
 

 

Audition devant la commission de l’économie du Grand Conseil 
M 2111 « Pour une réglementation intelligente des horaires de livraison » 

 
 
Genève, le 4 mars 2013 
 
 
La Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC) remercie la 

commission de l’économie du Grand Conseil de la recevoir dans le cadre de l’audition relative à la 

proposition de motion M 2111 « Ne tuons pas les petits et moyens commerces de produits frais, 

soutenons-les ! Pour une réglementation intelligente des horaires de livraison ». 

 

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, touristique et social. 

 

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

membres. 

 
Le début d’année commence mal pour le commerce de détail sur les petites et moyennes 
structures, les indices recueillis pour le mois de janvier varient malheureusement encore une fois 
entre -5 et -10 % selon les types d’activité. Ils sont déjà fortement concurrencés par les grands 
groupes et un franc fort qui crée un commerce transfrontalier très pénalisant depuis presque un an 
et demi. 
 
L’évolution future de la circulation ainsi que des zones piétonnes (dont nous approuvons fortement 
la création, à condition qu’elles soient intelligemment pensées, en incluant une pluralité des 
transports) continuera à ne pas faciliter le travail et la rentabilité des petits et moyens commerces 
travaillant avec des produits frais qui, par définition, sont rapidement périssables. Il est important 
de concevoir le plus rapidement possible une réglementation innovante et intelligente qui permet 
non seulement aux professionnels de pouvoir fonctionner, mais aussi aux clients de ces derniers 
de pouvoir bénéficier de prestations de qualité en centre-ville. 
 
L’ensemble des services de livraisons de denrées périssables a toujours favorisé une activité le 
matin, profitant ainsi de la fluidité du trafic. Il est à relever que les principales formes de livraison 
sont : 

- Les livraisons d’approvisionnement des commerces et restaurants. 
L’évolution des loyers et des agencements fait que le stockage des denrées sur le lieu de 
vente a diminué ces dernières années. Avec cette notion de flux tendu sur la gestion des 
stocks, il n’est plus rare de devoir se faire réapprovisionner en cours de journée, en 
fonction des ventes. 

- Les livraisons de prestations. 
A la demande du client, la livraison de fleurs ou plus particulièrement d’un service traiteur 
doit pouvoir s’effectuer toute la journée, car le client doit être sûr d’obtenir des produits frais 
au moment voulu, n’ayant sûrement pas les possibilités de stockage garantissant une 
hygiène irréprochable obligatoire pour ce type de produit. 



 

 

 
Nous comprenons que tout système de gestion de macarons, même le plus simple possible, 
génère un coût de fonctionnement. Néanmoins, nous espérons que cette gestion soit gratuite, 
dans la mesure où elle favorise l’économie locale ; si cela n’était pas le cas, il conviendrait 
d’appliquer des tarifs planchers. Concernant les véhicules utilisés, la limitation de la longueur du 
véhicule comme critère d’autorisation nous parait juste. Elle doit respecter le parc de fourgonnettes 
actuel (souvent réfrigérées), sans exclure les nouveaux moyens de livraison. 
 
Pour conclure, en fonction des éléments décrits ci-dessus, la FAC soutient entièrement la 
motion M 2111 ; nous espérons que la mise en place d’un système répondant à un réel 
besoin des professionnels et de leurs clients puisse intervenir rapidement. Nous travaillons 
du reste avec le GTE (Groupement Transports et Economie) et le groupement transport 
professionnel depuis longtemps pour régulariser et améliorer la cohabitation des divers usagers de 
la route. 
 

En remerciant la commission de l’économie du Grand Conseil 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. 
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