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La voix du commerce
L’année écoulée restera 
dans toutes les mémoires 
une année compliquée. 
Néanmoins il faut consta-
ter avec satisfaction la 
résilience et l’agilité dont 
ont fait preuve les acteurs 
du commerce en Suisse. La 

plupart de nos membres n’ont eu que très peu d’impact sur la marche 
de leurs affaires. Je pense aux sociétés actives par exemple dans 
les secteurs de la construction, de l’électronique ou de l’alimentaire. 
D’autres, actifs dans le commerce de détail n’ont pas pu passer à côté 
de la crise du Covid-19. Je pense par exemple aux secteurs du vin et du 
textile qui mettront longtemps à se remettre et qui méritent largement 
un soutien étatique.

A l’heure où j’écris ces lignes, le seul espoir de revenir rapidement à 
une activité économique normale réside dans la vaccination à une large 
échelle. Malheureusement, dans ce contexte, les autorités suisses ont 

manqué une belle occasion de montrer l’exemple. L’un des pays les 
plus riches du monde, fier de ses start-ups, de ses pharmas et dispo-
sant d’une excellente gouvernance, n’a pas été capable de montrer ce 
dont il était capable. Bien au contraire : des commandes tardives et 
insuffisantes, des échanges de vaccins entre cantons, un système des 
priorités mal contrôlé ont fini par obliger les autorités à maintenir des 
mesures devenues au fil du temps impopulaires et incompréhensibles.

Alors que malheureusement aucune issue favorable ne peut être en-
visagée dans le contexte de l’accord institutionnel, Commerce Suisse 
reste favorable à la poursuite de la négociation et surtout au maintien 
de la voie des bilatérales. Finalement, au chapitre des bonnes nou-
velles je me dois de mentionner avec satisfaction l’acceptation par le 
peuple souverain de l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Encore 
une fois les citoyens suisses ont montré qu’ils sont attachés au prin-
cipe d’ouverture vers les autres et qu’ils sont favorables aux échanges 
internationaux. 

Jean-Marc Probst, Président de Commerce Suisse
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Politique économique

L’an dernier, presque tous les domaines de la vie ont été évidemment 
dominés par un facteur : le coronavirus. Au début de l’année, alors 
que beaucoup la prenaient encore à la légère, la pandémie est rapi-
dement devenue un sujet qui a influencé la plupart de nos décisions. 
Commerce Suisse a réagi rapidement aux nouvelles circonstances. La 
première phase consistait à aider les membres à s’orienter dans la 
nouvelle réglementation. Comme un tourbillon, la Covid a apporté 
en un rien de temps de nouvelles interdictions, des obligations et 
des formulaires pour bénéficier des aides de l’État. Et toutes les se-
maines, ou même tous les jours, il y avait de nouvelles restrictions 
et de nouvelles exigences pour les prêts. De nombreuses PME, dont 
la principale préoccupation était de satisfaire leurs employés et leurs 
clients, ont failli perdre le fil dans ce labyrinthe de réglementations 
qui changeaient pratiquement du jour au lendemain. Les spécialistes 
de Commerce Suisse ont pu ici apporter leur aide aux membres par 
téléphone, e-mail et Internet.

Lorsque, après le premier confinement, les magasins ont été progres-
sivement autorisés à réouvrir leurs portes sous des conditions strictes, 
il appartenait aux associations d’élaborer des concepts de protection 
modèles. Là aussi, Commerce Suisse et ses associations sectorielles 
ont rapidement réagi pour que les membres répondent à temps à 
toutes les exigences de l’OFSP pour la réouverture. 

En même temps, il était également important pour nous, en tant 
qu’association faîtière, de représenter la voix du commerce dans les 
médias. D’une part, pour montrer aux consommateurs déstabilisés 
que les concepts de protection du commerce sont efficaces, et d’autre 
part, pour sensibiliser le public aux besoins et aux exigences des so-

ciétés commerciales. Dans le même temps, nous avons également 
utilisé nos contacts politiques pour soulever ces préoccupations auprès 
des autorités.

Cependant, malgré le coronavirus, nous avons également dû défendre 
l’année dernière les intérêts du secteur dans diverses propositions 
politiques. Dans le cadre de nombreuses consultations, Commerce 
Suisse a défendu les préoccupations du secteur. Par exemple, lors de 
la révision de la législation douanière, l’association a souligné l’im-
portance du démantèlement des barrières commerciales tarifaires et 
non tarifaires et a clairement rejeté les distorsions de la concurrence 
de nature administrative. Commerce Suisse s’est également opposée 
aux restrictions commerciales dans le cadre de la révision de l’ordon-
nance sur le commerce du bois, et dans le cadre de l’ordonnance sur 
la restitution, la reprise et l’élimination des équipements électriques 
et électroniques, l’association s’est opposée à l’intervention de l’État 
dans un marché qui fonctionne.

Le référendum le plus décisif de l’année pour de nombreuses en-
treprises a eu lieu en septembre : Dans des publicités imprimées et 
numériques, ainsi que dans des déclarations vidéo que nous avons 
diffusées via les réseaux sociaux, les représentant(e)s du secteur du 
commerce ont expliqué pourquoi ils rejetaient l’initiative visant à limi-
ter le nombre d’emplois. Le projet de loi, également appelé « initiative 
de résiliation », a été clairement rejeté par 62 % des voix après une in-
tense campagne. L’initiative sur la responsabilité des entreprises a été 
plus serrée en novembre, mais là aussi, une révolte des associations 
d’entreprises a finalement abouti à un rejet de justesse. 

Représenter les intérêts
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Coronavirus
Le coronavirus a bouleversé la formation professionnelle de Commerce 
Suisse. Mais après une première « phase de confusion » au printemps, 
nous avons pris nos marques et nous avons rattrapé tous les événe-
ments reportés au cours de l’année et « immunisé » tous les cours et 
examens contre la Covid.

Années 2020-2023
En août 2020, 390 apprenants ont débuté dans le secteur de la forma-
tion commerciale et des examens du commerce. Dès la fin septembre 
ou le début d’octobre, ils ont participé aux cours interentreprises orga-
nisés par le secrétariat du secteur au cours desquels ils se sont familia-
risés avec le commerce.

Processus de qualification 2020
Pour les apprenants qui auraient dû passer leurs examens finaux au 
printemps 2020, le flou le plus total régnait au début de la crise de 
coronavirus quant à savoir si, comment et quand ils les passeraient. 
Cependant, la Confédération a fait de gros efforts pour créer de la clarté 
pour toutes les parties concernées aussi rapidement que possible. Dans 
la formation commerciale de base, il est rapidement apparu que le plus 
petit dénominateur commun était l’annulation de tous les examens. 
Grâce aux notes d’expérience de l’entreprise, il a toutefois été possible 
de délivrer aux apprenants un certificat de fin d’études significatif et de 
leur remettre le certificat fédéral de capacité en toute conscience. Bien 
sûr, personne n’est vraiment satisfait de cette solution et tous les déci-

deurs souhaitent pouvoir organiser à nouveau des examens ordinaires 
au printemps 2021.

Ordonnance sur la formation 2022
Lors des vacances d’été 2020, les retours de la direction du projet et 
du SEFRI ont été intégrés dans les projets de catalogues d’objectifs de 
performance-CIE et de formation spécifique au secteur. Avec les projets 
d’ordonnance sur la formation et de plan de formation, ces documents 
ont ensuite servi de base pour la consultation des entreprises forma-
trices qui a eu lieu en août et septembre 2020. Avant la fin de l’année, 
l’étape importante de la soumission à la Confédération du ticket pour la 
nouvelle formation initiale a été franchie.

Spécialistes et chefs du commerce 
international 
Les examens oraux et écrits pour les examens professionnels supé-
rieurs en commerce international ont également été « victimes » du 
coronavirus : bien qu’ils n’auraient pas dû commencer avant avril, il est 
rapidement apparu qu’une mise en œuvre ordonnée et sans stress était 
hors de question. Une fois la décision prise, le report a été rapidement 
communiqué et dès lors, toute l’énergie a été concentrée sur la planifi-
cation des dates de remplacement. Ainsi, à l’automne, 172 spécialistes 
du commerce international et 15 chefs du commerce international ont 
passé leur examen avec succès. Lors d’une cérémonie de remise des 
diplômes en ligne, tou(te)s les candidat(e)s se sont vu remettre virtuel-
lement leurs certificats et diplômes bien mérités.

Formation commerciale initiale

Renforcer la formation

Un toast lors de la cérémonie virtuelle de remise des diplômes.
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L’an dernier, le commerce extérieur a été dominé par la Covid-19 : les 
exportations (- 7,1 % à 225,1 milliards de CHF) et les importations 
(- 11,2 % à 182 milliards de CHF) se sont contractées à un rythme 
historique. Au deuxième trimestre, les importations et les exporta-
tions se sont effondrées à un rythme sans précédent. En termes de 
niveaux, cette évolution a fait reculer le commerce extérieur de trois 
ans. Il s’agit de traces profondes et à long terme auxquelles tous les 
pays doivent faire face.

Afin de revenir rapidement en territoire positif, il est essentiel - sur-
tout pour la Suisse - de se mettre activement en réseau au niveau 
mondial et de donner une impulsion à la croissance du commerce. 
Heureusement, nous ne devons pas réinventer la roue, mais nous de-
vons nous souvenir des piliers existants :

La force du libre-échange 
OMC  
Des règles du jeu globales pour tous les pays impliqués dans le com-
merce mondial conduisent au démantèlement des barrières commer-
ciales, à la facilitation des procédures douanières et à des conditions 
de concurrence équitables pour l’accès aux marchés étrangers. Para-
lysé pendant des années, il y a maintenant de faibles espoirs de re-
naissance. Entre-temps, d’importants projets de réforme sont mis en 
œuvre dans différents groupes de pays et à des rythmes différents. 
L’OMC est une chance pour la Suisse, sans elle nous n’aurions jamais 
eu une intégration aussi profonde dans le monde.

Accords bilatéraux
Sous l’impulsion du Brexit, l’idée de mettre fin à cet ensemble complet 
de plus de 120 accords avec l’UE plaît à certains milieux. D’une part, 
cela est basé sur une mauvaise appréciation des réalités économiques 
(par ex. l’Angleterre n’est pas comparable à la Suisse, et la Suisse est 
plus petite que l’UE) et sur une minimisation d’une possible absence 
de traité. Nous n’avons pas besoin de mettre en danger les traités bila-
téraux, bien au contraire ! Les traités et packs existants devraient être 
actualisés et de nouveaux devraient être ajoutés, il suffit de penser à 
l’énergie, la recherche, le marché financier, les télécommunications. 

L’accord-cadre institutionnel est présenté comme le spectre de la ter-
reur. Ce n’est pas le cas. Il fournit un cadre pour le développement fu-
tur. On peut et on doit en discuter de manière détendue, sans claquer 
la porte de manière prophylactique.

Accord de libre-échange ALE 
Au nombre de 32, ils nous donnent des avantages au niveau mondial 
en matière d’accès direct aux marchés étrangers et inversement. Ils 
comprennent la suppression des droits de douane, la reconnaissance 
mutuelle des normes, la facilitation des échanges de nature non tari-
faire, la réduction de la bureaucratie - en bref, grâce aux ALE, nous bé-
néficions d’un statut privilégié dans les échanges avec les pays parte-
naires. Et outre les questions traditionnelles de politique commerciale, 
de plus en plus de normes de durabilité sont établies. Le fait d’associer 
directement ces normes à des facilitations douanières, comme dans le 
cas de l’huile de palme indonésienne, est une première mondiale. Il 
montre le pouvoir que peut libérer le libre-échange !

Commerce extérieur

Restez en réseau


