Commerce suisse: une branche vitale
face à de grands défis
Un secteur du commerce efficace est indispensable pour la prospérité d’une
société moderne. Et le commerce international s’avère très important pour un
pays aussi exportateur que la Suisse. À l’occasion de la «Journée du commerce»,
economiesuisse et Commerce Suisse présentent un dossierpolitique qui évalue
l’importance de cette branche économique et identifie les défis qu’elle doit
relever.

Le commerce fait actuellement souvent les gros titres, dans le contexte du
protectionnisme renaissant et des guerres commerciales. Ces cinquante
dernières années, on a souvent oublié son importance pour le bon fonctionnement
du système économique et sa part considérable à la croissance mondiale.
Pourtant, le poids économique du commerce est incontestable, sous l’angle de la
valeur créée et des emplois. Il est un lien indispensable entre les producteurs et
les consommateurs. Par ailleurs, l’économie suisse, tournée vers l’exportation, a
besoin d’acheter un volume très important de composants intégrés à ses propres
produits. Pour les entreprises exportatrices suisses exposées à la concurrence
internationale, un commerce de gros d’importation efficace est essentiel.
À l’occasion de cette Journée du commerce placée sous le thème «Donner un
visage au commerce», des décideurs issus des branches les plus diverses, des
ambassadeurs, des fonctionnaires fédéraux, des secrétaires d’État, des directeurs
d’offices fédéraux et des représentants d’organisations faîtières se sont réunis
pour discuter des défis à relever dans le domaine du commerce et des solutions
qui se dessinent.

L’enquête montre où le bât blesse dans le commerce
En lien avec cette manifestation, economiesuisse publie un dossierpolitique en
collaboration avec Commerce Suisse: «Commerce suisse: une branche vitale face
à de grands défis». La publication s’appuie sur une enquête menée auprès de
sociétés commerciales suisses, qui montre les défis auxquels est confrontée la
branche. Il apparaît que le commerce est certes affecté par la numérisation, mais
également par le tourisme d’achat, les réglementations et les mesures
protectionnistes. Découvrez dans notre nouveau dossierpolitique où le bât blesse
et comment les entreprises concernées font face aux défis actuels.
Lire le dossierpolitique
Journée de commerce

