
 

 

Audition devant la commission des finances du Conseil municipal de la Ville de Genève 
PRD-12 « Soutenons les entreprises genevoises ! » 

 
 
 
Genève, le 5 septembre 2012 
 
 
 
La Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC) remercie la 

commission des finances du Conseil municipal de la Ville de Genève de la recevoir dans le cadre 

de la consultation du projet de délibération PRD-12 « Soutenons les entreprises genevoises ! ». 

 

La FAC, association créée en 1922, est un partenaire économique actif dans le canton de 

Genève ; elle représente des entreprises dont le plus grand nombre sont actives dans le 

commerce de détail. Elle participe activement au tissu économique et social, comme, entre autre, 

en étant un partenaire de la CCT cadre. 

 

Les informations qui suivent ressortent d’une analyse de la situation et d’une consultation de nos 

membres. 

 
L’évolution du commerce de détail, ces 50 dernières années, a été marquée par l’avènement des 
grandes chaînes de distribution qui ont, d’abord sur le plan local et national, ensuite au niveau 
international, développé des stratégies appliquant des effets de levier importants. Ces stratégies 
ont et continuent, en règle générale, à mettre à mal le petit commerce local. Le consommateur en 
est l’acteur principal, car il recherche un prix ou exprime son adhésion à une marque, 
généralement à très forte valeur ajoutée. 
 
Le petit commerce se mue alors en commerce de proximité et doit obligatoirement renforcer 
certaines aptitudes comme l’innovation, la qualité et le service. Pour ce faire il doit impérativement 
profiter de conditions cadre favorables. 
 
Genève, canton frontalier, est dans une situation encore plus particulière au vu des différences 
d’assortiment, de taux de change et d’horaires d’ouverture qui jouent nettement en sa défaveur. 
Avec un taux de change de l’euro historiquement bas à fin juillet 2011, l’ensemble des commerces, 
grands et petits, ont commencé à souffrir. Ils souffrent encore car cette problématique de 
comparaison des prix qui, par l’ouverture des frontières et une médiatisation outrancière, a amené 
à une augmentation des achats transfrontaliers. Malgré le fait que nous n’ayons pas de 
statistiques concernant les chiffres d’affaires de nos membres, nous pouvons attester par 
le nombre d’appel au secrétariat et par les remontées de nos assurances sociales, que la 
situation économique générale s’est très clairement péjorée. 
 
La mise en place de mesures pour aider le commerce de proximité est une très bonne chose. 
 



 

 

En plus d’une aide ponctuelle, qui pourrait découler du projet PRD-12, il est important de permettre 
la mise en place de conditions cadre qui assurent la survie, voire le développement, des 
commerces de proximité : 
 

 Garantir l’accessibilité aux clients/fournisseurs, en n’excluant aucun moyen de transport ; 

 Agir avec les moyens disponibles pour conserver des loyers raisonnables qui permettent à 
une petite structure locale d’implanter et de faire fonctionner correctement son échoppe ; 

 Garder à l’esprit que le lancement d’une structure commerciale est de nos jours nettement 
plus onéreux que par le passé ; 

 Ne pas noyer la structure sous une montagne de documents administratifs et de taxes 
diverses et variées. 

 
La FAC soutient sans réserve les articles proposés dans le projet PRD-12. Un des aspects 
importants de la réussite d’une telle action est sa mise en application d’une manière concrète. 
Pour ce faire, la FAC propose l’utilisation de la fondation Fondetec. 
 
En effet, la fondation Fondetec est un outil fantastique pour la Ville de Genève dans le cadre du 
soutien des PME. La Fondetec est l’entité adéquate pour étudier et suivre les dossiers de 
demandes, mettre sur pied une aide directe et rapide et ainsi pouvoir débloquer très rapidement 
(par exemple en 24h) un crédit sans intérêt de maximum CHF 10'000.00. Structure neutre, elle 
connait déjà bien le milieu des PME et est donc apte à gérer des tâches de ce type, avec un 
minimum d’adaptations. 
 
Pour conclure, la FAC est favorable à toute aide qui permet de conserver et développer le 
commerce de proximité, à condition que sa mise en place ne soit pas d’une lourdeur 
administrative aigue et que son application respecte une égalité de traitement pour toutes 
les entreprises. 
 

En remerciant la commission des finances du Conseil municipal de la Ville de Genève du temps 

consacré à cette audience, nous espérons qu'elle prendra en compte notre avis et restons 

naturellement à son entière disposition en cas de questions supplémentaires. 

 

 

 

 

 Fédération des Artisans, Commerçants et 
Entrepreneurs de Genève 

  
 
 
 

 


