dans lequel s’inscrit l’accord de libre-
échange TTIP planifié est un commerce mondial qui 
se transforme en temps records et la faiblesse de 
l’OMC, à l’origine d’un vide. La solution pour les an-
ciennes puissances économiques que sont les États-
Unis et l’Europe : de nouvelles zones de libre-
échange dans les espaces pacifique et transatlan-
tique. L’UE et les États-Unis contribuent, ensemble, à 
40% du commerce mondial et fournissent 50% de la 
performance économique mondiale. Le TTIP a voca-
tion à diminuer les obstacles aux échanges entre les 
deux partenaires UE et États-Unis. Ce qui sera pro-
fitable pour toutes les parties prenantes. Si l’accord 
entre en vigueur, se posera alors la question de sa-
voir dans quelle mesure les États tiers tels que par 
ex. le Canada, la Suisse (ou l’Angleterre post Brexit) y 
participeront. Il serait capital pour la Suisse de conti-
nuer à avoir accès, à l’avenir, au marché et de pou-
voir rallier ce nouvel accord. Sans cela, des périodes 
sombres nous guettent : un risque de recul des ex-
portations allant jusqu’à 15% ! Les répercussions sur 
l’emploi coulent de source.

La Suisse, comme par le passé, est sur le banc de 
touche puisqu’elle est n’est pas partie aux négocia-
tions sur ce traité. Nous demandons donc instam-
ment aux pouvoirs politiques d’agir immédiatement. 
Une adoption du TTIP sans la Suisse emportera des 
inconvénients majeurs pour la situation économique 
du pays. En effet, les deux tiers du commerce exté-
rieur suisse ont lieu avec les pays signataires du TTIP. 
Commerce Suisse table sur un recul des exportations 
de 12 à 15% et sur une augmentation des prix à l’im-
portation et à la consommation. D’une part, les cer-
tifications, pour les entreprises suisses, seront plus 
onéreuses et d’autre part, les produits européens et 
américains auront un avantage concurrentiel sur les 
produits suisses. Si l’on additionne tous les effets di-
rects et indirects, Commerce Suisse estime que les 
pertes, à moyen terme, pour chaque citoyen suisse, 
seront de l’ordre de 7% de ses revenus. Ceci équivaut 
au 13e mois de salaire.
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Politique en matière de concurrence

Loi sur les cartels
La loi sur les cartels (LCart) est un eldorado d’hommes 
politiques zélés de tous bords qui souhaitent se mettre 
en avant avec des promesses de salut. Régulièrement, 
des révisions absurdes étaient à l’ordre du jour, en der-
nier lieu en 2014, lorsqu’il s’agissait d’interdictions de 
coopérations avec renversement de la charge de la 
preuve, éventuels contrôles des prix ou obligations de 
livraison. L’initiative parlementaire Altherr s’est donné 
pour objectif de combattre les « prix à l’importation ex-
cessifs » par le biais de la « suppression de l’obligation 
de s’approvisionner en Suisse ». Pour atteindre cet ob-
jectif, l’initiative entend redéfinir les entreprises relati-
vement dominantes sur le marché : « Par entreprises 
ayant une position relativement dominante sur le mar-
ché, on entend les entreprises dont dépendent d’autres 
entreprises qui fournissent ou achètent un certain type 
de marchandises ou de services commerciaux consti-
tuant l’essentiel de leur production ou nécessaires pour 
assurer l’essentiel de leur activité, dans la mesure où il 
n’existe pas pour elles de possibilités suffisantes et rai-
sonnables de s’adresser à d’autres entreprises. »

Cette intervention est outrancière et inutile puisque la 
loi sur les cartels existante est bien suffisante pour ga-
rantir une protection de la concurrence. La régulation ne 
saurait être ni un moyen, ni le but à atteindre. D’un cô-
té, on souhaite abaisser les prix (lutte contre l’îlot de 
cherté) et d’un autre côté, imposer à certains acteurs 
des obligations de livraison. Les deux sont probléma-
tiques, car les prix sont le fruit de négociations et de dé-
cisions. La Lcart a toutefois vocation à réglementer les 

conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence et à re-
médier à ses distorsions ; et non pas à fixer les résultats 
de la concurrence.

Conclusion : la Lcart doit contribuer à la sécurité juridique. 
Il est nécessaire, à cet effet, qu’une pratique puisse se dé-
velopper sur la base d’une législation qui n’est pas en per-
pétuel changement. L’application au cas par cas relève des 
tribunaux et non du Parlement. Et si l’on souhaite com-
battre l’îlot de cherté, alors autant le faire de façon perti-
nente : le protectionnisme agraire nous coûte, chaque an-
née, plus de trois milliards de francs - comme ça.

Cassis de Dijon
Conformément à ce principe, les produits qui satisfont 
aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un État membre 
de l’UE ou de l’EEE et qui y circulent légalement peuvent 
être commercialisés librement en Suisse sans contrôle 
préalable (art. 16a de la Loi fédérale sur les entraves au 
commerce LETC). Depuis son entrée en vigueur, en 2009, 
les protectionnistes mettent tout en oeuvre pour vider 
de sa substance ce principe. Un autogoal après l’autre. En 
dernière minute, le Conseil des États a évité le coup mor-
tel des paysans, qui souhaitaient mettre entre paren-
thèses tout le secteur des denrées alimentaires. Pourtant, 
les choses sont on ne peut plus claires : le cloisonnement 
des marchés entraîne une augmentation des prix. Avec 
Cassis-de-Dijon, nous avons un instrument qui nous per-
met d’agir de manière efficace contre l’îlot de cherté et 
contre les attitudes de cavalier seul de la Suisse. Nous 
devons en garder le contrôle.
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Formation commerciale de base
En juin 2016, 423 apprentis de la branche commerciale 
de formation et d’examen ont passé leurs examens de 
fin d’apprentissage écrits et oraux organisés par le se-
crétariat de la branche. Grâce au formidable engage-
ment des 270 expertes et experts, les examens ont pu 
être conçus, une nouvelle fois, de façon exigeante et 
juste.
Toutes notes de la partie entreprise confondues, la 
moyenne était de 4.95. Les résultats de l’examen fi-
nal oral et des notes d’expérience de la partie entre-
prise s’établissent respectivement à un niveau à peu 
près équivalent à ceux de l’année précédente, c’est-à-
dire à un bon niveau. Lors de l’examen final écrit, la 
moyenne a baissé, passant de 4,63 à 4,49.

Formation initiale en école (FIEc).
Durant l’automne 2015, le secrétariat de la branche a 
examiné en détail si la branche du commerce devait 
également proposer les cours interentreprises pour les 
apprentis formés dans le cadre de la formation initiale 
en école FIEc. Grâce à de nombreux entretiens me-
nés avec des représentants des entreprises, les can-
tons et les écoles, un profil d’exigence a pu être établi 
pour les programmes de formation en entreprises et 
les concepts en matière de contenu des cours. Pour ce 
travail de fond, les acteurs se sont concentrés sur l’ana-
lyse du potentiel du marché : combien d’entreprises, 
dans le secteur du commerce, planifient le recrutement 
d’apprentis FIEc dans le cadre d’un stage de longue du-
rée ? Le travail de recueil des données a été complexe 
puisque l’on serait un nouvel acteur dans ce domaine. 

Malheureusement, le nombre de stages de longue du-
rée planifiés était trop faible pour couvrir les coûts liés 
à l’élaboration des cours. C’est la raison pour laquelle 
la direction de la branche a décidé de ne pas lancer ce 
projet pour l’heure.

time2learn
La branche du commerce relève les défis de la for-
mation professionnelle (démographie, évolution des 
valeurs) en investissant beaucoup pour la qualité. À 
compter de la promotion 2016, le logiciel de formation 
time2learn sera implanté dans toutes les entreprises. 
Time2learn est actuellement le meilleur instrument 
pour assister les entreprises d’apprentissage dans le 
cadre de la planification, de l’exécution et du contrôle 
de la formation. Le secrétariat de la branche a appor-
té un soutien résolu aux entreprises, depuis l’été 2015, 
lors de l’implantation du logiciel : des check-lists, des 
cours d’initiation gratuits et un conseil téléphonique 
étaient à disposition des entreprises pour faciliter l’im-
plantation du logiciel.
Du fait de l’utilisation de cette base de données com-
mune, basée sur Internet, les voies d’informations, 
entre le secrétariat de la branche, les entreprises d’ap-
prentissage et les apprentis sont beaucoup plus courtes 
et plus aisées que ce n’était le cas jusqu’à présent. La 
nouvelle plateforme constitue également une bonne 
base pour les méthodes d’apprentissage modernes 
telles que par exemple le blended learning. Deuxième-
ment, on table, avec time2learn, sur une augmentation 
de l’efficacité permettant de diminuer la charge finan-
cière pesant sur les entreprises.

Formation
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Ordonnance sur la formation 2017
En vertu de la loi sur la formation professionnelle, un 
examen du contenu des documents de base doit avoir 
lieu, pour une formation initiale, tous les cinq ans. Si 
les objectifs éducatifs sont encore d’actualité, les élé-
ments d’examen doivent être maintenus si les condi-
tions-cadres pour les entreprises d’apprentissage sont 
adaptées. Après l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
sur la formation 2012, c’est désormais l’ordonnance sur 
la formation 2017 qui se profile. Toutes les parties pre-
nantes - les vingt branches de formation, les cantons, 

Spécialistes et responsables du commerce extérieur
Au printemps 2016, 138 candidats ont passé l‘examen 
pour décrocher le titre fédéral de spécialiste du com-
merce extérieur et 22 candidats pour décrocher le titre 
fédéral de responsable du commerce extérieur.

Les résultats confirment le tableau des résultats des an-
nées précédentes. Le taux de réussite, au niveau respon-
sable, est de 77,3% (2015: 68,8%). Parmi les spécialistes, 
ils étaient 77,5% à réussir leurs examens (2015 : 71,4%).

Les responsables des examens, qui se composent de re-
présentants de Swissmem et de Commerce Suisse, a dé-
claré comme achevée, début 2016, la phase d‘instau-
ration des examens. Les examens doivent être perfec-
tionnés - en coopération avec les instituts de formation 

la Confédération et les écoles - sont toutefois d’ac-
cord sur le fait qu’il est encore trop tôt pour un examen 
complet. Les deux premières promotions formées se-
lon les prescriptions de l’orfo 2012 viennent en effet 
tout juste de passer leur diplôme.
Par conséquent, la branche du commerce s’est conten-
tée d’entreprendre des modifications dans les seuls 
secteurs pour lesquels elle avait déjà de longue date 
identifié un potentiel d’amélioration. Les entreprises 
d’apprentissage mettront bien entendu à disposition, 
en temps utile, les bases retravaillées.

et la Confédération - au cours des prochaines années : 
il conviendra d‘examiner l‘actualité et l‘adéquation des 
exigences pour le marché de l‘emploi ainsi que la per-
tinence des examens pour tester les connaissances et 
le savoir-faire requis.

Étant donné qu‘il est envisagé, à l‘échelle nationale, 
de subventionner en partie les examens profession-
nels supérieurs, les responsables et les établissements 
de formation suivent avec attention les débats poli-
tiques engagés à ce sujet. Sur le principe, une subven-
tion étatique est souhaitable. Mais il convient toutefois 
de veiller à ce que les coûts subitement plus faibles ne 
fassent pas affluer pour ces formations des personnes 
dont le profil est peu adapté et qui pourraient contri-
buer à un nivellement vers le bas.

Formation
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Assurances sociales

Résultats 2015 pour l’ensemble de la Suisse de 
l’AVS, l’AI et de l’APG
Le 1er pilier comprend les prestations de base du
système suisse de prévoyance vieillesse, survivants 
et invalidi-té. Il est essentiellement financé par les 
cotisations salariales. Après la faiblesse conjonctu-
relle consécutive à la crise financière, les recettes 
provenant des cotisations ont à nouveau augmenté 
davantage à partir de 2011. Leur croissance moyenne 

a été de 1,9% de 2011 à 2014. Les cotisations à l’AVS 
et à l’AI n’ont quant à elles progressé que de 1,6% 
en 2015. En ce qui concerne l’évolution des dépen-
ses, la situation de l’AVS doit être distinguée de celle 
de l’AI: alors que les dépenses de l’AVS ont augmenté 
de 2,4% en moyenne les années précédentes et de 
2,1% en 2015, la somme des rentes versées par l’AI a 
tendance à diminuer depuis 2006 et a encore baissé 
de 1,6% en 2015.
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Assurances sociales

Ausgleichskasse
Familienausgleichskasse
BVG-Stiftung

Caisse de compensation
Caisse d‘allocations familiales
Fondation LPP

Cassa di compensazione
Cassa d‘assegni familiari
Fondazione LPP

AVS
L’AVS a connu en 2015 une augmentation des coti-
sations de 1,6% (contre 1,4% en 2014) en raison de 
l’évolution positive des salaires et du maintien de la 
croissance de l’emploi. La somme des rentes AVS ordi-
nai-res a augmenté de 1,4% en 2015, année d’adapta-
tion des rentes (contre 2,8% en 2014 et 3,4% en 2013, 
précé-dente année d’adaptation des rentes). Sa pro-
gression a donc été inférieure, en 2015, à celle des co-
tisations. Dans l’ensemble, les dépenses ont toutefois 
augmenté de 2,1%, alors que les recettes ont diminué 
de 3,3%. En conséquence, le résultat d’exploitation de 
l’assurance, qui comprend le résultat des placements, 
affiche un défi-cit de CHF 558 millions en 2015, alors 
qu’il était encore excédentaire de CHF 1707 millions en 
2014. La détério-ration du résultat d’exploitation, dé-
terminé selon le mode de calcul usuel, s’élève à plus 
de deux milliards de francs en une année. Cette évo-
lution s’explique principalement par l’effondrement 
des gains en capital en 2015. Le résultat de répartition 
hors produit des placements, qui reflète l’activité d’as-
surance proprement dite, a lui aussi vu son déficit se 
creuser de CHF 259 millions, passant de CHF 320 mil-
lions en 2014 à CHF 579 millions en 2015.

AI
Pour la quatrième fois consécutive, l’AI a réalisé en 
2015 un excédent, de CHF 614 millions (contre CHF 922 
millions l’année précédente). Le résultat de répartition 
hors produit des placements a atteint CHF 645 millions 
(contre CHF 685 millions l’année précédente). Ces résul-
tats positifs sont attribuables à un accroissement des 

recettes (TVA et prise en charge des intérêts de la 
dette par la Confédération depuis 2011) ainsi qu’à un 
recul des dépenses pour les rentes ordinaires (CHF 
-188 millions). La somme des rentes AI ordinaires di-
minue depuis 2007, passant de CHF 6,1 à CHF 4,8 mil-
liards. L’AI affichait déjà en 2011 un résultat quasi 
équilibré.

APG
L’augmentation des dépenses (2,1%) a été plus mar-
quée que celle des cotisations (1,6%) en 2015. Le ré-
sultat de répartition a par conséquent baissé à CHF 115 
millions (contre CHF 122 millions l’année précédente). 
Grâce au relèvement à 0,5% (+0,2%) du taux de coti-
sation le 1er janvier 2011, les prescriptions légales sur 
les avoirs du fonds de compensation étaient à nou-
veau remplies fin 2015. Le Conseil fédéral a par consé-
quent décidé d’abaisser le taux de cotisation de 0,5% 
à 0,45% pour une période de cinq ans, soit jusqu’en 
2020.
Source: Assurances sociales 2015, rapport annuel du Conseil fédéral

Divers
Nous aimerions attirer votre attention sur notre site
internet www.ak71.ch où vous trouverez les mémen-
tos ac-tuels du centre d’information AVS/AI, les for-
mulaires les plus importants de notre caisse de com-
pensation, une référence concernant notre Fondation 
LPP ainsi que notre PartnerWeb, des informations
générales, des liens utiles ainsi que les coordonnées 
de nos employés.
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Communication

Commerce Suisse, en tant qu›association faîtière du plus 
grand employeur privé, bénéficie d›une visibilité de plus 
en plus importance dans l›espace public. Il en résulte des
avantages concrets pour les entreprises commerciales. 
Leurs intérêts politiques et économiques sont entendus 
et pris au sérieux. Le thème du commerce occupe au-
jourd’hui une position différente que ce n›était le cas il y 
a quelques années encore. La nation commerciale suisse 
incarne aujourd›hui plus qu›une simple devise.

Présence dans les médias, à l’initiative de
Commerce Suisse
Ce changement de perception est le fruit, surtout, des 
travaux de relation publique. En effet, Commerce Suisse, 
régulièrement, prend position dans le débat public sur 
différents thèmes qui concernent le commerce et les en-
treprises. L’éventail des thèmes s’étend des votations, 
intérêts politiques et économiques jusqu’aux nouveaux 
spécialistes dans le domaine du commerce extérieur et 
des meilleurs apprentis.

En 2015 également, deux conférences de presse, qui ont
enregistré une grande affluence, se sont tenues au prin-
temps et à l’automne. Lors de ces deux éditions, le thème
de la numérisation occupait le devant de la scène. L’écho
médiatique, à ces deux occasions, dans le journal télévi-
sé et dans de nombreux médias influents en Suisse, par 
le biais d’articles et plusieurs communiqués de presse, 
s’est traduit au total par 313 publications – à la télévision, 
à la radio, dans la presse écrite et en ligne.

Un nombre qui a augmenté de manière significative 
par rapport à l’année précédente. Pour une diffusion, 
dans la presse écrite, de 4,5 millions d’exemplaires, 
cette hausse équivaut à 800 000 exemplaires de plus. 
Le volume des articles écrits correspondait à 917 pages 
A4. En 2015, le nombre d’articles publiés, d’exemplaires 
diffusés et d’émissions télévisées ou radiophoniques a 
atteint à nouveau un pic. La valeur publicitaire des tra-
vaux de presse, en 2015, a augmenté, par rapport à 
2014, de 300 000 CHF, portant cette valeur à environ 4 
millions de CHF.

Site web : Actualité et profil
Qu’il s’agisse de news, d’informations de fond, de sé-
minaires, de vidéos, d’événements, de votations, d’in-
terviews filmés ou de nouveaux Facts & Figures – le 
site web a permis d’obtenir rapidement et de manière 
limpide un aperçu des activités de Commerce Suisse. 
Comme en témoignent les statistiques, les contenus ont 
suscité un grand intérêt.

Médias sociaux : Toucher de nouveaux groupes cibles
Que ce soit via Facebook, Twitter ou Youtube, Commerce 
Suisse a réussi à toucher des groupes cibles très hétéro-
gènes. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est leur engage-
ment, au sein ou en faveur du commerce.

Mise à jour : Newsletter en ligne
Les 10 éditions de la newsletter en ligne Update four-
nissent des informations actuelles du monde du com-
merce : de manière compacte, intéressante et actuelle. 
Le cercle sans cesse croissant du nombre d’abonnés ain-
si que le nombre en hausse des clics témoignent de la 
pertinence des thèmes traités.

Magazine : « Le Commerce »
Le magazine du commerce suisse « Le Commerce » a 
été édité trois fois en 2015. Il contait, en mots et en 
images, des histoires ayant pour thème le commerce et 
Commerce Suisse. Aucun autre périodique ne traduisait 
davantage le pouls du monde du commerce en Suisse.

World Café: Transports
Le World Café a été l’occasion de réunir des entrepreneurs 
commerciaux, des hommes politiques et des consomma-
teurs autour du thème des transports. La logistique est l’un 
des enjeux majeurs dans le commerce – sans transports, 
point de commerce. Les participant(e)s ont apprécié la ri-
chesse des conférences et ont regardé ensemble dans la
direction de l’avenir des transports. Une chose ne faisait
pas l’ombre d’un doute : les solutions simples, ça n’existe 
pas. Commerce Suisse suit ce thème avec attention.

13 éditions au total du magazine Le Commerce et de la
newsletter en ligne Update se sont adressées aux membres 
et nonmembres de Commerce Suisse.
Ils sont également très intéressants à lire pour les col-
laborateurs travaillant au sein d’entreprises commer-
ciales. Abonnement possible sur handel-schweiz.com

Lors du World Café consacré au thème des transports, d›éminents 
conférenciers sont intervenus sur les différentes options de l›évolution 
future des transports. Comme à l›accoutumée, les entrepreneurs et en-
trepreneuses, dans le secteur du commerce, les hommes et femmes 
politiques et les consommateurs et consommatrices ont discuté de ma-
nière très engagée, ramenant chez eux de multiples inspirations.
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Procédures de consultation

L’action politique est une mission clé que Commerce 
Suisse mène dans l›intérêt de ses membres. Commerce
Suisse, dans le cadre de procédures de consultation, 
s’engage pour que les intérêts du commerce soient 
pris en compte au niveau de la procédure législative. 
Commerce Suisse s›est impliquée de manière active, 
au cours des derniers mois, dans les campagnes sui-
vantes :

Révision de l’ordonnance sur la loi sur les denrées 
alimentaires (projet Largo)
Commerce Suisse approuve, en principe, l’adaptation 
au droit européen. Le projet Largo doit toutefois être 
refusé avec véhémence, puisqu’il a été le symbole
des défaillances bureaucratiques.

Conception globale du transport de marchandises 
sur tout le territoire
Commerce Suisse approuve la volonté de promouvoir 
de manière renforcée, dans le cadre du transport de 
marchandises, le principe du transport combiné et de 
miser sur une synergie efficace des différents moyens 
de transport. Toutefois, il conviendrait, du point de vue 
du commerce, de renoncer aux dispositions de sécurité
renforcées.

Suppression de priorités dans le réseau de trans-
port transfrontalier
Depuis 2014, une révision totale de la LApEl est en cours.
Dans le contexte de l’ensemble de la conception du 
marché de l’électricité, les priorités sont également à 
l’étude. C’est également le cadre adapté pour une telle 
modification. C’est la raison pour laquelle Commerce 
Suisse a refusé une modification partielle isolée de la 
LApEl et n’a pas approuvé la suppression proposée des 
priorités dans le réseau de transport transfrontalier.

Ordonnance sur l’énergie (OEne) et ordonnance 
sur l’approvisionnement en électricité (LApE)
Commerce Suisse soutient les adaptations proposées 
étant donné qu’elles entraînent un renforcement de 
l’idée de compétitivité.

Arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés 
à l’agriculture 2018-2021
Commerce Suisse approuve les adaptations proposées. 
Il est pertinent que les connaissances acquises en ma-
tière de politique agraire 2014-2017 soient prises en 
compte, en termes de contenu et financièrement, à un 
stade très précoce. 

Loi sur les produits du tabac (LPTab)
De pair avec l’association membre Swiss Retail Federa-
tion, Commerce Suisse a demandé le renvoi du projet 
au Conseil fédéral. Le projet, en l’état, incite encore
davantage les consommateurs à aller faire leurs 
courses à l’Étranger et constitue une restriction mas-
sive à la libre concurrence. Les mesures de prévention 
adoptées jusqu’à présent sont efficaces sur un marché 
fonctionnant bien de sorte qu’une telle intervention ne 
s’impose pas.

Loi fédérale sur l’égalité entre la femme et 
l’homme (loi sur l’égalité, LEg)
Commerce Suisse s’est opposé à la révision de la loi 
sur l’égalité. Les mesures proposées impliquent une 
charge administrative supplémentaire considérable 
pour les entreprises, elles ne sont ni proportionnées,
ni judicieuses pour atteindre le but recherché.

Ordonnance sur la mise sur le marché de produits
fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr)
Commerce Suisse a rejeté la modification proposée 
dans la mesure où elle implique une extension de 
l’obligation de déclaration pour les denrées alimen-
taires sous couvert d’amélioration de l’assurance
qualité. Nous nous opposons à ce protectionnisme,
et pas uniquement dans le secteur alimentaire.

Vous trouverez sur le site www.handel-schweiz.com 
une liste actuelle des prises de position à ce sujet.
Pour les activités de lobbying, il est particulièrement 
important que les entreprises, elles aussi, fassent par-
venir aux acteurs correspondants leurs demandes. Sur 
demande, Commerce Suisse met à disposition, à cet 
effet, des modèles correspondants et apporte son sou-
tien aux entreprises intéressées. D’un autre côté, l’as-
sociation est tributaire du soutien apporté par ses 
membres.

Lorsque vous êtes concerné par certaines lois, lorsque 
vous avez la sensation d’être entravé dans vos opéra-
tions commerciales par des obstacles techniques au 
commerce ou lorsque vous êtes particulièrement tou-
ché par une loi en consultation, n’hésitez pas à nous le 
signaler. Nous nous engagerons volontiers pour soutenir
votre cause !
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Services

L’éventail des prestations de service de Commerce Suisse
est à disposition de toutes les entreprises membres. 
L’affiliation apporte donc également des avantages finan-
ciers, puisque les économies réalisées en profitant de ces
offres dépassent de loin les cotisations des membres.

Assurances sociales
AVS et CAF : Avec la Caisse de Compensation Commerce 
Suisse et les caisses de compensation pour allocations fa-
miliales pour tous les cantons, Commerce Suisse propose 
des conditions attractives à ses membres dans le domaine
des assurances sociales du 1er pilier. (www.ak71.ch)

LPP : Depuis 1985 déjà, les membres peuvent profiter des 
offres de la Fondation LPP Commerce Suisse, propre à l’as-
sociation, pour le second pilier de la prévoyance profession-
nelle. Outre les plans d’épargne attractifs et les finances soli-
des, l’avantage majeur, qui saute immédiatement aux yeux, 
est l’absence de frais administratifs pour les sociétés, et ce, 
grâce au fait que toutes les données sont d’ores et déjà
recensées par la caisse de compensation. (www.ak71.ch)

Formation
Plus de 1›400 jeunes gens bénéficient, dans la branche du 
commerce, d’une formation initiale intéressante et porteuse
d’avenir. Les entreprises membres profitent de frais de cours
préférentiels. (www.branche-commerce.ch)

Formation continue
Commerce Suisse, de pair avec Swissmem, a pris en charge
la responsabilité de ces examens professionnels fédéraux 
dans le domaine du commerce extérieur. Il s’agit des seuls 
diplômes reconnus par l’État pour les formations profes-
sionnelles continues dans le domaine du commerce exté-
rieur. (www.epah-efce.ch)

Secrétariats de l’association
Un vaste savoir-faire, une infrastructure moderne, de bonnes 
relations et une proximité des marchés font de nous un bureau
idéal pour les associations. (www.commerce-suisse.com)

Contrats-cadres
Grâce aux conventions collectives attractives, les mem-
bres profitent d’un conseil personnalisé et de conditions 
préférentielles. Et ceci, dans les domaines suivants :

Assurances d›indemnité journalière pour maladie
et accident :
Assurance d›indemnité journalière pour maladie : 80 % avec
délai de carence de 30 jours. Les membres profitent, en outre,
d‘une évolution stable des primes, grâce au contrat-cadre du
fait du grand nombre d’entreprises assurées. Les organismes

proposant ce type d’assurance sont CSS, SWICA et HELSANA. 
(www.css.ch, www.swica.ch et www.helsana.ch)

Assurance de soins en cas de maladie :
Les primes pour l’assurance de soins ne sont pas prises en 
charge par l’entreprise. Les collaborateurs et leurs proches et 
partenaires de vie bénéficient toutefois, grâce à un contrat-
cadre, de conditions attractives pour l’assurance de soin privée
ce qui leur permet d’économiser des primes. Les organismes
proposant ce type d’assurance sont CSS, SWICA et HELSANA.

Envoi de colis :
Pour les colis jusqu’à un poids de 31,5 kg dans toute la Suisse,
les membres bénéficient d’un prix forfaitaire attractif. Le 
fournisseur proposant ce service est DPD. (www.dpd.ch)

Devises et paiements internationaux :
La société kmuOnline ag est spécialisée dans les paiements 
internationaux en devises étrangères. Sur changedevises.ch,
kmuOnline ag offre une plateforme de négoce pour les impor-
tateurs et exportateurs suisses souhaitant acheter ou vendre 
des devises ou donner des ordres de paiement à l›étranger. 
Les entreprises membres de Commerce Suisse profitent de 
conditions préférentielles attractives. (www.wechselstube.ch)

Assurance-crédit :
Commerce Suisse a conclu avec la Zürich Versicherungs-
Gesellschaft AG un contrat-cadre pour le secteur des as-
surances-crédits. Les conditions sont spécifiquement tail-
lées sur mesure aux besoins des petites et moyennes 
entreprises commerciales. (www.zurich.ch)

Sécurité au travail
Commerce Suisse propose aux entreprises membres une 
solution de branche attractive et pratique pour la sécurité 
au travail et la protection de la santé. (www.aeh.ch)

Analyse conjoncturelle
Nous publions, tous les trimestres, de pair avec le Centre de
recherches conjoncturelles (KOF) de l›EPFZ, des données con-
joncturelles sur le commerce ce qui nous permet de dresser
régulièrement une perspective à long terme de notre branche.

Renseignement et conseil 
Problèmes juridiques, questionnements liés à l’économie d’en-
treprise – venez nous consulter. En tant que service fiduciaire, 
nous évaluons vos données de façon professionnelle.

Lobbying et réseaux
Vos intérêts sont représentés rapidement et par la bonne 
personne et vous bénéficiez, grâce à notre réseau rela-
tionnel, d’une assistance concrète.
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