Communiqué de presse
Le premier rapport de monitoring du
négoce des matières premières
souligne l’importance du secteur en
Suisse.
Le Swiss Research Institute on Commodities (SRIC Foundation) publie les
résultats de la première étude scientifique sur le profil du secteur suisse du
négoce des matières premières. Cette étude unique répond à une demande
grandissante du public envers ce secteur, qui représente aujourd’hui près de
3.8% du PIB suisse. Sur cette base, le SRIC réalisera un monitoring bisannuel du
secteur qui permettra d’en suivre l’évolution dans le temps.
Cette étude menée par l’Université de Genève sur un échantillon représentatif
d’entreprises du secteur du négoce des matières premières entre mars et juin 2016
fournit des résultats concrets sur les caractéristiques du secteur en Suisse. Ce ne sont
pas moins de 500 sociétés suisses, employant plus de 35'000 personnes en Suisse,
avec un fort ancrage européen et qui jouent un rôle fondamental dans l’économie du
pays où elles représentent 3.8% du PIB.
L’étude montre également que la qualité de la main d’œuvre est une des priorités
principales des sociétés de négoce et que celle-ci est considérée comme très bonne.
Ceci souligne l’importance de la formation dans le domaine du négoce des matières
premières et la qualité de l’expertise en Suisse. La stabilité économique et politique
est également fortement valorisée par les sociétés répondantes et représente un des
atouts principaux du pays. Cette stabilité est primordiale dans un contexte
d’augmentation de la réglementation qui est une des préoccupations majeures des
sociétés interrogées. La fiscalité est également un aspect important, mais elle est
moins bien notée en comparaison avec d’autres critères. Ce résultat reflète
probablement la pression concurrentielle exercée par d’autres places de négoce et est
particulièrement pertinent dans le contexte de réforme d’imposition des entreprises
discutée actuellement en Suisse.
Cette étude est un premier pas vers la systématisation de l’information et des
données sur le secteur et pose les bases pour un monitoring régulier qui sera mené
tous les deux ans sous les auspices du SRIC. Yves Flückiger, Président du Conseil de
Fondation du SRIC, se montre très satisfait : «Cette étude permettra d’améliorer de
manière significative la transparence sur un secteur et son évolution dans le temps
afin de mieux cerner une industrie hétérogène et largement méconnue du grand
public. »
Le prochain sondage auprès des entreprises du secteur sera mené en 2018.

Lien vers l’étude:
http://www.sric-foundation.org/index.php/research/publications
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A propos du SRIC
Le Swiss Research Institute on Commodities (SRIC Foundation) a pour objectif de
fournir une base solide pour la prise de décision dans les secteurs public comme privé
à travers la promotion de recherche dans le domaine du négoce des matières
premières, le trade finance et l’industrie maritime. Il œuvre aussi à la diffusion de
connaissances scientifiques sur les matières premières et offre une plateforme de
discussion pour toutes les parties prenantes directes ou indirectes de l’industrie des
matières premières.
Dès sa création, le SRIC a adopté une approche multipartite. Les membres du Conseil
de Fondation du SRIC sont l’Université de Genève, le département de la Sécurité et de
l’Economie du Canton de Genève, le Département Fédéral des Affaires étrangères,
l’Association Suisse du Négoce de matières premières et du transport maritime (STSA),
l’Association Suisse du Café et Négoce (SCTA), Swisscontact et le Centre International
du Commerce.
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