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Photo de couverture

La place rouge à Moscou a une forme approximativement rectangulaire, 
mesure 70 mètres de large et 330 mètres de long.
Le volume d’échange avec la Russie s‘élève à CHF 3,6 milliards
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Madame, Monsieur,
Chers membres,

Je suis président depuis 2012 et j’ai toujours commencé
mes rapports annuels par des faits positifs. Il n’y a 
aucune raison pour que cela change cette année, 
bien au contraire :

• L’enquête conjoncturelle du commerce de gros de 
juillet 2017, que Commerce Suisse a réalisé conjoin-
tement avec l’ETH, dresse un tableau très positif ; 
et le climat reste positif. La demande augmente, la 
situation financière s’améliore.

• La France a élu Macron, un président qui s’engage 
clairement pour l’Europe, renforce l’axe Paris – Ber-
lin et qui a le courage de s’attaquer aux réformes 
urgentes et indispensables pour le marché du tra-
vail.

• Ce qui a notamment renforcé l’Euro, dénotant de 
la stabilité dans la zone euro. De sorte que nous 
connaissons un certain allégement pour l’écono-
mie suisse.

• La route de la soie connaît une renaissance. L’idée 
d’une route commerciale de l’Est vers l’Ouest et in-
versement a un potentiel énorme. D’où la réalisa-
tion d’immenses projets d’infrastructure, une telle 
« route » devient le moteur de toutes les régions 
et tous les pays.

• Le taux de chômage est faible, la croissance est 
modeste, mais solide.

Mot du président

Je ne veux pas enjoliver les choses : il y a également 
quelques nuages à l’horizon, vous les connaissez tous :

• Le président de la maison blanche Trump est impré-
visible et sa politique de commerce extérieur ap-
porte beaucoup d’incertitudes. Les conditions-cadres 
ne sont plus aussi fiables qu’auparavant.

• En Turquie, Erdogan est sur la route d’une dictature. 
Le pays s’isole de plus en plus et le vide crée désta-
bilise toute la région.

• L’afflux de personnes d’Afrique perdure. Et personne 
en Europe n’a encore trouvé la solution pour gérer 
cette migration, l’UE continue à réagir de manière 
maladroite.

• Le nationalisme croissant préoccupe. Le revirement 
par rapport aux principes des frontières ouvertes et 
aux solutions nationales empoisonne le commerce 
et la coexistence pacifique.

• Le Brexit n’a pas trouvé d’adeptes, c’est un point très 
positif. Toutefois, il apparaît que les négociations 
sont extrêmement complexes et fastidieuses.

Néanmoins, je suis confiant. Nous devons simplement 
faire face aux enjeux et aux risques. La recette est 
simple, nous la connaissons et Commerce Suisse in-
tervient en ce sens : le libre-échange. Il est essentiel, 
pour la Suisse comme pour le reste du monde. Que 
ce soit dans le cadre de l’OMC, des accords de libre-
échange régionaux ou bilatéraux : le libre-échange 
est toujours pacifique. C’est la raison pour laquelle les 
frontières doivent rester ouvertes, les accords bilaté-
raux avec l’UE se développant, la Suisse doit conclure 
d’autres accords de libre-échange avec les pays tiers. 
Finalement, c’est dans Ies lignes directrices de Com-
merce Suisse que se trouve la réponse : « promouvoir 
et simplifier le commerce ».

Jean-Marc Probst
Président de Commerce Suisse
Jean-Marc Probst
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Interna

Assemblée générale 2016
Lors de son discours présidentiel au centre Tissot
Arena de Biel, Jean-Marc Probst soulignait que notre 
pays allait bien du point de vue économique et po-
litique. Et cela malgré les énormes enjeux, à titre 
d’exemple dans le contexte monétaire. Car une chose
est sûre : nous sommes résistants, flexibles et très 
solides. Et cependant on entend encore quelques 
« mais ». Nous allons bien, « mais » nous devons 
faire de plus en plus attention et faire des efforts. 
Nous évoluons dans un environnement exigeant.
La bureaucratie propage et prolifère, elle restreint 
la marge de manoeuvre, retarde les décisions et 
freine l’innovation. La marge de manoeuvre des
entreprises se réduit de plus en plus – une mauvaise
tendance que nous devons combattre. Les autorités 
sont là pour nous et pas le contraire.
Pour lui, le rôle de Commerce Suisse est de promouvoir
et simplifier le commerce. L’accent est mis sur trois 
piliers principaux :

1. La formation par alternance, car rien n’est possible 
sans employés correctement formés.

2. Ensuite, cela implique la prise de responsabilité 
personnelle des entrepreneurs de prendre et de 
supporter des risques. Pour ce faire, il faut une 
grande marge de manoeuvre et un état qui agit 
comme un partenaire, reste en retrait et crée un 
cadre propice à l’économie et fiscalement avan-

 tageux.

3. Le troisième élément concerne l’abolition des 
obstacles au commerce. Nous ne voulons aucun 
obstacle ni aucune inégalité internes et exigeons 
le libre échange à l’extérieur ainsi qu’une partici-
pation autant que possible.

Le philosophe Walter Gunz est le fondateur de Media-
markt et Saturn. Depuis la vente des deux entreprises, 
il se consacre aux questions essentielles en lien avec 
l’être humain et la société. Lors d’une conférence bril-
lante, il mit en évidence différents mondes, alterna 
entre l’Est et l’Ouest, combina des contradictions et 
reconstitua l’historique de Mediamarkt.

Membres
Commerce Suisse représente les intérêts de 34
associations professionnelles avec un total de 3 800 
entreprises. Ces dernières profitent de services les plus 
divers et d’un soutien actif en termes d’économie d’en-
treprise et de politique économique.
Presque 700 000 personnes sont employées dans le 
commerce suisse, dont la moitié dans le commerce de 
gros et de détail. C’est la raison pour laquelle le com-
merce est de loin le plus grand employeur privé de 
notre pays. L’ensemble de la branche forme 38 000
apprentis.

Rapport financier annuel 2016
Les recettes s’élèvent à 2 523 014 CHF. Grâce au
bénéfice de 2 334 CHF, le capital propre s’élève à 
393 614 CHF.

Tissot Arena, Bienne
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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, Aarau 
Daniel 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
Beat Flury, Basel
Jürg Frutiger, UP AG, Affoltern am Albis
Dr. Thomas Hill, Fritz Meyer AG, Basel
Ferdinand Hirsig, Volg Konsumwaren AG, Winterthur

«Who is Who»

Secrétariat

Kaspar Engeli
Avocat
Directeur

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

Andreas Steffes
lic. rer. pol.
Secrétaire

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
Matthias Tobler, Scherer & Bühler AG, Meggen
Christoph Weber, Arthur Weber AG, Seewen
Arno Zindel, Canon (Schweiz) AG, Wallisellen
 

* Membre du comité directeur

 

Hildy Abt
Secrétariats de l’association

Antonietta Arcuri 
Secrétariats de l’association, branche du commerce

Jana Pauli
Branche du commerce

Valerie Kaufmann
Branche du commerce

Sabine Landleiter
Recrutement de membres

Ferhat Oezbanaz
Comptabilité de l‘association

Alev Özbey
Accueil, administration

Marie-Christine Schmidt
Accueil, administration, branche du commerce

Renate Zeiter
Comptabilité de l‘association

Karin Zumbrunn
Assistante du directeur



COMMERCESuisse 06

Facts & Figures 

Position des grossistes concernant la transformation numérique

Les efforts importants ne sont pas toujours 
récompensés
De nombreux grossistes ont déjà pris des initiatives 
pour numériser leurs processus d’affaires. Mais si 
l’on confronte leur activité par rapport à la concur-
rence au succès rencontré de leur point de vue, des 
divergences apparaissent. Le niveau d’activité et 
la compétitivité par rapport aux concurrents coïn-
cident pour seulement 40 % des entreprises (coef-
ficient de corrélation : 0,68). 6 % des entreprises 
interrogées déclarent qu’elles sont désavantagées 
par rapport à leurs concurrents en dépit des efforts 
importants qu’elles consentent. Pour 14 % des en-
treprises, les efforts importants ne se traduisent 
pas par des résultats supérieurs à la moyenne. Ce qui 
est toutefois plus problématique, c’est la part d’entre-
prises qui se considèrent comme étant en pointe en 
matière de numérisation alors qu’elles ne prennent 
presque aucune initiative dans ce domaine (25 %). 
Par conséquent, les deux questions suivantes se 
posent. Elles font l’objet de cette enquête.

• Quel critère les entreprises utilisent-elles pour 
évaluer leur positionnement concurrentiel ? 
EIl ressort que près de la moitié des répondants se 
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sentent surtout menacés par des entreprises opé-
rant dans un autre secteur qu’elles. Les concurrents 
directs sont moins souvent cités. Il s’agirait égale-
ment d’entreprises telles que Uber ou Zalando qui 
pénétreraient soudainement sur un marché et s’y 
imposeraient. N’importe quelle entreprise peut à 
tout moment entrer rapidement sur n’importe quel 
marché. La transparence totale en matière de pro-
duits et de prix facilite encore davantage ce proces-
sus. Il y aura toujours un prestataire meilleur mar-
ché. Il importe donc de perfectionner la logistique 
de sorte à atteindre le client encore plus vite.

• Les mesures engagées sont-elles adaptées ?
 Pas moins de 77 % des entreprises n’utilisent 

pas ces plates-formes. Ces plates-formes rap-
prochent le fabricant du client et peuvent po-
tentiellement rendre le commerce traditionnel 
superflu. Le client peut se tourner vers le marché 
international le plus avantageux et, par exemple, 
faire ses achats directement en Espagne. Il est 
donc important de ne pas se fermer à ce canal. 
Il est intéressant de noter que ce sont justement 
les grossistes qui utilisent le plus ce canal (21 % 
contre 14 % dans le commerce de détail).

Source : Commerce Suisse
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Situation économique

Économie suisse
En 2016, l’économie suisse a poursuivi sa reprise mo-
dérée après la décision radicale prise par la BNS en 
janvier 2015 concernant les cours de change. Le mar-
ché du travail a également progressé. Avec à peine 
plus de 3%, le taux de chômage est resté stable et les 
chiffres de la demande de travail tirés d’enquêtes ont 
continué de se raffermir.
Au 1er semestre 2017, le PIB réel désaisonnalisé a aug-
menté de 0,3% par rapport au trimestre précédent. 
Si, comme prévu, la reprise de l’économie suisse s’est 
poursuivie, ce n’est toutefois pas avec le dynamisme 

Économie mondiale
La croissance modeste de l’économie mondiale s’est 
poursuivie au 1er trimestre 2017. Aux États-Unis, la 
croissance du PIB est restée en deçà des attentes, mais 
les perspectives semblent intactes au vu de la situa-
tion favorable sur le marché du travail et de la relance 
de l’activité d’investissement. Cependant, les risques 
restent élevés. Les incertitudes actuelles liées à l’avenir 
de la politique économique américaine, les défis posés 
par les flux de réfugiés et la complexité des négocia-
tions de retrait de l’UE du Royaume-Uni créent une 
situation potentiellement explosive pour l’économie 
mondiale. Au 1er trimestre, la croissance s’est redressée
dans la zone euro, tandis qu’elle s’est affaiblie au 
Royaume Uni. Une reprise se dessine dans les grands 
pays émergents. Bien qu’elle se maintienne à un niveau
élevé, la croissance en Chine s’est un peu ralentie au 1er

trimestre. En revanche, le Brésil est en train de sortir de 
la récession et la lente reprise de la Russie se poursuit.

Les indicateurs disponibles laissent entrevoir une 
nouvelle consolidation de la croissance économique 
mondiale, en dépit du ralentissement dû à l’effon-
drement des prix des matières premières. Le volume
du commerce mondial a continué d’augmenter durant
les premiers mois de l’année et d’importants indices 
des directeurs d’achats étaient récemment clairement
en hausse.

Dans le contexte de stabilité ou de faible recul des 
prix du pétrole et des autres matières premières, 
de nombreux pays industrialisés ont vu reculer leur 
taux d’inflation. L’impact sur l’inflation de la forte 
hausse des prix du pétrole survenue en 2016 est en 
train de se dissiper et les taux de renchérissement 
se rapprochent de ceux de l’inflation sous-jacente, 
dont le niveau reste faible, notamment dans la zone 
euro, au Japon et en Suisse.

que l’on escomptait. En revanche, le taux de chômage 
a connu une évolution réjouissante, s’abaissant à 3,2% 
(en valeur corrigée des influences saisonnières et des 
effets calendaires et aléatoires).
Côté production, la création de valeur a été plus faible 
que prévu au 1er trimestre dans les branches des ser-
vices. Seul le secteur de la santé et de l’action sociale
a impulsé une dynamique de croissance notable. Toute-
fois, on relève une embellie dans l’industrie, qui a affi-
ché sa plus forte croissance depuis près de six ans. Ce 
résultat positif se retrouve notamment dans les données
es chiffres d’affaires et des exportations.

(La couleur plus claire reflète les prévisions moyennes des plus grands chercheurs 
en économie suisse) Source : FPRE
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Au début de l’année, l’industrie est apparue en 
bonne forme. Soutenue par une augmentation des 
exportations et des chiffres d’affaires, la création de 
valeur a progressé de 2,2% au 1er trimestre 2017 
dans l’industrie et le secteur manufacturier. Il faut 
remonter à 2011 pour observer de tels taux de crois-
sance. De nombreux secteurs ont bénéficié du dé-
veloppement positif des exportations, notamment 
l’industrie chimique et pharmaceutique, l’industrie 
métallurgique, ainsi que les fabricants de produits 
d’horlogerie et d’instruments de précision.
La phase de consolidation observée dans le secteur 
de la construction depuis mi-2015 s’est poursuivie 
au début de l’année 2017. Au 1er trimestre 2017, les 

Côté dépenses, la croissance a été soutenue à la 
fois par la demande intérieure et par le commerce 
extérieur. Si la consommation privée n’a connu 
qu’une légère augmentation, l’accroissement de 
la consommation publique et des investissements 

investissements dans la construction ont progressé 
de 0,4%, ce qui correspond à la croissance moyenne 
à long terme. La douceur du climat en février et 
en mars y est pour quelque chose. Si cette hausse 
est essentiellement due au segment du bâtiment 
(+9,1%), le génie civil a lui aussi affiché une augmen-
tation des chiffres d’affaires (+4,6%). Dans le second 
oeuvre, par contre, les chiffres d’affaires continuent 
de régresser (-0,9%). La for actuels et le bas niveau 
des taux d’intérêt maintiennent l’attrait des investis-
sements dans l’immobilier. Selon l’OCDE, les prix de 
l’immobilier ont bondi de plus de 30% entre 2008 
et 2015, provoquant des signes de surchauffe sur ce 
marché.

a été significatif. La contribution positive du com-
merce extérieur à la croissance est imputable 
aux exportations de marchandises, tandis que les 
échanges de services ont eu une légère influence 
négative sur l’évolution du PIB.

Situation économique

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

(La couleur plus claire reflète les prévisions moyennes des plus grands chercheurs
en économie suisse) Source : FPRE
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Au vu de la conjoncture internationale favorable, les 
perspectives sont modérément positives pour l’écono-
mie suisse. Les dernières données relatives aux sec-
teurs les plus exposés aux conséquences du franc fort 

(industrie manufacturière, commerce, tourisme) in-
clinent également à l’optimisme En raison des risques 
internationaux, les prévisions pour l’économie suisse 
sont néanmoins marquées par de fortes incertitudes.

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

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

Commerce
L’évolution réjouissante du secteur secondaire tranche 
avec le bilan médiocre du secteur tertiaire. Globalement,
les branches des services ont freiné la croissance du 
PIB. L’évolution de la création de valeur a été particu-
lièrement anémique dans le secteur financier et dans 
le commerce. Le fléchissement qui persiste depuis une 
année déjà dans le commerce s’est poursuivi avec une 
valeur de -0,9%. Ni le c été encore en mesure de livrer 
des impulsions de croissance positives.
Chez les entreprises du bâtiment, la phase de consoli-
dation du secteur est perceptible. La faible progression
des chiffres d’affaires se traduit également par une 
faible demande. Cependant, les perspectives demeurent
dans l’ensemble intactes.
Après une assez longue période difficile, l’industrie a 
renoué avec un taux de croissance frémissant. L’industrie
exportatrice a notamment affiché une progression

vigoureuse. Mais les sous-traitants continuent de souffrir
de la pression des coûts. La branche a connu une res-
tructuration que les entreprises commerciales fournis-
sant l’industrie ont également ressentie. Combiné à 
l’évolution hétérogène des volumes, le niveau défa-
vorable des prix exerce également une pression sur le 
secteur commercial.
La situation du commerce de détail est toujours difficile.
Les annonces de suppressions d’emplois restent d’actua-
lité. Selon l’Office fédéral de la statistique, les chiffres 
d’affaires du commerce de détail ont enregistré une 
nouvelle baisse sensible au 2e trimestre après une 
stabilisation au cours du trimestre précédent. Le com-
merce de détail a subi une restructuration massive 
causée par un tourisme de consommation qui ne faiblit 
pas. La fermeture de grands magasins a aggravé la 
situation dans les centres-villes, entraînant également 
des répercussions pour le commerce spécialisé.
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Exportations record en 2016
Après avoir faibli l’année précédente, le commerce 
extérieur, soutenu par les produits chimiques et 
pharmaceutiques, a retrouvé le chemin de la crois-
sance en 2016. 

En 2016, les exportations ont progressé de 3,8% 
(réel: -0,8%), atteignant ce faisant un plus haut histo-
rique à 210,7 milliards de francs. Ce résultat est princi-
palement imputable au secteur pharmaceutique et au 
renchérissement de ses produits. Les exportations 
se sont renforcées de trimestre en trimestre avant 
de virer au rouge au dernier trimestre 2016. Les
importations ont affiché une hausse de 4,1% (réel: 
+1,2%), atteignant 173,2 milliards de francs. Elles 
restent néanmoins inférieures de 13,7 milliards de 
francs à leur pic de 2008 et ont marqué un net flé-
chissement dans la seconde moitié de l’année 2016. 
La balance commerciale a enregistré un excédent 
record de 37,5 milliards de francs.

Sur le plan géographique, la croissance a pris pied
en Amérique du Nord (+13%; États-Unis: +4 milliards 
de francs, niveau record) et en Europe (+3%; UE: 
+4%). Sur le vieux continent, ce sont l’Allemagne 
(+3 milliards de francs) et la Belgique (+602 millions)
qui ont occupé le devant de la scène. Les livraisons
vers le Royaume-Uni et l’Italie ont en revanche

Commerce extérieur

l’export

reculé. Notre voisin transalpin a d’ailleurs accusé
son plus bas niveau depuis 2003. Les exportations 
vers l’Asie ont stagné. Le Japon (+928 millions) et la 
Chine (+889 millions) ont gagné du terrain et atteint
un plus haut historique. À l’inverse, Hong Kong 
(-892 millions; montres) et l’Arabie saoudite (-496 
millions; avions) ont plongé. L’Amérique latine a
de son côté perdu 5%.

En 2016, les importations en provenance des trois 
principaux continents ont progressé, l’Amérique du 
Nord et les États-Unis en tête (+22% ou +2,6 milliards 
de francs). Outre les produits pharmaceutiques, les 
avions de ligne ont pesé lourd dans la balance. Les 
importations en provenance de l’Europe et de l’UE 
ont augmenté de 3%, avec une progression de l’Al-
lemagne (+1,6 milliard) pour la première fois en 5 
ans, de l’Irlande (+631 millions; produits pharmaceu-
tiques), de l’Espagne et de l’Italie. Du côté de l’Asie 
(+3%), le Viêtnam (+503 millions; principalement, ar-
ticles de consommation courante en métaux pré-
cieux) et la Corée du Sud ont particulièrement bril-
lé. Les importations de Hong Kong, du Japon et de 
Chine ont en revanche diminué de 394 millions francs 
au total. Pour l’Empire du Milieu, il s’agit du premier 
recul depuis 2002. Les importations venues d’Amé-
rique latine ont enregistré une baisse de 22%, avec 
un effondrement d’un tiers pour le Mexique.

commerce extérieur réglementé saisonnièrement  Source: AFD

l’import
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Premier semestre 2017
Au 1er semestre 2017, tant les exportations (+4,4%) 
que les importations (+4,8%) ont fait preuve de dyna-
misme. Tandis que les premières enregistraient un 
record, les secondes ont atteint leur plus haut niveau
depuis 8 ans. Dans les deux cas, les produits chimi-
ques et pharmaceutiques ont contribué de manière 
déterminante à la croissance. La balance commer-
ciale s’est soldée avec un excédent de 19 milliards 
de francs.

De janvier à juin 2017, les exportations ont progressé 
de 4,4% pour culminer à 109,6 milliards de francs (réel: 
+2,6%) - un nouveau record. Sur une base trimestrielle 
et désaisonnalisée, l’évolution positive s’est poursuivie:
les ventes ont en effet affiché une hausse aussi bien 
au premier qu’au deuxième trimestre 2017 (respec-
tivement +2,2% et +2,5% par rapport au trimestre 
précédent). Au 1er semestre 2017, les importations 
ont quant à elles augmenté de 4,8% (réel: 0,8%) 
pour se chiffrer à 90,7 milliards de francs. Depuis le 
milieu de l’année 2015, elles affichent une tendance 
haussière, avec un bond de 5,7% (réel : +3,8%) au 
2e trimestre 2017 en valeur corrigée des variations 
saisonnières.

Au 1er semestre 2017, la croissance des exportations 
a reposé pour deux tiers sur les produits chimiques 
et pharmaceutiques. Les exportations dans ce secteur 
ont en effet gagné 7% pour atteindre un niveau histo-
rique. En revanche, les numéros deux et trois de l’ex-
port, à savoir le secteur machines et électronique ainsi 
que l’horlogerie, ont stagné. Après trois semestres de 
recul, cette dernière a ainsi pu stopper l’hémorragie.
En hausse d’un cinquième, le segment textiles, habille-

exportations par groupe de marchandises; changements par rapport au premier semestre2016 Source : AFD

ment et chaussures (marchandises en retour) s’est 
révélé le plus dynamique. Avec +11%, les métaux
n’ont pas été en reste. Au sein des produits chimi-
ques et pharmaceutiques, l’essor s’est appuyé sur 
les produits immuno-logiques (+1,2 milliard de 
francs), les médicaments (+993 millions) et les 
principes actifs (+889 millions). Les exportations 
dans les secteurs de la bijouterie-joaillerie (+6%) et 
des instruments de précision (+2%) ont également 
augmenté, signant tous deux un record semestriel.
En chute d’un cinquième, les avions ont entraîné le 
secteur des véhicules dans le rouge (-4%). À l’ex-
portation, l’évolution a pris pied sur les trois princi-
paux marchés. L’Amérique du Nord (États-Unis: +7%) 
et l’Asie ont progressé de 6%. Les ventes à cette der-
nière ont ainsi gonflé de 1,3 milliard de francs. En en-
vol d’un cinquième, le chiffre d’affaires avec la Chine 
a atteint un nouveau sommet. Singapour et la Corée 
du Sud ont aussi enregistré une croissance à deux 
chiffres, tandis que le Japon gagnait 9%. À l’inverse, 
le Moyen-Orient a plongé de 16%. Les livraisons vers
le continent européen ont augmenté de 4% (+2,2 
milliards de francs), avec une progression de 7% (+1,3 
milliard) pour l’Allemagne, imitée par la Belgique
(+9%), ainsi que l’Autriche et l’Italie (+5% chacune).

À l’importation, la hausse a été soutenue par un large 
éventail de biens: 9 des 12 principaux groupes de mar-
chandises ont vu leurs résultats grimper au 1er se-
mestre 2017. Les produits énergétiques ont affiché la 
plus forte progression (+27%), essentiellement en rai-
son de la flambée des prix (réel: +2%). Avec 1,9 mil-
liard de francs, ce sont toutefois les produits chimiques 
et pharmaceutiques qui ont le plus fortement contri-
bué à la hausse globale des importations (+9%).
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Les importations dans le secteur textiles, habillement 
et chaussures ont augmenté de 11%, soit 0,5 milliard 
de francs. Dans le segment des produits chimiques et 
pharmaceutiques, les importations de médicaments 
ont fait un bond de plus d’un cinquième et les impor-
tations de produits immunologiques de 16%. Les mé-
taux ont gagné 6%, contre 3% pour le secteur ma-
chines et électronique (machines motrices: +26%). 
Dans le secteur des véhicules (-2%), la chute nette 
des importations d’avions (-727 millions de francs) a 
contrasté avec le dynamisme des importations de vé-
hicules ferroviaires. Les importations de voitures de 
tourisme ont progressé de 4% (unités: +1%).

Les importations se sont intensifiées en provenance 
de tous les continents, à l’exception de l’Amérique 

du Nord (-9%). L’Asie a eu le vent en poupe (+8%), à 
l’instar des Émirats arabes unis et du Japon (respecti-
vement +83% et +17%). Les importations venues de 
Chine ont en revanche stagné. En Europe (+6%), l’Ir-
lande et la Belgique ont progressé de 15%. En hausse 
de 5% à 8%, la France, l’Italie, l’Autriche et l’Alle-
magne ont cumulé des importations supplémentaires 
à hauteur de 3 milliards de francs, principalement 
sous l’impulsion des produits pharmaceutiques. Pour 
sa part, l’Amérique latine a gagné 2%. La faiblesse du 
continent nord-américain, en particulier des États-Unis 
(-14%), a pris racine dans le secteur des véhicules: 
en effet, plusieurs avions de ligne avaient été impor-
tés depuis les États-Unis en 2016. À l’inverse, les li-
vraisons du Canada ont presque triplé en une année 
(+431 millions de francs).

Commerce extérieur

importations par pays, changements (nominal) par rapport au premier semestre 2016 Source: AFD
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Obstacles techniques au commerce
C’est une honte : toutes ces innombrables mesures non 
tarifaires d’un pays (p. ex. La Suisse !) qui entravent 
l’importation. Il existe deux catégories de tels obs-
tacles à l’importation :
• la législation sur les produits relative à la fabrication,
 l’emballage ou l’étiquetage ;
• la non-reconnaissance des évaluations de conformité
 qui permettent de vérifier si une marchandise est 

conforme à la réglementation en vigueur et peut 
donc être lancée sur le marché.

Les règles suisses spéciales continuent à entraver
les échanges transfrontaliers dans certains secteurs, 
malgré l’évidence que la suppression des obstacles
au commerce rendrait la Suisse plus compétitive. 
L’accord sur la suppression des obstacles techniques 
au commerce des accords bilatéraux I a apporté un 
soulagement et permis la suppression de certains 
obstacles préjudiciables – tout de même à raison de 
presque 1% du PIB d’environ 670 milliards de francs 
suisses.

Économie extérieure

réseau d‘accords de libre-échange Source : Inter-American Development Bank, La vie économique

 

La stabilité est essentielle
Or, c’est dans les périodes difficiles que les conditions 
cadres fiables, la sécurité juridique et les contrats 
clairs gagnent en importance. La politique écono-
mique extérieure de la Suisse repose sur trois piliers 
stables sur lesquels nous devons veiller et que nous 
devons renforcer.

• OMC :
 Acteur moyen dans le commerce mondial, la Suisse 

ne peut pas imposer ses intérêts économiques et 
commerciaux par sa puissance économique, mais 
est tributaire de règles internationales fiables pour 
les échanges commerciaux transfrontaliers. C’est la 
raison pour laquelle il est judicieux que la Suisse 
s’engage en faveur de négociations approfondies 
qui améliorent non seulement l’accès au marché, 
mais renforcent également les règles existantes, 
conviennent de nouvelles règles là où c’est néces-
saire et promeuvent la cohérence entre le système 
commercial multilatéral et les autres politiques (en-
vironnement, développement, etc.).
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Économie extérieure

• Accord bilatéral :
 Plus de 507 millions de personnes vivent dans le 

marché intérieur de l’UE. Deux tiers du commerce 
extérieur suisse ont lieu avec l’UE. 72% des impor-
tations suisses (2016 : environ 124 Mrd. CHF) pro-
viennent de l’UE. A l’inverse, 54% des exportations 
suisses (2016 : environ 113 Mrd. CHF) vont dans 
l’espace de l’UE. Il n’est pas nécessaire d’en rajou-
ter sur l’importance des relations commerciales. Et 
une chose est claire : on ne joue pas avec de tel-
les relations.

 Idem pour les investissements directs, l’UE est 
le partenaire principal : environ 78% du capital 
étranger en Suisse provient de l’UE (2016 : au to-
tal environ 650 Mrd. CHF) ; à l’inverse, environ 
49% des investissements directs de la Suisse se 
trouvent dans l’UE (2016 : environ 545 Mrd. CHF). 
De même pour la main-d’oeuvre, l’interdépen-
dance avec l’UE est particulièrement forte : fin 
2016 plus de 455 800 Suisses vivaient et travail-
laient dans les pays de l’UE. A l’inverse, en 2016, 

1 363 736 citoyens des 28 pays de l’UE/AELE
 vivaient en Suisse ; viennent s’y ajouter plus de 

304 000 frontaliers de l’espace UE/AELE.

• Accords de libre-échange
 L’objectif de la politique de libre-échange de la 

Suisse est l’amélioration des conditions cadres 
des relations économiques avec les principaux 
partenaires économiques. Il faut fournir aux ac-
teurs économiques suisses un approvisionnement 
le plus stable possible, sans obstacles et non di-
scriminatoire dans les marchés extérieurs. Et du 
côté de l’exportation, ils doivent obtenir un ac-
cès au marché aussi bon que celui de leurs prin-
cipaux concurrents. A juste titre, les accords de li-
bre-échange sont une grande priorité. Une gran-
de importance est accordée au maintien des 28 
accords de libre-échange existants avec 38 par-
tenaires en-dehors de l’UE. D’autres partenaires 
doivent les rejoindre : USA, Grande-Bretagne, In-
de, Russie, États africains.

Politique européenne de la Suisse, mai 2017
© Direction des affaires européennes DAE

Intenses relations économiques CH–UE

Services
2015 (*2)

Commerce 
2016 (*1)

Investissements 
directs 2015 (*2)

124 mia. CHF 
(72% des importations CH)

116 mia. EUR829 mia. EUR

113 mia. CHF
(54% des exportations CH)

627 mia. EUR 69 mia. EUR
Sources: (*1) Swiss-Impex (total 1), (*2) Eurostat
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Agriculture : en arrière marche !
Personne ne souhaite moins de concurrence, tout 
le monde voit à juste titre ce qui est positif dans la 
concurrence. Lorsque l’on a libéralisé le marché du 
fromage par étapes judicieuses dans un délai de 5 
ans à 20% par an : Que s’est-il passé ? C’est un fait 
connu : la qualité a augmenté à grande vitesse, la 
diversité a grimpé, le commerce s’est amplifié et 
le fromage a permis de gagner de l’argent dans le 
commerce extérieur. Finie l’époque de l’union gro-
tesque du fromage qui dépensait quotidiennement 
1 million de francs suisses rien que pour l’exporta-
tion de l’Emmental.
Qu’est-ce que l’on en a retiré ? Quatre initiatives
publiques visant l’agriculture veulent augmenter de 
diverses manières les subventions à l’agriculture
ainsi que la protection des frontières pour la produc-
tion en Suisse. Nous refusons catégoriquement ces 
initiatives publiques. Un tel retour dans le passé
archaïque est insensé et ne fait que des perdants.

• L’initiative publique « Pour la sécurité alimentaire »
 de l’Union des paysans veut renforcer l’appro-

visionnement de la population en denrées ali-
mentaires à partir de la production locale variée 
et durable. Elle exige des mesures de réduction 
de la perte des terres cultivables et de mise en 
place d’une stratégie qualité. Ce n’est en fait rien 
de plus qu’une chasse aux subventions et encore 
plus de protectionnisme. Ce n’est vraiment pas la 
bonne chose à faire ! Venons-en au fait : il est sûr 
que je n’obtiendrais pas de sécurité alimentaire 
en fermant le marché !

• L’initiative « Pour une alimentation saine, écologi-
 que et produite de manière équitable (Fair-Food-
 Initiative)» des Verts veut inscrire dans la consti-

tution des jalons écologiques et sociaux pour le 
commerce mondial des denrées alimentaires.

• L’initiative publique « Pour la souveraineté alimen-
taire. L’agriculture nous concerne toutes et tous » 

Politique de concurrence

du syndicat agricole Uniterre veut promouvoir une 
agriculture gérée par les petits exploitants qui soit 
principalement chargée de l’approvisionnement 
local de la population. Pour y parvenir, un maxi-
mum d’interventions de l’État sur le marché est 
prévu. Les produits agricoles et les denrées ali-
mentaires importés doivent en principe satisfaire 
aux normes sociales de la Suisse.

• L’initiative publique « Pour la dignité des animaux
 d’élevage (initiative Hornkuh1)» des paysans, Armin 

Capaul exige un soutien financier pour le maintien 
des bovins et des caprins cornus adultes.

Nous soutenons la production agricole en Suisse 
avec environ 3,8 milliards de francs suisses par an 
et disposons déjà d’innombrables instruments de la 
politique agricole pour promouvoir une agriculture 
écologique en Suisse. Une augmentation des sub-
ventions et d’autres renforcements de la protection 
des frontières ne sont pas appropriés. Une politique 
(agricole) moderne ressemble à autre chose…

Encore une fois : le principe du cassis de Dijon
Oui,…
… il coûte cher en Suisse, plus qu’à l’étranger.
… les salaires suisses sont beaucoup plus élevés 

qu’à l’étranger.
… l’îlot de cherté suisse existe.
… l’îlot des salaires élevés existe aussi.
… l’initiative publique pour les prix à l’importation 

équitables est envisagée. Rien qu’à entendre le 
titre ! …

… le principe du cassis de Dijon n’est plus appliqué 
en Suisse en raison de l’interminable liste des 
exceptions.

… cette liste négative est préjudiciable et devrait 
enfin faire partie du passé.

… sans cette liste négative, nous aurions 2 milliards 
de francs suisses en plus et une longue série 
d’autorisations coûteuses serait supprimée.
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Formation commerciale initiale
En juin 2017, 403 apprentis de la branche de formation 
et d’examens commerciaux ont passé leurs examens 
de fin d’apprentissage écrits et oraux organisés par le 
secrétariat de la branche. Grâce au formidable enga-
gement de plus de 260 expertes et experts, les exa-
mens ont encore pu se dérouler de manière soutenue 
et équitable.

Il ressort de toutes les notes pratiques une moyenne
de 4.93. Les résultats de l’examen final oral et des 
notes de contrôle continu en entreprise sont à peu 
près aussi élevés que l’année précédente, c’est à 
dire un bon niveau. Pour l’examen final écrit, la 
moyenne a légèrement baissé en passant de 4.49 
à 4.37.

Apprenties de l’année
À l’occasion de la Convention 2016, quatre apprenties
commerciales ont été élues meilleures apprenties de 
l’année scolaire 2013-2016. Au cours de brèves pro-
jections vidéo, les jeunes femmes parlèrent de leurs 
expériences pendant la formation initiale et de leurs 
projets pour l’avenir. Finalement, le président de Com-
merce Suisse remit à chacune un bon de voyage en 
reconnaissance de leurs excellentes prestations. 
L’intervention fraîche et compétente fut un excellent 
argument publicitaire et donna aux personnes pré-
sentes une impression positive sur la relève formée 
par la branche.

time2learn
La branche Commerce relève les défis de la formation 
professionnelle (démographie, modifications des valeurs)
avec un énorme investissement dans la qualité. A 
partir de l’année d’apprentissage 2016, le logiciel de 
formation time2learn a été introduit dans la majo-
rité des entreprises. Grâce à l’énorme travail de 
toutes les personnes impliquées dans les entreprises
et dans le secrétariat de la branche, les travaux
nécessaires ont été parfaitement maîtrisés. Les
recommandations, les cours d’introduction et la
hotline gratuite ont été porteurs.

Time2learn est actuellement le meilleur instrument 
pour assister les entreprises formatrices lors de la pla-
nification, de la réalisation et du contrôle de la for-
mation. Tous les apprentis de l’année ont désormais 
leur propre profil et reçoivent leurs convocations aux 
cours et les documents par voie électronique. Leur pro-
gramme de formation et leur plan d’intervention y sont 
déposés et ils saisissent également en ligne leurs ex-
périences d’apprentissage.

En utilisant cette banque de données commune et ba-
sée sur Internet, les échanges d’informations entre le 
secrétariat de la branche, les entreprises formatrices et 
les apprentis sont beaucoup plus courts et plus simples 
qu’autrefois. La nouvelle plateforme est également une 
bonne base pour les méthodes d’apprentissage mo-
dernes telles que le « blended learning ».

Formation
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Spécialistes et dirigeants du commerce extérieur
Au printemps 2017, 139 candidats se sont présentés 
à l’examen du titre fédéral d’employée/employé de 
commerce extérieur et 22 candidats à l’examen du 
titre fédéral de directrice/directeur de commerce.
Les résultats ont confirmé l’image des résultats de 
l’année précédente. Le taux de réussite au niveau 
de la direction est de 81.8% (2016 : 77.3%) et de 
72.7% pour les employés spécialisés (2016 : 73.9%).
L’organisme responsable et l’organisme formateur
suivent de près les projets - supervisés au niveau 
fédéral - de subventionner en partie les formations

Cours
Ces derniers mois, Commerce Schweiz a développé de 
manière ciblée l’offre de formation pour les collabora-
teurs des entreprises membres. Plus d’une douzaine 
d’événements ont été organisés à l’automne 2016 et au 
printemps 2017. Des cours pratiques ont été proposés 
par des conférencières et des conférenciers très com-
pétents dans les quatre secteurs ventes (p. ex. partici-
pation à des salons, conseil stylistique et prospection), 
droit (p. ex. droit des produits de construction, droit de 

pour les examens professionnels supérieurs. En 
principe, un financement public est souhaitable.
Vu le « faible » coût, il faut cependant veiller à ce 
que d’un seul coup certaines personnes pas vrai-
ment aptes commencent une formation et contri-
buent ainsi à un affaiblissement de la qualité des 
qualifications. En automne 2017, le Conseil fédéral 
veut soumettre au Parlement ses propositions con-
crètes et demander à quel pourcentage les coûts de 
formation seront subventionnés. Après consultation, 
le Conseil national et le Conseil des États décideront 
du montant définitif.

la sécurité des produits et responsabilité du fait des 
produits), numérisation (p. ex. e-commerce, protection 
des données) et gestion d’entreprise (p. ex. corporate 
compliance, sécurité sociale).
La forte demande de telles offres de formation ciblée 
pour les collaborateurs et les membres du Comité de 
direction est encourageante et, à l’avenir, Commerce 
Suisse va également mettre en place une large palette 
d’évènements – également avec des organisations 
partenaires en fonction du thème – .
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Assurances sociales

Caisse de compensation Commerce Suisse 
(AK71) / Fondation LPP Commerce Suisse
Tous les membres de l’association Commerce 
Suisse ou d’une association membre peuvent 
adhérer auprès de l›AK71 et s’ils le souhaitent, 
s’affilier à la Fondation LPP Commerce Suisse.
L’AK71 compte parmi les dix plus grandes caisses de
compensation professionnelles en Suisse. Notre lon-
gue expérience et notre grand savoir-faire, qui dépasse
les frontières suisses, nous permet de proposer des 
solutions modernes et tournées vers l’avenir. Grâce à 
notre PartnerWeb, nos clientes et clients ne sont pas 
liés à des heures d’ouverture et peuvent régler leurs 
tâches administratives en tout temps.

Chiffres clés de l’AK71 (état au 31 décembre 2016))
Nombre d’employés : 43
Nombre de membres : – 2'155 entreprises
 – 273 indépendants
 – 1'065 personnes sans
   activité lucrative
Volume des cotisations : CHF 826 Mio.
Volume des prestations : CHF 773 Mio.

Caisse d’allocations familiales Commerce 
Suisse (CAF), état au 1er janvier 2017
Vous pouvez également profiter de notre Caisse 
d’allocations familiales. Etant donné que celle-ci 
est représentée dans tous les cantons Suisses, les 
membres profitent d’un seul et unique interlocuteur,
ce qui permet de réduire les frais administratifs. 
Nous vérifions chaque année nos taux de cotisation
et les comparons à ceux des cantons concernés. 
C’est grâce à cela que nous pouvons vous proposer
une offre complète attrayante. Vous trouverez ci-
dessous nos cotisations CAF 2017 pour les régimes 
cantonaux gérés par notre caisse :

En ce qui concerne les cantons dont nous ne sommes
que l›office de décompte et, pour lesquels le taux de
cotisation cantonal est appliqué, celui-ci est défini 
comme suit :

Toutes allocations pour enfant, allocations de forma-
tion professionnelle et allocations de naissance de 
notre Caisse d’allocations familiales sont conformes 
à la loi fédérale (LAFam) et aux dispositions léga-les 
cantonales.

Divers
Nous aimerions vous rendre attentifs à notre page
personnelle www.ak71.ch. Vous y trouverez les der-
niers mémentos du Centre d’information AVS/AI, les 
formulaires essentiels de notre caisse de compensa-
tion, les renseignements concernant la Fondation LPP 
Commerce Suisse ainsi que notre PartnerWeb, toutes 
sortes d’informations, des liens utiles et toutes les
coordonnées de nos collaborateurs.

Argovie 1.10 %
Bâle campagne 1.25 %
Bâle ville 0.70 %
Berne 1.65 %
Fribourg 2.43 %
Jura 3.00 %
Lucerne 1.45 %
Neuchâtel 2.30 %
Nidwald 1.80 %

Schaffhouse 0.40 %
Schwyz 1.30 %
Soleure 1.25 %
St. Gall 1.50 %
Tessin 2.00 %
Uri 2.00 %
Vaud 1.90 %
Valais 3.30 %
Zurich 1.00 %

Ausgleichskasse
Familienausgleichskasse
BVG-Stiftung

Caisse de compensation
Caisse d‘allocations familiales
Fondation LPP

Cassa di compensazione
Cassa d‘assegni familiari
Fondazione LPP

Appenzell Rh. Ext. 1.60 %
Appenzell Rh. Int. 1.70 %
Genève 2.45 %
Glaris 1.40 %

Grisons 1.65 %
Obwald 1.40 %
Thurgovie 1.80 %
Zoug 1.60 %
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Consultation

Le travail politique est une tâche essentielle que 
fournit Commerce Suisse dans l’intérêt de ses 
membres. Commerce Suisse intervient dans la
procédure de consultation afin que les intérêts du 
commerce soient pris en compte dans la procédure 
législative. Ces derniers mois, Commerce Suisse a 
participé activement aux procédures ci-dessous :

Modification de l’ordonnance sur l’énergie 
(OEn) et ordonnance sur l’approvisionnement 
en électricité (OApEI)
Commerce Suisse a soutenu les adaptations propo-
sées. Mettre davantage d’espace à la disposition du 
marché et de la concurrence et renforcer la compéti-
tivité sur le marché de l’énergie est la bonne manière 
de procéder.

Révision totale de la loi sur le CO2, politique 
climatique de la Suisse après 2020
Les membres de Commerce Suisse redoublent d’ef-
forts pour réduire les émissions de CO2 et sont prêts 
à poursuivre leur contribution pour une nouvelle
réduction des émissions de CO2 en Europe, même 
après 2020. Jusqu’ici, la réussite de la réduction des 
émissions de CO2 en Suisse n’était possible qu’en
impliquant des charges financières élevées. La reprise 
unilatérale des valeurs limites fixées par l’UE pour les 
nouvelles voitures de tourisme et de livraison a en-
gendré des distorsions du marché, car elles peuvent 
être contournées.

Arrêté fédéral sur les moyens financiers desti-
nés à l’agriculture pour les années 2018-2021
Commerce Suisse se félicite des adaptations pro-
posées. Nous sommes d’avis que, du point de vue 
rédactionnel et financier, les enseignements tirés 
de la politique agricole 2014-2017 ont été pris en 
compte à un stade précoce.

Révision OCOV
Commerce Suisse a rejeté la révision proposée, car 
dans sa forme actuelle, elle n’a garanti aucune exé-
cution utile et équitable.

Transposition du premier programme de mesu-
res concernant la stratégie énergétique 2050 : 
modification au niveau de l’ordonnance
Les membres de Commerce Suisse sont prêts à contri-
buer à une nouvelle réduction des émissions de CO2 
en Europe, même après 2020, comme c’est actuelle-
ment le cas aujourd’hui. Pour ce faire une transposition
équitable est nécessaire sans traitements spéciaux 
pour la Suisse. Cependant, Commerce Suisse considère 
que des besoins d’adaptation sont nécessaires, car les 
solutions proposées ne tiennent pas assez comptes 
des conditions suisses.

Une liste actualisée des commentaires formulés se 
trouve sur la page d’accueil
www.commerce-suisse.com.

Pour la représentation des intérêts, il importe parti-
culièrement que du côté des entreprises les requêtes 
soient également envoyées aux services compétents. 
Pour ce faire, Commerce Suisse met à disposition les 
formulaires correspondants sur demande et soutient 
les entreprises intéressées. D’un autre côté, l’associa-
tion est tributaire du soutien des membres.
Veuillez nous faire savoir si vous êtes concernés par 
des lois, si dans votre activité commerciale vous êtes 
restreint par des entraves techniques ou si vous êtes 
particulièrement concerné par une loi qui se trouve 
dans la consultation. 

Nous aurons plaisir à vous à intervenir en votre 
faveur !
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Communication

Traitement de sujets pertinents
En 2016, les sujets des relations publiques allaient 
de la numérisation jusqu’aux changements politiques.
Commerce Suisse fut l’un des premiers à traiter du 
Brexit et des répercussions sur la Suisse. La rencontre
avec les médias survenue au printemps se consa-
crait à l’accord de libre-échange TTIP prévu entre 
l’UE et les USA ainsi qu’aux conclusions que la 
Suisse devait en tirer ou aux perspectives dans le 
cas de l’élection de Trump. En raison de l’importance
des trois sujets, l’écho dans les médias fut très im-
portant et il en ressortit entre autres une émission
de plusieurs minutes parue au journal télévisé. La 
relève y tint également une place importante – 
qu’il s’agisse de vidéos et d’articles de presse sur 
les meilleurs apprentis ou sur les diplômes des 
nouveaux employés qualifiés du commerce extérieur.

Sondage auprès des membres : numérisation
En 2016, Commerce Suisse a introduit une nouvelle
tradition : les 3 700 membres sont invités à répon-
dre à un questionnaire traitant de sujets importants.
En 2016, le questionnaire en ligne concernait la
numérisation. Il nous a fourni des informations 
sur les progrès de la numérisation des entreprises 
commerciales et a permis à la fédération des asso-
ciations de faire une estimation. Les résultats de 
l’enquête ont été repris lors de la conférence de 
presse d’automne. En outre, lors de cette dernière, 
trois entreprises commerciales très différentes ont 
présenté leurs projets dans le domaine de la numé-
risation. Les résultats de l’enquête sont disponibles 
en ligne sous forme de brochure, en allemand et 
en français.

World Café : les côtés clairs et obscures
d’Internet
En 2016, le World Café se consacrait au thème de 
la numérisation, un entrepreneur commercial, un 
homme politique et un consommateur ont entamé 
une discussion animée sur le changement que la 
numérisation allait déclencher dans le commerce. 
De la douane en passant par le commerce en ligne 
jusqu’au Darknet – les trois intervenants ont sou-
ligné que la numérisation dans le commerce était 
déjà très avancée. Lors des tables rondes, les par-
ticipants furent d’accord sur le fait que la vague de 
changement en était encore à ses débuts. La majo-
rité a estimé que le commerce n’allait pas devenir 
superflu, mais qu’il fallait s’attendre à de profonds 
changements.

Redoublement de l’écho dans les médias
En 2016, la couverture médiatique suisse – presse 
écrite, médias en ligne, TV, radio – a plus que doublé :
elle est passée de 313 contributeurs en 2015 à 667 en
2016. Neuf reportages radio et quatre émissions TV 
ont été recensés. Le volume de la presse écrite et 
des médias en ligne fut quasiment de 2 000 pages A4.

Update : informations en ligne actualisées
Les dix éditions de la lettre d’information en ligne 
« Update » ont été biens suivies par les membres, 
les abonnés et les médias. Dans ce cas également, 
les contenus étaient axés sur les thèmes principaux
de Commerce Suisse. En outre, vous trouverez tou-
jours des interviews vidéo avec les entrepreneurs, 
les intervenants du World Café ou de la relève 
commerciale.

Revue : « Le commerce »
Les trois parutions de la revue du commerce suisse 
ont été lues par des membres, des partisans et des 
membres potentiels. Ils y ont trouvé entre autres des 
interviews avec des exposants du commerce et ont 
eu un aperçu des prises de position et des activités 
de la fédération des associations du commerce.
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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 financiers, puisque les économies réalisées
en profitant de ces offres dépassent de loin les coti-
sations des membres.

Assurances sociales
AVS et CAF
Avec la Caisse de Compensation Commerce Suisse et 
les caisses de compensation pour allocations familiales 
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’association, pour le second pilier de la prévoyance
professionnelle. Outre les plans d’épargne attractifs et 
les finances solides, l’avantage majeur, qui saute im-
médiatement aux yeux, est l’absence de frais admi-
nistratifs 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 profession-
nels fédéraux dans le domaine du commerce extérieur.
Il s’agit des seuls diplômes reconnus par l’État pour 
les formations professionnelles continues dans le 
domaine du commerce extérieur.
(www.epah-efce.ch)

Cours
Commerce Suisse propose des cours pratiques donnés
par des conférencières et des conférenciers profes-
sionnels très compétents dans les secteurs ventes, 
droit, numérisation et gestion d’entreprise. Les entre-
prises membres bénéficient d’une réduction des frais 
de cours.
(www.commerce-suisse.com)



Services

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 
membres 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 et SWICA.
( www.css.ch et www.swica.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 et SWICA.

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
hangedevises.ch, kmuOnline ag offre une plateforme 
de négoce pour les importateurs et exportateurs 
suisses souhaitant acheter ou vendre des devises ou 
donner des ordres de paiement à l’étranger. Les en-
treprises 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 
assurances-crédits. Les conditions sont spécifique-
ment taillées sur mesure aux besoins des petites et 
moyennes entreprises commerciales.
(www.zurich.ch)

Solutions site Web
les entreprises Comvation AG et F+W Communications 
AG ont développé un produit sur mesure pour Com-
merce Suisse. La conception, le fonctionnement et la 
technologie couvrent parfaitement les besoins des en-
treprises commerciales.
(www.comvation.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 conjoncturelles 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’éco-
nomie d’entreprise – 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 relationnel, d’une assistance concrète.
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