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La voix du commerce
La prospérité n’est pas une 
évidence, ni un hasard. 
Il faut une politique pru-
dente, un engagement en 
faveur de la formation et 
de la formation continue, 
un système économique 
qui s’est développé dans 

des conditions optimales de paix durable du travail, un régime fiscal 
intelligent et quelques autres garanties de succès qui font que la Suisse 
est un pays où il fait bon vivre. 

De nombreux partis et associations sont soucieux de maintenir cet état 
de fait. Commerce Suisse est elle-même garante des valeurs qui contri-
buent à cette prospérité dans une large mesure et en même temps lar-
gement inaperçues du public. Il s’agit avant tout de lutter contre toutes 
les formes de protectionnisme et de soutenir activement le bon fonc-
tionnement du commerce international. J’accorde une attention particu-
lière à chacun d’entre eux. Nous avons de bons réseaux, des douzaines 
de traités de libre-échange et les accords bilatéraux. Nous avons récem-

ment signé un accord commercial avec le Royaume-Uni. Cela montre à 
quel point nous sommes capables d’agir et avec quelle rapidité nous 
pouvons relever les nouveaux défis.

Nous avons les relations les plus étroites avec l’UE. Rien ne changera 
cela. Nous devons, en tout état de cause, maintenir et développer ces 
relations. Selon moi, l’accord-cadre institutionnel offre des avantages 
décisifs :
1. Développements juridiques : mise à jour dynamique, pas d’adapta- 
 tion juridique automatique 
2. Contrôle : application uniforme des accords d’accès au marché 
3. Interprétation : sécurité juridique et application uniforme de la loi 
4. Règlement des différends : cela garantit en particulier la protection  
 des entreprises suisses contre la discrimination vis-à-vis des concur- 
 rents de l’UE. 
Tout cela conduit à la sécurité juridique. Sans elle, il y aura moins d’in-
vestissements et un avenir moins sûr. Le temps de la signature est venu. 

Jean-Marc Probst
Président de Commerce Suisse
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Commerce international

3 piliers restent centraux
OMC
Le besoin de réforme est encore grand. Les mots-clés sont transpa-
rence et réformes internes, entreprises publiques et subventions, sou-
tien à l’agriculture dans le pays, qui est un pays en développement ? 
Les États-Unis cessent d’être le moteur et la Chine n’assume pas un 
rôle de premier plan. Tout cela ne change rien au fait que l’OMC est 
un coup de chance et que les règles commerciales valent leur pesant 
d’or, surtout pour la Suisse. La Suisse continue à juste titre de s’appuyer 
sur l’OMC !

Accord-cadre institutionnel
Les accords bilatéraux avec l’UE ne sauraient être suffisamment pon-
dérés. Il s’agit de bien plus que du bon fonctionnement des deux tiers 
de notre commerce extérieur. Les règles du jeu doivent être claires, 
fiables et juridiquement solides. Nous ne voulons pas compromettre 
cela. Surtout pas sans raison ! Il convient de signer le présent accord. 
Ensuite, on peut et on doit faire les ajustements nécessaires. 

Traité de libre-échange
Encore davantage : États-Unis, Mercosur et autres. Ils sont faits sur me-
sure et donnent au commerce son élan et sa force. Et ils sont bien plus 
que de « simples » accords commerciaux : Des thèmes tels que le dé-

veloppement durable, la protection de l’environnement, la sécurité au 
travail et l’aide au développement sont des composantes intégrées. 
Cela les rend doublement attractifs et significatifs

Brexit
« Mind the gap ! », voici l’ordre succinct. Le résultat est l’accord com-
mercial CH – RU. Il assure le maintien des relations économiques et 
commerciales après le retrait de l’Angleterre de l’Union européenne. 
Peu importe comment et quand le Brexit sera réalisé. Cet accord ap-
porte la plus grande sécurité juridique possible, sans parler d’un envi-
ronnement qui ressemble en termes de clarté à une randonnée dans 
un brouillard dense.

seco.admin.ch
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La Suisse est à proprement parler une nation commerciale : En 
2018, le commerce extérieur de la Suisse a progressé dans les deux 
sens. En termes nominaux, les exportations ont progressé au rythme 
le plus rapide (+5,7 %) depuis 2010 et ont atteint un nouveau sommet. 
Il en va de même pour les importations. Elles ont même augmenté 
de 8,6 % par rapport à l’année précédente. Les relations étroites avec 
l’UE se sont traduites par des exportations de CHF 121 milliards et des 
importations de CHF 144 milliards en 2018. En comparaison, le mar-
ché chinois est dix fois moins important. Les États-Unis sont toujours 
responsables de CHF 38 milliards à l’exportation et de CHF 13 milliards 
à l’importation.

Le libre-échange est donc au cœur de la Suisse et doit être défendu 
et développé en permanence. Que ce soit dans le cadre de l’OMC, 
dans le cadre d’accords régionaux de libre-échange ou bilatéraux. Le 
démantèlement des obstacles techniques au commerce et la mise en 
œuvre du principe de Cassis-de-Dijon sont au cœur des préoccupa-
tions. Nous devons également lutter contre l’affaiblissement du pôle 
économique suisse et l’attaque contre notre coopération avec l’UE. 
C’est pourquoi Commerce Suisse a été particulièrement active dans 
les domaines suivants, conformément à sa mission « Promouvoir et 
faciliter le commerce » :

Contre l’initiative populaire ’Le droit suisse au lieu des juges 
étrangers’ (initiative pour l’autodétermination) et contre l’initiative 
populaire ’Pour une immigration modérée (initiative de limitation)’ : 

La rigidité des règles recherchées rend impossible toute coopération 
constructive avec l’UE et d’autres organisations internationales. L’élec-
teur a soutenu ce point de vue. 

Pour une agriculture durable et compétitive et contre les initia-
tives alimentaires absurdes : Ces deux initiatives visaient à dicter au 
citoyen son régime alimentaire. Ce paternalisme du citoyen conduit à 
la cimentation de l’île aux prix élevés : Commerce suisse s’y oppose 
avec véhémence et exige une agriculture productive, compétitive et 
durable. C’est également l’avis de l’électeur suisse.

Contre des ’Prix équitables à l’importation’ :
L’idée des initiateurs de mettre en œuvre l’île des prix élevés par des 
mesures coercitives à l’étranger est le colonialisme moderne et un 
non-sens en termes de politique réglementaire. Du point de vue de 
Commerce Suisse, les propositions ne sont pas adaptées à la lutte 
contre l’île aux prix élevés. En outre, la Commission de la concur-
rence sanctionne déjà aujourd’hui l’abus de position dominante sur 
le marché.

En outre, Commerce Suisse a soutenu les intérêts du commerce par 
le biais de consultations avec la Confédération, mais aussi avec des 
autorités telles que la SUVA et d’autres associations. L’objectif est de 
faciliter et de simplifier le commerce et de lutter contre les obstacles 
techniques au commerce. 

Politique économique

Une nation commerciale
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Cursus 2018–2021
En août 2018, 403 apprentis ont démarré leur cursus dans le secteur 
de la formation commerciale et des examens du commerce. Fin sep-
tembre ou début octobre, ils ont suivi les cours interentreprises orga-
nisés par le secrétariat sectoriel pour se familiariser avec le commerce. 

SwissSkills
Le secteur du commerce a été représenté pour la première fois au 
salon national de la formation professionnelle. Grâce à une conver-
sation directe et à l’aide d’une page d’accueil spécialement conçue à 
cet effet, de nombreux jeunes ont pu découvrir les avantages d’une 
formation commerciale de base dans le commerce.

Les apprenties de l’année 
Cinq jeunes commerciales ont été récompensées comme meilleures 
apprenties du cursus 2015-2018. Dans de courtes vidéos publiées sur 
la page d’accueil et dans les médias sociaux, les jeunes femmes ont 
raconté leurs expériences au cours de leur formation de base et leurs 
projets pour l’avenir. Chacune a reçu un bon de voyage en reconnais-
sance de ses excellents résultats. 

Processus de qualification 2019
À la fin de l’année de cours, en mai et juin 2019, 397 apprentis du 
cursus 2016-2019 passeront leurs examens écrits et oraux finaux. Le 
secrétariat du secteur coordonne le déploiement de plus de 270 ex-
pertes et experts. 22 personnes ont été formées au printemps 2019 

et sont maintenant employées pour la première fois.

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 2022 
Le projet a été lancé début 2018. Les activités sectorielles définies par 
les représentants des entreprises étaient disponibles à la fin de l’an-
née. Ces bases servent maintenant à élaborer le profil de qualification, 
puis les instruments de mise en œuvre. Dans ce dernier domaine, une 
attention particulière sera accordée à la pertinence pratique, à l’intel-
ligibilité et à la facilité d’utilisation.

Ecole primaire
Commerce Suisse a remanié le matériel didactique sur le commerce 
et l’a adapté au plan d’études 21. Les documents sont mis à la dis-
position des enseignants d’une manière pratique et actualisée sur la 
plateforme kiknet.ch. 

Cours
L’offre des cours offerts aux collaborateurs des sociétés membres a 
encore été élargie. L’accent a été mis sur le développement de formats 
de cours numériques et de solutions internes sur mesure.

Spécialistes et chefs de commerce 
international 
Au printemps 2019, 165 candidats passeront l’examen de spécialiste 
en commerce international et 20 candidats l’examen Chef/Cheffe de 
commerce international.

Formation commerciale de base

Formation


