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Le SECO est le centre de compétence de  
la Confédération pour toutes les questions 
liées à la politique économique et à la  
politique du marché du travail. 
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L’essor de l’économie, un bienfait pour tous.

 Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

L’intérêt que vous portez au Secrétariat d’Etat à l’économie SECO me réjouit. Le 

SECO est compétent pour toutes les questions de politique économique de la Suisse. 

Nos collaborateurs s’engagent en faveur du maintien de la prospérité actuelle et de la 

prospérité future de notre pays. Ce portrait vous donnera un aperçu de la diversité des 

tâches et défis qui se présentent à nous.

Le SECO a été créé en 1999 par le Conseil fédéral dans le but de concentrer les 

forces et d’éviter certains doublons au de l’administration. Dans une première étape, 

l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et l’Office fédé-

ral pour les questions conjoncturelles (OFQC) fusionnent en 1998 pour devenir l’Office 

fédéral du développement économique et de l’emploi (OFDE). En raison de l’imbrica-

tion croissante sur le plan international, les liens entre le marché intérieur et les affaires 

économiques extérieures sont devenus toujours plus étroits, raison pour laquelle le 

Conseil fédéral décide, l’année suivante, de réunir l’OFDE et l’Office fédéral des affaires 

économiques extérieures (OFAEE) pour donner naissance à l’actuel SECO.

L’économie joue un rôle essentiel dans la préservation de notre prospérité. Le 

SECO a pour but de favoriser une croissance économique durable. Sa mission princi-

pale consiste à maintenir et à développer la compétitivité économique de la Suisse. 

Nos efforts visent à renforcer la place économique suisse, à développer et à consolider 

les relations économiques avec l’Union européenne et des Etats non européens, ainsi 

qu’à définir la politique du marché du travail et à assurer la surveillance de cette der-

nière. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur notre expertise en matière éco-

nomique et les relations que nous entretenons sur les plans national et international. 

A l’interface de l’Etat, de l’économie et de la diplomatie, j’ai le privilège de relever 

les défis que nous avons à affronter en pouvant compter sur des collaborateurs com-

pétents et engagés. 

Jetez un œil à notre organisation et découvrez le SECO!

Bonne lecture!

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Directrice du SECO et Secrétaire d’Etat

L’essor de l’économie, un bienfait pour tous
Editorial de Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Directrice du SECO et Secrétaire d’Etat



4

Nous nous attachons à créer des conditions 
économiques générales et des relations  
économiques internationales permettant  
d’assurer une croissance durable, un niveau 
d’emploi élevé et des conditions de  
travail équitables.



Nous visons les objectifs suivants:
 

 

améliorer l’attrait de la place économique suisse

mener une politique économique et une politique du marché du travail axées  

sur l’équilibre de l’emploi

poursuivre une politique économique fondée sur l’ouverture du marché intérieur  

et des marchés extérieurs

défendre la loyauté dans la concurrence et la transparence du marché et des prix

réduire la charge administrative des entreprises, avant tout des PME

définir une politique du marché du travail qui vise des conditions de travail saines,  

la stabilité de l’emploi et la protection de la santé des travailleurs

contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des demandeurs d’emploi et assurer  

aux chômeurs un revenu compensatoire convenable

assurer une protection adéquate des travailleurs sur des marchés de l’emploi ouverts 

suite à l’introduction de la libre circulation des personnes

permettre un accès aux marchés étrangers garanti par des accords, sans obstacles  

ni discrimination 

contribuer à la formation d’un ordre économique mondial ouvert, durable,  

et fondé sur l’économie de marché et la sécurité du droit

soutenir l’intégration à l’économie mondiale des pays en développement et des  

pays en transition d’Europe de l’Est, ainsi que la réduction des inégalités 

économiques et sociales dans l’Union européenne élargie

coordonner les relations de la Suisse avec le groupe de la Banque mondiale,  

les banques régionales de développement et les organisations économiques des 

Nations Unies

accréditer en Suisse des organismes privés et publics d’essais et d’évaluation de  

la conformité selon les prescriptions internationales reconnues
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La Direction de la politique économique

Nous observons et commentons l’évolution 
de l’économie suisse et de l’économie  
mondiale, identifions les besoins de  
l’économie et analysons la législation fédérale  
touchant à l’économie. Nos analyses et  
nos prévisions contribuent à l’orientation  
de la politique économique de la Suisse.
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La Direction de la politique économique

Observation, analyse, prévision

Les acteurs de l’économie suisse tissent de multiples relations économiques sur les 

plans local, national et international. La place économique suisse doit faire face à une 

concurrence qui se mondialise. Une économie florissante doit bénéficier à tous les 

acteurs – entreprises, travailleurs, consommateurs. C’est pourquoi la politique écono-

mique doit reposer sur des connaissances fiables. Dans un monde en perpétuelle 

mutation, elle doit sans cesse être redéfinie et adaptée.

Autrement dit, la politique économique doit être active; elle ne doit pas être axée 

sur l’acquis, mais orientée vers l’avenir. La Direction de la politique économique fournit 

les bases nécessaires à cet effet; elle observe l’évolution de l’économie suisse et celle 

de l’économie mondiale, identifie les besoins de l’économie, examine la législation 

fédérale touchant à l’économie, et livre des analyses et des prévisions sur des thèmes 

spécifiques, comme le fonctionnement du marché du travail. Elle a pour objectif de 

fournir les données objectives servant de base aux décisions que la Confédération est 

appelée à prendre en matière économique.

La Direction compte cinq secteurs: Croissance et politique de la concurrence, 

Conjoncture, Analyse du marché du travail et politique sociale, Politique environne-

mentale et énergétique, Publications ainsi qu’une section d’état-major Analyse de la 

réglementation. Mais laissons chacune de ces unités d’organisation se présenter briè-

vement:

Croissance et politique de la concurrence

Nous avons pour mission principale d’analyser les composantes de l’offre sous l’angle 

macroéconomique. Nous mettons l’accent sur le développement économique à long 

terme, c’est-à-dire sur la croissance tendancielle, la productivité et le potentiel d’inno-

vation. Nous sommes également chargés de créer les conditions économiques géné-

rales propices à la concurrence, en adaptant la loi sur les cartels, la loi fédérale sur le 

marché intérieur, les régimes d’aides d’Etat et de prix administrés, et en examinant 

l’opportunité de nouvelles réglementations dans les domaines où l’Etat légifère sur 

l’organisation du marché. S’agissant de la politique économique extérieure, nous 

fournissons des bases de décision sous forme d’analyses de l’intégration économique 

mondiale et défendons la position de la Suisse au sein des comités économiques de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Conjoncture

Nous suivons et analysons l’évolution à court terme de l’économie suisse. Notre travail 

comporte une composante quantitative (évaluation de l’évolution trimestrielle du 

produit intérieur brut, le PIB) et une composante qualitative (publication des Ten-

dances conjoncturelles). Nous publions en primeur les estimations officielles de 

l’évolution à venir de l’économie suisse (estimations trimestrielles du PIB de la Suisse) 

en reprenant des méthodes harmonisées sur le plan international. De plus, nous éla-

borons des prévisions du PIB au sein du Groupe d’experts de la Confédération pour les 

prévisions conjoncturelles et sommes chargés de la publication des résultats. Quatre 

fois par an, nous commentons l’enquête sur le climat de consommation. 

Les domaines d’activité de la Direction  

de la politique économique:

Politique de croissance

Politique de la concurrence

Analyses et prévisions conjoncturelles

Politique conjoncturelle

Analyse du marché du travail

Analyse de la politique sociale sous l’angle 

économique

Analyse de la politique environnementale 

et énergétique sous l’angle économique 

Politique énergétique extérieure

Analyse de la réglementation et de son 

impact

Publication de La Vie économique 

Publication de la Feuille officielle suisse  

du commerce (FOSC)
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Nous élaborons d’importantes bases de décision.

Analyse du marché du travail et politique sociale

Nous élaborons des recommandations et des bases de décision pour la politique du 

marché du travail et les questions relevant à la fois de la politique sociale et de la 

politique économique. Les thèmes abordés varient en fonction des problèmes actuels 

ou potentiels: migration, chômage des jeunes, travail atypique, questions touchant à 

la formation, etc. Par ailleurs, nous évaluons régulièrement l’efficacité du service public 

de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (MMT). Sur le thème «conci-

lier travail et famille», nous nous concentrons sur des projets d’information visant à 

diffuser les bonnes pratiques. 

Politique énergétique et environnementale

Nous analysons, sous l’angle économique, les questions liées à l’énergie et à l’environ-

nement dans le but de permettre une application efficiente des mesures de la poli-

tique énergétique et environnementale prises sur les plans national et international. 

Nous examinons de manière approfondie les mesures énergétiques et environnemen-

tales qui présentent une portée économique particulière. Dans le domaine de l’envi-

ronnement, notre activité touche à la mise en œuvre de la Convention-cadre sur les 

changements climatiques, de l’ordonnance sur la protection de l’air et des dispositions 

sur la protection du sol et des eaux. Dans le domaine de l’énergie, nous mettons l’ac-

cent le développement des marchés de l’énergie et une stratégie à long terme, et 

participons activement à l’élaboration de la politique énergétique extérieure (Agence 

internationale de l’énergie et Charte de l’énergie). 

Analyse de la réglementation

Nous prêtons main-forte aux offices compétents dans l’évaluation des conséquences 

économiques des nouvelles lois dans le cadre de l’analyse d’impact de la réglementa-

tion (AIR) intégrée aux messages du Conseil fédéral. Nous sommes également chargés 

de la mesure des coûts réglementaires, ainsi que de l’analyse et de l’élaboration des 

instruments de réglementation et des mesures visant à les améliorer (simplification 

des procédures d’autorisation, allégement administratif, p. ex.).

Publications

Nous avons la responsabilité rédactionnelle de deux des publications les plus impor-

tantes du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche  

DEFR, à savoir La Vie économique: revue de politique économique (www.lavie-

economique.ch), qui paraît une fois par mois, et la Feuille officielle suisse du commerce 

(www.fosc.ch), qui est publiée tous les jours. Chargés de l’amélioration continue de la 

version électronique de la FOSC et de simap, la plateforme électronique pour les 

marchés publics (www.simap.ch), nous sommes responsables de deux des principales 

applications de cyberadministration de la Confédération.
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La Direction du travail

La politique du marché du travail couvre  
un vaste champ d’activité. Son but est  
de permettre si possible à toutes les personnes 
en âge de travailler d’exercer une activité 
lucrative pour un salaire qui leur permet de 
vivre dans la dignité et à des conditions qui ne 
portent pas préjudice à leur santé. La Direction 
du travail veille, en étroite collaboration  
avec les partenaires sociaux et les cantons, à 
l’établissement de règles claires dans le 
domaine de la protection des travailleurs,  
de l’assurance chômage, du service de l’emploi  
et du placement ainsi que de l’ouverture du 
marché du travail suite à l’introduction  
de la libre circulation des personnes. Nous  
représentons par ailleurs la Suisse au sein de 
l’Organisation internationale du travail et  
nous nous engageons pour une dimension 
sociale dans la mondialisation.
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La Direction du travail
Conditions de travail

Créer de bonnes conditions de travail 

La dureté de la concurrence et l’évolution de la société placent les entreprises à tous 

les niveaux devant des défis sans cesse renouvelés. Les exigences envers les employés 

augmentent parallèlement. Le maintien d’un bon équilibre nécessite de concilier la 

flexibilité requise par l’économie et les besoins légitimes des salariés en matière de 

santé et de sécurité. 

La protection de la santé au travail revêt une grande importance sociale et écono-

mique. Elle est au centre de la loi sur le travail et constitue la condition sine qua non 

de la productivité optimale des salariés et de leur maintien dans le monde du travail. 

Des collaboratrices et collaborateurs satisfaits et en bonne santé physique assurent la 

paix sociale dans le pays et sont aussi le fondement d’une économie prospère. Le lieu 

de travail est devenu un des champs d’action principaux de la politique de santé 

publique. 

Les atteintes à la santé découlant des conditions de travail, comme les maux de 

dos et le syndrome d’épuisement (burn-out), génèrent des coûts de plusieurs milliards 

de francs chaque année dans notre pays, dont un part pourrait être évitée grâce à des 

mesures appropriées.

Des lacunes dans l’organisation, la conception et l’aménagement du travail, dans 

les horaires de travail ou dans la conduite peuvent tout autant porter atteinte à la 

santé au travail que des conditions environnementales insatisfaisantes (qualité de l’air, 

lumière et bruit). Notre centre de prestations Conditions de travail est compétent pour 

traiter les questions en lien avec la protection de la santé des salariés. Nous élaborons 

des données scientifiques et techniques destinées à servir de base à l’adaptation 

continue des prescriptions légales et nous formulons des recommandations pour 

éviter les atteintes à la santé au travail. 

Protection des travailleurs

Nous nous occupons principalement de l’élaboration de la législation et de la sur-

veillance dans le domaine de la durée du travail et du repos. En sus, nous exerçons les 

fonctions d’autorité délivrant les permis de travail de nuit, du dimanche et de travail 

continu pour toute la Suisse. Nous répondons quotidiennement aux questions juri-

diques à propos des travailleuses enceintes et des jeunes travailleurs. Nous veillons à 

l’application uniforme des prescriptions de la loi sur le travail (LTr) relatives à la durée 

du travail et du repos. Nous offrons aux autorités cantonales de surveillance une for-

mation continue spécialisée ainsi qu’un conseil dans les domaines cités précédem-

ment.

Inspection fédérale du travail 

Nous surveillons et coordonnons l’exécution de la LTr et de la loi sur l’assurance-acci-

dents (LAA) par les cantons. A cette fin, nous analysons des données d’exécution, 

prenons des décisions sur des questions d’exécution intercantonales concernant la 

santé et la sécurité au travail et définissons les priorités de l’exécution cantonale. Dans 

le cadre de la haute surveillance, nous veillons à l’uniformité de l’application du droit 

dans toute la Suisse. Nous établissons pour cela des directives à l’intention des cantons 

et auditons régulièrement les inspections cantonales du travail. 

Outre notre offre de formation initiale et continue à l’intention des inspecteurs 

cantonaux du travail, nous soutenons et conseillons ces derniers sur des questions 

techniques et de principe. Nous contrôlons directement sur place l’exécution de la LTr 

et de la LAA dans l’administration fédérale et dans les entreprises de la Confédération. 

Nous coopérons avec les organisations internationales de la protection des travailleurs 

ainsi qu’avec des autorités partenaires étrangères.

Les domaines d’activité du centre de  

prestations Conditions de travail: 

Permis de travail concernant la durée du 

travail et du repos

Identification et observation des risques 

pour la santé au travail

Elaboration de bases scientifiques  

et techniques dans le but d’éviter les 

conditions de travail nocives

Surveillance et coordination de  

l’exécution de la loi sur le travail et de la  

loi sur l’assurance-accidents par les 

cantons

Coordination de l’exécution de la loi sur  

la sécurité des produits 

Utilisation sûre des produits chimiques  

au travail
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Nous nous engageons  
en faveur de la protection et de la sécurité des travailleurs.

Travail et santé

Nous nous occupons de l’évaluation scientifique des charges pour la santé induites 

par le travail, de l’identification de nouveaux risques et de l’observation des risques 

déjà connus dans les différentes branches et chez les groupes à risque particuliers. 

Nous publions des rapports sur les risques pour la santé au travail à intervalles régu-

liers. Nous élaborons des recommandations pour l’application de la loi sur le travail. 

Nos spécialistes de la médecine du travail, de l’hygiène du travail, de l’ergonomie et 

de la psychologie du travail participent à la formation des représentants des organes 

d’exécution de la loi sur le travail et les conseillent. 

Sécurité des produits

Nous coordonnons avec des partenaires l’exécution de la loi fédérale du 12 juin 2009 

sur la sécurité des produits. L’objectif est de garantir que seuls des produits sûrs, non 

nocifs pour la santé, parviennent sur le marché suisse et sont utilisés par les consom-

mateurs ainsi que par les travailleurs. Pour assurer la libre circulation des marchandises, 

les prescriptions sont définies avec les partenaires commerciaux les plus importants 

de notre pays. Nous analysons les prescriptions européennes sur les produits et assu-

rons leur mise en œuvre en droit suisse. 

Substances chimiques et travail

Nous sommes l’organe d’évaluation responsable de la protection des travailleurs au 

titre de la loi sur les produits chimiques. En collaboration avec d’autres offices fédé-

raux, nous traitons les dossiers de notification de nouvelles substances et d’autorisa-

tion de produits phytosanaitaires et de produits biocides. Nous évaluons si l’exposition 

attendue à ces produits chimiques peut conduire à une atteinte à la santé des per-

sonnes actives. Nous vérifions en outre si toutes les mesures nécessaires de protection 

au travail sont correctement expliquées dans les notices d’utilisation et les fiches de 

données de sécurité des produits chimiques, si elles sont comprises et peuvent être 

appliquées par les entreprises. De plus, nous participons au contrôle du marché dans 

le domaine des produits chimiques. 
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La Direction du travail
Marché du travail et assurance-chômage

Cap sur l’emploi

Le chômage est un phénomène directement lié à l’évolution de la conjoncture. Per-

sonne ne peut prédire à long terme quelle sera cette évolution. C’est pourquoi, dans 

les périodes de haute comme de basse conjoncture, il est important de disposer 

d’outils efficaces nous permettant d’apporter un soutien valable aux personnes tou-

chées par le chômage.

Le centre de prestations Marché du travail et assurance-chômage est chargé de la 

loi sur l’assurance-chômage. Divers partenaires l’aident dans l’exécution de ses tâches, 

à savoir; les autorités cantonales (ACt), les offices régionaux de placement (ORP), les 

services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT) ainsi que les 

caisses de chômage publiques ou privées. En collaboration avec ses partenaires et 

d’autres institutions actives sur le marché du travail, l’assurance-chômage offre aux 

chômeurs un revenu compensatoire convenable et aide les demandeurs d’emploi à 

réintégrer rapidement et durablement le marché du travail. Le centre de prestations 

représente également les intérêts de la Suisse sur la scène internationale. Il gère, en 

outre, le fonds de l’assurance-chômage ainsi qu’un centre informatique destiné au 

support des organes d’exécution du domaine du marché du travail et de l’assurance-

chômage. Le centre de prestations représente la Suisse dans les affaires internationales 

liées au marché du travail.

Législation et exécution

Parmi les tâches-clés de notre centre de prestations, notons encore la législation et la 

prise en charge de questions juridiques relatives aux domaines du marché du travail 

et de l’assurance-chômage. La publication de directives à l’attention des différents 

organes d’exécution, le conseil prodigué aux autorités cantonales et aux caisses de 

chômage ainsi que le contrôle de leurs activités ont pour objectif de garantir une 

application uniforme de la loi sur l’assurance-chômage. 

Pilotage des organes d’exécution

Notre centre de prestations compte également, au titre de ses activités principales, le 

pilotage des organes cantonaux d’exécution, à savoir: les autorités cantonales (ACt), 

les offices régionaux de placement (ORP), les services de logistique des mesures rela-

tives au marché du travail (LMMT) ainsi que les caisses de chômage publiques ou 

privées. Pour le pilotage des ORP/LMMT/ACt, nous nous fondons sur des objectifs 

mesurables et orientés vers les résultats dans le cadre d’un accord passé entre le 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et les gouver-

nements cantonaux.

Support informatique

Les organes d’exécution de la loi sur l’assurance-chômage disposent de deux systèmes 

d’information principaux, le système PLASTA pour les activités liées au placement et le 

système de paiement SIPAC. Les données issues de ces deux systèmes sont compilées 

dans le système informatique du SECO pour l’analyse des données du marché du 

travail (LAMDA), puis transmises aux cantons sous forme de données de controlling. 

Nous apportons aussi notre aide aux cantons dans le domaine de l’assurance-qualité, 

de l’organisation et de la formation. 

Les domaines d’activité du centre  

de prestations Marché du travail et  

assurance-chômage:

Législation et exécution

Inspection

Pilotage des organes d’exécution et des 

caisses de chômage

Mesures de marché du travail

Service public de l’emploi 

Systèmes informatiques pour le placement 

et les paiements

Statistiques du marché du travail

Gestion du fonds de l’assurance-chômage
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Notre objectif: un emploi et un revenu pour tous.

Indemnités

Avec l’indemnité de chômage, l’assurance-chômage offre un salaire compensatoire 

convenable aux personnes subissant une perte de revenu. L’indemnité en cas de 

réduction de l’horaire de travail permet d’éviter que des emplois soient supprimés en 

cas de pertes de travail temporaires liées à la conjoncture. L’indemnité en cas d’intem-

péries vise le même objectif dans les branches (p. ex. la construction) où les conditions 

météorologiques rendent impossible la poursuite du travail. Lorsque l’employeur est 

dans l’incapacité de verser les salaires, l’indemnité en cas d’insolvabilité vient compen-

ser la perte de revenu sur le travail fourni.

Mesures de marché du travail

Nous disposons d’instruments spécifiques pour favoriser la réinsertion rapide et 

durable des demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Il s’agit notamment de 

cours et de programmes d’emploi temporaire, mais également d’entreprises d’entraî-

nement, de stages professionnels, de semestres de motivation ainsi que d’allocations 

au travail ou d’allocations de formation.

Mesures préventives

Lors de licenciements de masse, des mesures préventives destinées aux personnes 

concernées peuvent s’avérer nécessaires. Dans ce type de cas, nous sommes appuyés 

par les offices régionaux de placement (ORP) qui interviennent pour les activités de 

conseil ainsi qu’au niveau du placement des travailleurs. Il s’agit, ici, en premier lieu de 

mesures de clarification et de qualification ainsi que de la mise en place, au sein de 

l’entreprise concernée, de services visant à soutenir dans leur recherche d’emploi les 

travailleurs menacés de chômage.
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La Direction du travail 
Libre circulation des personnes et Relations du travail

Les ressortissants de pays de l’UE et d’Etats de l’AELE bénéficient de la libre circulation 

des personnes. Les travailleurs en provenance de ces pays ont les mêmes droits que 

les Suisses sur le marché du travail suisse. 

En assurant la surveillance de l’exécution des mesures d’accompagnement contre 

la sous-enchère abusive par rapport aux conditions de salaire et de travail ainsi que 

l’observation du marché du travail, le centre de prestations Libre circulation des per-

sonnes et Relations de travail fournit une contribution importante à la mise en œuvre 

de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Les mesures d’accompagne-

ment, l’extension du champ d’application de conventions collectives de travail, la 

surveillance des entreprises de placement privées et la lutte contre le travail au noir 

ont une importance particulière dans ce contexte. 

Mesures d’accompagnement contre la sous-enchère abusive par rapport  

aux conditions de salaire et de travail

Les mesures d’accompagnement servent à protéger les personnes qui travaillent 

contre la sous-enchère abusive par rapport aux conditions de salaire et de travail qui 

pourrait accompagner la libre circulation des personnes. En tant qu’organe spécialisé 

de la Confédération, nous surveillons la mise en œuvre, par les cantons et les parte-

naires sociaux, des instruments prévus par les mesures d’accompagnement. Lesdites 

mesures permettent de contrôler si les employeurs indigènes et étrangers respectent 

les conditions usuelles de travail et de salaire dans la branche et dans la localité ainsi 

que les conditions minimales de salaire et de travail prescrites par les conventions 

collectives de travail dont le champ d’application a été étendu. Le train de mesures 

englobe pour l’essentiel les éléments suivants:

– La loi f édérale sur les conditions de travail et de salaire applicables aux travailleurs 

détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs 

détachés) impose aux employeurs étrangers qui envoient des travailleurs en Suisse 

de respecter les conditions minimales suisses de salaire et de travail.

–  L’extension facilitée du champ d’application de conventions collectives de travail et 

l’édiction de contrats-types de travail permettent d’introduire des salaires minimaux 

obligatoires en cas de sous-enchère abusive par rapport aux conditions usuelles de 

salaire et de travail dans la branche et dans la localité. 

Les mesures d’accompagnement sont entrées en vigueur le 1er juin 2004. Elles ont été 

renforcées à deux reprises jusqu’ici dans le contexte de l’extension de l’UE à de nou-

veaux Etats-membres. 

Nous mettons toutes les informations nécessaires sur les mesures d’accompagne-

ment à la disposition du public, dans un esprit de transparence. Ainsi, la plate-forme 

internet www.detachement.admin.ch contient toutes les informations nécessaires sur 

les conditions suisses de salaire et de travail. Les travailleurs et les employeurs en 

bénéficient, en Suisse comme à l’étranger. Nous garantissons par ailleurs une exécu-

tion uniforme du droit dans les cantons, notamment en dispensant une formation 

continue aux membres des organes cantonaux d’exécution. 

Travail au noir

En tant qu’organe spécialisé de la Confédération, nous sensibilisons le public à la 

question du travail au noir et l’informons de ses conséquences néfastes. Nous sur-

veillons l’exécution de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte 

contre le travail au noir, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 

Les domaines d’activité du centre de  

prestations Libre circulation des personnes 

et Relations du travail:

Surveillance des mesures d’accompagne-

ment visant à lutter contre la sous-enchère 

abusive par rapport aux conditions de 

salaire et de travail

Observation du marché du travail

Extension du champ d’application des 

conventions collectives de travail

Lutte contre le travail au noir

Surveillance des activités des entreprises 

de placement et des sociétés de location 

de services 

Questions économiques et internationales/

migration



Nous veillons à l’équité des conditions de travail.

L’objectif de cette nouvelle loi est d’endiguer le travail au noir, avec pragmatisme 

et efficacité. Des simplifications administratives dans la déclaration aux assurances 

sociales visent à inciter les employeurs à déclarer les salaires de leurs employés, même 

pour des activités de faible ampleur, par exemple dans les ménages. 

La loi prévoit en outre la création d’organes de contrôle cantonaux employant des 

inspecteurs. Nous préparons les bases nécessaires pour permettre une véritable colla-

boration entre les autorités, la coordination des démarches entre elles étant la garan-

tie de l’efficacité et du caractère systématique des contrôles.

Extension du champ d’application de conventions collectives de travail

Notre domaine est compétent pour l’exécution des procédures d’extension du champ 

d’application de conventions collectives de travail. Nous examinons si les conditions 

légales d’une extension sont remplies et sommes en contact étroit avec les parte-

naires sociaux, qui sont compétents pour la conclusion de conventions collectives de 

travail. L’extension du champ d’application d’une convention collective de travail rend 

les dispositions de cette convention applicables à toutes les entreprises d’une branche. 

Certaines dispositions (p. ex. sur les salaires minimaux et la durée du travail) sont appli-

cables aux entreprises ayant leur siège à l’étranger qui envoient des travailleurs en 

Suisse, ce qui, dans le cadre des mesures d’accompagnement, confère une grande 

importance aux conventions collectives de travail étendues. 

Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

Nous assurons le secrétariat de l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits 

collectifs du travail. Cet office est un organe de conciliation étatique qui n’intervient 

qu’à la demande expresse des parties concernées et seulement si toutes les tentatives 

d’arrangement des parties (employeurs ou associations d’employeurs et syndicats) par 

des négociations directes ont échoué. 

Agences de placement privées et entreprises de location de services

Dans le cadre de la loi sur le service de l’emploi et en notre qualité de centre de com-

pétence de la Confédération en la matière, nous sommes chargés de la surveillance 

des activités des entreprises de placement privées et de celles des sociétés de location 

de services. Nous délivrons aux entreprises transfrontalières les autorisations fédérales 

de pratiquer le placement ou la location de services. Nous gérons également le 

registre dans lequel sont répertoriées les entreprises autorisées à pratiquer le place-

ment ou la location de services. L’exécution de la loi se fait en étroite collaboration 

avec les autorités cantonales. 

Nos activités nous permettent d’assurer une mise en pratique uniforme de la loi 

sur le service de l’emploi et de garantir la protection des travailleurs auxquels recou-

rent les entreprises de placement et les sociétés de location de services.

Questions économiques et internationales

Nous sommes le centre de compétences du SECO pour la migration. Nous traitons des 

questions liées à l’immigration et à l’émigration, en particulier concernant l’accord sur 

la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE. A cela s’ajoutent les questions 

liées à la loi sur les étrangers (concernant les Etats tiers) et à la politique de l’asile. Nous 

sommes également responsables du réseau Migration au sein du SECO.

Direction du travail 17
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La Direction du travail
Affaires internationales du travail 

Notre réseau international. 

Stabilité sociale, dialogue social et meilleure répartition des chances  

dans la mondialisation

L’ouverture des marchés et des sociétés représente l’une des conditions nécessaires à 

la garantie de la prospérité et de la démocratie. Certains changements dus à la mon-

dialisation ont pour conséquence que tous ne profitent pas de la prospérité croissante. 

C’est la raison pour laquelle une protection sociale est nécessaire en vue de permettre 

à toutes les couches de la société de profiter au mieux des avantages de la mondiali-

sation. Promouvoir cette dimension sociale sur le plan international est du ressort de 

l’état-major Affaires internationales du travail.

Nous représentons la Suisse auprès de l’Organisation internationale du travail 

(OIT), la seule institution tripartite des Nations Unies. L’OIT est chargée de promouvoir 

la justice sociale et de veiller au respect des droits de l’homme dans le monde du 

travail. Ses tâches principales résident dans la promotion des droits des travailleurs, 

l’appui à la création de places de travail respectant la dignité humaine, le développe-

ment de la protection sociale et l’incitation au dialogue social dans la recherche de 

solutions aux problèmes du monde du travail. 

Dans un esprit de cohérence en matière de politique extérieure, nous encoura-

geons le respect des normes fondamentales dans le domaine du travail auprès d’autres 

organisations internationales (p. ex. ONU, institutions Bretton-Woods, OMC). Nous 

nous engageons par ailleurs dans le monde entier en faveur du travail respectant la 

dignité humaine par l’introduction des nouvelles dispositions sur le «Commerce et le 

développement durable» dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et régio-

naux sur les programmes de coopération au développement économique. Ces pro-

grammes doivent contribuer au respect des droits des travailleurs, à la promotion 

d’entreprises durables, à la croissance de l’emploi et à la réduction de la pauvreté par 

la mise en place progressive d’un socle de protection sociale. 

Nous contrôlons le respect des critères d’acceptabilité des conditions de produc-

tion sur le plan social; ainsi, les carburants issus de matières premières renouvelables 

sont exonérés de l’impôt sur les huiles minérales conformément à la loi. 

Enfin, nous sommes chargés de la rédaction et de la publication d’un rapport 

concernant la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (Pacte I de l’ONU). 

Les domaines d’activité de l’état-major 

Affaires internationales du travail:

Organisation internationale du travail 

(OIT)

Normes de travail internationales  

(y compris conventions fondamentales)

Dimension sociale de la mondialisation

Droits économiques et sociaux  

(Pacte I de l’ONU)

Economie et droits de l’homme



Révision interne du SECO
Nous procédons au contrôle des finances.

Examiner, conseiller, créer de la plus-value

Nos services indépendants et objectifs en matière de contrôle et de conseil visent à 

générer une plus-value et à améliorer les processus. Nous aidons le SECO à atteindre 

ses objectifs par le biais de notre évaluation de l’efficacité de la gestion des risques, 

des contrôles et des processus de conduite et de surveillance (SCI) réalisée selon une 

approche ciblée et systématique. Nous contribuons ainsi à optimiser l’efficacité de ces 

activités.

Révision interne du SECO 19

Les domaines d’activité de la Révision 

interne du SECO:

Processus de conduite et processus 

courants

Bilans de fin d’année

Applications informatiques

Projets

Processus de gestion des risques

Révision interne du SECO
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La Direction de la promotion économique

Nous avons pour mission principale, dans  
le contexte de la mondialisation, de position-
ner et de renforcer la place économique  
suisse par rapport à la concurrence mondiale.  
Nous soutenons des initiatives visant à  
faciliter l’adaptation de l’économie à  
l’évolution structurelle, nous nous efforçons 
d’améliorer la capacité d’exportation des 
petites et moyennes entreprises (PME) et  
nous travaillons à favoriser l’implantation des  
entreprises étrangères en Suisse.
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La Direction de la promotion économique

Pour une croissance économique durable

L’économie suisse doit faire face à une concurrence mondiale. L’évolution structurelle 

de l’économie mondiale oblige nos entreprises à s’adapter sans cesse pour relever les 

défis qui se présentent à elles. La Direction de la promotion économique apporte un 

soutien ciblé aux processus d’adaptation de la place économique suisse et contribue 

de ce fait à accroître durablement la création de valeur de l’économie suisse. Nos 

principaux champs d’action sont la promotion de la place économique suisse à l’étran-

ger, la promotion des exportations et l’assurance contre les risques à l’exportation, la 

politique régionale et l’organisation du territoire, l’amélioration des conditions-cadre 

pour les PME, ainsi que le tourisme. 

La création ou l’implantation d’entreprises de haute technologie élargit l’éventail 

des branches de notre économie. Les agents économiques qui sont désavantagés, 

dans le processus d’adaptation, du fait d’inconvénients liés à leur taille et à leur struc-

ture bénéficient de la politique menée par la Direction de la promotion économique 

en faveur des PME, notamment par la mise à disposition d’informations ou par la 

création de plates-formes destinées à encourager la coopération. L’aide apportée aux 

régions vise à permettre, à terme, un développement économique autonome, par-

delà les frontières cantonales et nationales. Nous veillons toujours à ce que nos 

mesures de politique économique intègrent des mécanismes d’incitation appropriés.

Politique en faveur des PME

Plus de 99% des entreprises marchandes de Suisse sont des PME, lesquelles emploient 

au total deux tiers de la population active occupée. Par rapport aux grandes entre-

prises, les PME sont davantage touchées par les charges administratives et les pro-

blèmes de financement. Dans notre rôle d’intermédiaire entre l’administration fédérale 

et les entreprises, nous mettons l’accent sur deux tâches principales. En premier lieu, 

nous nous efforçons de réduire la charge administrative des PME, par exemple par le 

biais du test de compatibilité PME, qui vise à analyser les projets de loi sous l’angle de 

leur compatibilité avec ce type d’entreprises, ou en fournissant aux PME existantes et 

aux personnes désirant créer une entreprise des informations pertinentes et com-

plètes, notamment par le biais du portail PME (www.pme.admin.ch), que nous avons 

développé tout spécialement. Notre deuxième grande tâche est celle du financement 

des entreprises, par exemple en soutenant le cautionnement des arts et métiers pour 

les PME.

Promotion des exportations/Place économique

Nous fournissons aux entreprises exportatrices suisses un large éventail de services. La 

promotion opérationnelle des exportations est assurée par l’Osec Business Network 

Switzerland, sur mandat de la Confédération. L’Osec fournit des informations détaillées 

sur les marchés étrangers, aide les PME à exploiter les débouchés commerciaux à 

l’étranger et soutient par exemple les participations à des foires importantes. L’Assu-

rance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) couvre les risques économiques 

et politiques dans le cadre d’opérations d’exportation réalisées par des entreprises 

suisses.

S’agissant de la promotion de la place économique, nous donnons aux investis-

seurs intéressés toutes les informations pratiques importantes sur l’économie et la 

recherche en Suisse et les conseillons, le cas échéant. La promotion économique de 

la Confédération, qui est assurée par l’Osec, est coordonnée avec celle des cantons.

Les domaines d’activité de la Direction de 

la politique économique:

Politique en faveur des PME

Promotion des exportations, assurance 

contre les risques à l’exportation et 

promotion de la place économique

Politique régionale et organisation  

du territoire

Tourisme



Nous renforçons la place économique suisse.

Politique régionale et organisation du territoire

A l’aide des instruments de la politique régionale, nous nous efforçons de faciliter les 

changements structurels et d’accroître la compétitivité du milieu rural en général, des 

régions de montagnes et des régions frontalières. Nous visons à renforcer l’attrait 

économique des régions, notamment grâce à la promotion directe sous forme de 

prêts et de contributions à des projets d’infrastructure. Nous nous efforçons en parti-

culier de favoriser la coopération intercantonale et transfrontalière au sein d’espaces 

économiques fonctionnels. En coordonnant nos activités avec des tâches de la Confé-

dération visant des objectifs similaires, nous nous efforçons de créer des synergies 

bénéficiant aux projets réalisés dans les zones éligibles. 

Tourisme

Nous sommes le centre de compétence de la Confédération pour les questions liées 

au tourisme et veillons à créer des conditions favorables aux entreprises touristiques. 

Par ailleurs, sur la base de la loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et 

la professionnalisation dans le domaine du tourisme (loi Innotour, www.inno-tour.ch) 

et de la loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement, nous favorisons 

les activités liées à l’innovation et à l’investissement ainsi que la collaboration et la 

professionnalisation dans le domaine du tourisme. Nous contribuons également au 

marketing de la Suisse en tant que destination touristique et représentons notre pays 

au sein des organisations internationales du secteur du tourisme.

Direction de la promotion économique 23
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La Direction des affaires économiques extérieures

Nous travaillons à l’ouverture de l’économie 
suisse et défendons ses intérêts à l’étranger en 
promouvant la liberté des échanges à l’échelle 
mondiale dans le respect de conditions  
équitables. Nos activités se concentrent sur:

 

 

les échanges internationaux de marchandises, les mesures non tarifaires,  

le commerce des services, les investissements internationaux et les questions 

relevant du droit commercial international,

la mise en place d’un commerce mondial libre et juste par le biais de la  

participation à des négociations dans l’enceinte de l’OMC et de la conclusion 

d’accords de libre-échange,

la représentation de la Suisse dans des organisations économiques multilatérales 

telles que l’OMC, l’AELE, la Banque mondiale ou l’OCDE,

les mesures économiques et commerciales en faveur des pays en développement 

ou en transition ainsi que des nouveaux pays membres de l’UE,

les relations économiques bilatérales entre la Suisse et les autres pays,

les contrôles à l’exportation et les sanctions.
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La Direction des affaires économiques extérieures 
Services spécialisés

Négociations et conditions-cadre

Les services spécialisés de la Direction des affaires économiques extérieures sont le 

centre de compétence de la Confédération pour les dossiers ayant trait aux échanges 

internationaux de marchandises, aux mesures non tarifaires, au commerce des ser-

vices, aux investissements internationaux, aux entreprises multinationales et au droit 

économique international. Ils défendent les intérêts de la place économique suisse 

dans ces domaines et sont chargés de prévoir les nouvelles tendances. Afin de gagner 

l’accès à des marchés étrangers et d’établir un régime économique propice à la 

concurrence en Suisse, ils participent à l’élaboration d’un cadre économique national 

et international. Ils sont chargés de négocier des accords internationaux (dans le cadre 

de l’OMC et de l’AELE, avec l’UE et par le biais d’accords de libre-échange et d’accords 

économiques bilatéraux, entre autres) pour veiller à la défense des intérêts de l’écono-

mie suisse, intérêts qu’ils défendent par ailleurs dans les organisations internationales 

compétentes (OMC, OCDE, AELE, CNUCED, etc.). Les services spécialisés veillent en 

outre à ce que les résultats des négociations soient repris dans le droit suisse et à ce 

que les règlementations indigènes soient compatibles avec les engagements inter-

nationaux de la Suisse, apportant au besoin le soutien nécessaire pour ce faire.

Droit économique international

En tant que centre de compétence du SECO en matière de droit économique inter-

national, nos activités consistent principalement à négocier des accords économiques 

internationaux et à représenter la Suisse dans des organisations internationales. Nous 

traitons en particulier les dossiers afférant au droit de la concurrence, au gouverne-

ment d’entreprise, aux mesures de sauvegarde de politique commerciale, aux dispo-

sitions institutionnelles et au règlement des différends. Nous représentons la Suisse 

dans les comités spécialisés de l’OCDE et de la CNUCED. Nous collaborons avec les 

services spécialisés pour assurer la cohérence des dispositions ayant trait au com-

merce, aux services et aux investissements, notamment, dans les divers accords 

conclus par la Suisse.

Circulation internationale des marchandises

Nous sommes votre interlocuteur pour les questions de circulation internationale des 

marchandises s’inscrivant dans un cadre autonome, bilatéral, plurilatéral ou multilaté-

ral. En matière de circulation des marchandises, nous sommes, avec le service chargé 

des mesures non tarifaires, le centre de compétence pour les questions d’accès aux 

marchés des produits agricoles et industriels, en Suisse comme à l’étranger. L’une de 

nos tâches principales consiste à élaborer la politique douanière et des règles d’origine 

ainsi qu’à conduire des négociations d’accords internationaux, en particulier avec l’UE 

(accord de libre-échange de 1972 y compris protocole 2 pour les produits agricoles 

transformés, les négociations sur l’agriculture, la sécurité alimentaire ou la santé), ou 

d’accords de libre-échange, au sein de l’AELE. Notre objectif est d’abaisser les droits de 

douane et les taxes, et de simplifier les procédures à la frontière. L’exécution de la loi 

fédérale sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés (la «loi 

chocolatière») relève également de notre compétence (en collaboration avec la Direc-

tion générale des douanes et l’Office fédéral de l’agriculture).

Les domaines d’activités des services  

spécialisés:

Droit économique international

Circulation internationale des 

marchandises

Mesures non tarifaires

Services internationaux

Investissements internationaux et 

entreprises multinationales



Nous traitons les dossiers relevant de la  
politique économique extérieure et du commerce international.

Mesures non tarifaires

Nous nous engageons pour que les prescriptions techniques soient harmonisées et 

compatibles au niveau international et pour la reconnaissance mutuelle des examens, 

certificats, évaluations de la conformité, inspections et homologations. Notre objectif 

est de permettre un accès aussi libre que possible aux marchés étrangers et de rendre 

la place économique suisse concurrentielle par le biais de la reconnaissance interna-

tionale ou de l’harmonisation des prescriptions ou des normes techniques. Nous 

sommes chargés de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce et 

de l’Accord de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité avec l’UE. 

Nous négocions des accords sur la reconnaissance mutuelle (en particulier avec l’UE 

sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la santé, et via REACH). L’exécution de la loi 

fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) et l’élaboration des principes 

de la politique suisse visant l’élimination des entraves non tarifaires relèvent aussi de 

notre compétence.

Services

Notre mission est d’améliorer l’accès au marché et de supprimer les discriminations 

dans le commerce des services. A travers l’accord sur les services du GATS/OMC ainsi 

que d’accords de libre-échange bilatéraux, nous visons le maintien et l’amélioration 

de l’accès aux marchés pour les prestataires de services suisses et un traitement non 

discriminatoire sur les marchés étrangers, en élargissant au maximum l’éventail des 

branches couvertes: finances, télécommunications, commerce de gros et de détail, 

services aux entreprises, professions libérales, transports et logistique, tourisme, 

construction, audiovisuel, services postaux et de courrier, formation et santé, et com-

merce électronique. Nous traitons par ailleurs des questions comme le droit national 

dans le domaine des services, avec notamment pour objectif d’assurer la compatibilité 

à la fois avec les engagements internationaux de la Suisse et avec les règles euro-

péennes.

Investissements internationaux et entreprises multinationales

Nous sommes chargés d’élaborer des règles et des conventions internationales rela-

tives aux investissements internationaux, notamment dans le cadre des quelque 120 

accords bilatéraux conclus par la Suisse en vue de protéger et de promouvoir les 

investissements ainsi que des accords de libre-échange. Nous représentons la Suisse 

dans les comités spécialisés de certaines organisations internationales (notamment 

l’OCDE et la CNUCED). Notre objectif est d’améliorer le cadre des investissements 

internationaux et de promouvoir la contribution des multinationales au développe-

ment durable. Il s’agit notamment de participer à l’élaboration de principes pour un 

comportement responsable des entreprises actives à l’international (responsabilité 

d’entreprise), notamment dans le cadre des principes directeurs de l’OCDE à l’inten-

tion des entreprises multinationales. Nous mettons également l’accent sur la lutte 

contre la corruption dans les échanges internationaux. Enfin, nous représentons la 

Suisse dans le comité chargé du dossier au sein de l’OCDE, entre autres dans l’optique 

d’éviter les distorsions de la concurrence découlant de la corruption sur les marchés 

internationaux.
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La Direction des affaires économiques extérieures 
Commerce mondial

Notre mission: œuvrer à l’ouverture des marchés étrangers

Il est primordial pour l’économie suisse d’avoir des débouchés sur des marchés étran-

gers ouverts. Au-delà des accords bilatéraux avec l’Union européenne, la politique 

économique extérieure de la Suisse se fonde sur plusieurs piliers: l’une des tâches 

principales de la Direction des affaires économiques extérieures consiste, dans le 

domaine du commerce mondial, à participer à l’élaboration des conditions-cadre qui 

régissent l’économie mondiale et, en collaboration avec les services spécialisés, à 

représenter les intérêts économiques de la Suisse dans les grandes organisations 

multilatérales, telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Association 

européenne de libre-échange (AELE), l’Organisation pour la coopération et le déve-

loppement économiques (OCDE) et le G20.

Organisation mondiale du commerce (OMC)

La forte extraversion commerciale de la Suisse montre à quel point les relations qu’en-

tretient notre économie avec l’étranger sont étroites. Il est donc primordial de disposer 

de règles du jeu fiables pour les échanges internationaux de marchandises. C’est la 

raison pour laquelle une participation active à l’OMC, l’une des plates-formes les plus 

importantes dans ce domaine, fait partie intégrante de notre politique économique 

extérieure. Nous participons aux cycles de négociations de l’OMC ainsi qu’aux activités 

de ses organes (Conférence ministérielle, conseils, comités, groupes de travail, etc.). En 

nous engageant pour la suppression des entraves commerciales, y compris en facili-

tant l’accès aux marchés publics, nous contribuons à élargir les débouchés pour l’in-

dustrie d’exportation suisse et, à plus long terme, à renforcer l’économie domestique. 

Les règles prévues par l’OMC pour le règlement des différends sont également tout à 

l’avantage de la Suisse, puisqu’elles empêchent les décisions et les mesures de rétor-

sion unilatérales et promeuvent, plus généralement, la stabilité, la sécurité juridique 

et l’égalité entre les membres, ainsi que le monitoring des mesures de politique com-

merciale, afin de contrecarrer dès que possible les tendances protectionnistes. Dans 

le cadre de l’OMC, nous cherchons par ailleurs à mieux concilier les échanges commer-

ciaux et d’autres politiques sectorielles, dans le domaine de l’environnement, de la 

santé, du respect des normes internationales du travail et de la protection des 

consommateurs.

Accords de libre-échange/Association européenne de libre-échange (AELE)

Bien que, de nos jours, l’AELE ne compte plus que trois autres Etats en sus de la Suisse 

(Liechtenstein, Islande, Norvège), elle s’est imposée, depuis des décennies, comme 

une zone de libre-échange qui a fait ses preuves et se développe de manière dyna-

mique pour ses membres et d’autres Etats partenaires. En tant que membre de l’AELE, 

la Suisse bénéficie en outre du statut d’observateur dans les instances de l’Espace 

économique européen (EEE). C’est en tant que plate-forme de négociation des accords 

de libre-échange avec les partenaires hors UE que l’AELE prend toute son importance 

pour la Suisse. La conclusion d’accords de libre-échange, dans le cadre de l’AELE, 

principalement, mais aussi au niveau bilatéral, a pour principal objectif de garantir aux 

entreprises suisses un cadre juridique prévisible et aussi libre d’entraves et de discri-

mination que possible afin de favoriser les échanges économiques. Par cadre propice, 

on entend notamment un accès au moins aussi favorable que celui qu’ont nos concur-

rents aux marchés internationaux. La Suisse dispose actuellement, outre la Convention 

AELE et l’accord de libre-échange avec l’UE, d’un réseau de 26 accords de libre-

échange conclus avec 35 partenaires en dehors de l’UE. Des négociations sont en 

cours, ou en cours de préparation, avec de nombreux autres partenaires. Tandis que 

les accords traditionnels portent principalement sur les échanges de marchandises, 

Les domaines d’activité du centre de  

prestations Commerce mondial:

Organisation mondiale du commerce 

(OMC)

Accords de libre-échange/AELE

Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE)  

et G20



Nous participons à l’élaboration du cadre économique mondial.

soit, en premier lieu, sur l’abaissement des droits de douane et sont limités à la protec-

tion des droits de la propriété intellectuelle et des règles de la concurrence, les accords 

plus récents englobent également d’importantes dispositions sur les marchés publics, 

les services, les investissements et la durabilité. Ces négociations requièrent la coopé-

ration des divers services spécialisés du SECO dans les affaires économiques exté-

rieures avec les autres services fédéraux, avec lesquels nous nous engageons pour 

défendre au mieux les intérêts des milieux économiques suisses.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

L’OCDE compte aujourd’hui 34 Etats membres. Elle constitue, pour les représentants 

des gouvernements de ces pays, une plate-forme permanente de collaboration mul-

tilatérale couvrant tous les domaines économiques, sociaux et environnementaux, 

exception faite des volets touchant à la défense et à la politique culturelle. Les travaux 

menés au sein de l’OCDE permettent de prendre des décisions qui engagent juridi-

quement les Etats et d’émettre des recommandations politiquement contraignantes 

ou des évaluations et des analyses spécifiques à un pays sur des domaines aussi variés 

que la croissance économique, le chômage, la formation, le commerce, la coopération 

au développement, les PME, la durabilité et la croissance verte, la biotechnologie, la 

santé publique, la concurrence, les investissements, la corruption, la recherche et 

l’innovation, etc. Nous suivons les travaux de l’OCDE et assurons la coordination entre 

les offices et les services spécialisés chargés de la représentation de la Suisse dans le 

cadre des activités de l’OCDE.

G20

La création du Groupe des 20 (G20) lors de la rencontre au sommet des chefs d’Etat et 

de gouvernement à Washington en 2008 est à la base d’une nouvelle gouvernance 

économique mondiale. Après les premières décisions urgentes qu’il fallait prendre 

dans le cadre de la crise économique et financière, le G20 a adopté un mode de travail 

bien structuré. Si cela entraînait une nouvelle situation pour la Suisse, celle-ci a tou-

jours été convaincue de l’importance d’un rapprochement avec le G20. Elle s’est par 

conséquent réorganisée afin de défendre activement ses intérêts économiques et 

financiers et de contribuer à apporter des solutions aux problèmes internationaux. 

C’est en ce sens qu’elle a adopté une stratégie prévoyant un positionnement proactif 

de la Suisse sur les dossiers phare à l’agenda du G20 et un renforcement de notre 

position au sein des organisations internationales mandatées par le G20. Le SECO, le 

Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) et des représentants 

d’autres départements président le groupe de travail interdépartemental chargé de la 

mise en œuvre de cette stratégie.
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La Direction des affaires économiques extérieures
Coopération et développement économiques

Améliorer les conditions de vie, ouvrir des marchés, générer du revenu  

et offrir des perspectives

Notre centre de prestations est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la coopé-

ration économique avec certains pays en développement avancés, tels que l’Indoné-

sie et le Pérou, avec des pays en transition d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, ainsi 

qu’avec les nouveaux Etats membres de l’UE (contribution à l’élargissement). Son but 

principal est de promouvoir une croissance économique, écologique et social durable, 

qui soutienne la création d’emplois, favorise une meilleure productivité et contribue à 

réduire la pauvreté et les inégalités. Pour ce faire, il mise sur l’intégration de ces pays 

dans l’économie mondiale et l’amélioration de la compétitivité de leurs économies 

domestiques. Son action se concentre sur des mesures de soutien accordées à des 

pays qui se sont engagés dans un processus de réforme sérieux et prometteur. Elle 

tient compte des thèmes transversaux que sont la bonne gouvernance et l’égalité de 

traitement des hommes et des femmes. Nous travaillons en lien étroit avec le groupe 

de la Banque mondiale, les banques régionales de développement et les organisa-

tions de l’ONU traitant du commerce et représentons les intérêts de la Suisse au sein 

de ces institutions. 

Structurés par domaine de spécialisation, nous travaillons sur les cinq grands 

thèmes ci-après, pour lesquels le SECO assume généralement la compétence au 

niveau national.

Renforcement de la politique économique et financière

La stabilité de l’environnement macroéconomique et le bon fonctionnement des 

institutions sont deux facteurs nécessaires au développement économique durable. 

Notre soutien vise la stabilité de la politique monétaire, l’équilibre du budget et la 

robustesse du secteur financier. Nous aidons nos pays partenaires à élaborer des 

réformes économiques favorables à la croissance, qui contribuent à la stabilité budgé-

taire, mobilisent les ressources internes, rendent les services publics plus efficients et 

renforcent l’obligation des gouvernements à rendre des comptes. Dans le secteur 

financier, nous soutenons la réglementation et la surveillance des marchés financiers, 

promouvons un environnement monétaire sain et le développement de marchés des 

capitaux locaux.

Développement des infrastructures et de l’approvisionnement urbains

Nous soutenons la mise en place d’un approvisionnement en eau et en électricité 

fiable et abordable, l’amélioration des transports et l’élimination des déchets et des 

eaux usées, essentielle au développement durable. Il s’agit de mettre en place des 

infrastructures publiques de base, de professionnaliser les capacités des entreprises 

d’approvisionnement en termes de gestion et de finances et de promouvoir les condi-

tions propres à asseoir le financement de leurs coûts d’exploitation. Le développement 

urbain intégré joue un rôle important dans l’attrait des centres urbains de taille 

moyenne, qui leur permet de mieux assumer leur rôle central dans la croissance éco-

nomique. Cette approche permet aussi de promouvoir la paix sociale et de réduire la 

pression migratoire.

Soutien au secteur privé et aux PME

Un secteur privé dynamique, porté par des entreprises vigoureuses, est pourvoyeur 

d’emplois et de recettes fiscales. Par les échanges de biens et de services, il joue un 

rôle clé dans l’intégration économique. Nous soutenons l’amélioration du contexte 

commercial pour les PME et leur facilitons l’accès au financement externe. Nous 

contribuons à améliorer l’efficacité du secteur financier et à créer un entrepreneuriat 
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Nous œuvrons pour l’amélioration  
des conditions de vie dans les pays en développement.

durable. Enfin, nous encourageons des mesures visant à générer des investissements 

domestiques et étrangers, afin de contribuer au transfert de capital, de savoir-faire et 

de technologies dans les pays en développement ou en transition.

Promotion du commerce durable

La libéralisation des échanges selon des règles et exempte de discriminations crée de 

nouvelles opportunités pour tous les acteurs du marché. Il faut exploiter les avantages 

comparatifs existants au profit de la croissance économique. Nous soutenons des 

mesures qui instaurent ou améliorent un cadre propice à des échanges respectueux 

des impératifs sociaux et de l’environnement et renforcent la compétitivité des pro-

ducteurs et des PME des pays partenaires sur le plan international. Nous facilitons aussi 

l’importation sur les marchés européens de biens et services produits durablement, 

en particulier en promouvant l’application de standards de qualité et de critères envi-

ronnementaux et sociaux dans les pays en développement ou en transition. Enfin, 

nous sommes responsables du système des préférences tarifaires pour les importa-

tions provenant de pays en développement.

Encouragement d’une croissance respectueuse du climat

Les effets du changement climatique mettent en péril les progrès réalisés ces der-

nières décennies dans la lutte contre la pauvreté. Nous participons à la lutte contre les 

causes du réchauffement climatique, souvent dû à des processus économiques inef-

ficaces, et déployons des efforts afin de permettre une croissance respectueuse du 

climat dans les pays partenaires. Nous nous concentrons sur l’efficience énergétique 

et les énergies renouvelables, l’exploitation durable des ressources naturelles et le 

renforcement des mécanismes de marché et de financement dans la protection cli-

matique. Des conditions-cadre favorables et stables, des tarifs et des normes énergé-

tiques adaptées, la sécurité des investissements, l’accès au marché et la protection de 

la propriété intellectuelle sont au cœur de nos préoccupations.

Développement de la coopération multilatérale

Nous gérons les relations de la Suisse avec le groupe de la Banque mondiale, la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement et les banques régionales de 

développement africaine, asiatique et d’Amérique latine. Nous collaborons par ailleurs 

avec la DDC pour définir la position et la stratégie de la Suisse dans les comités déci-

sionnaires de ces organisations, et pour superviser les droits et les obligations de la 

Suisse découlant de son statut de copropriétaire. Ces institutions fournissent des 

moyens financiers et un soutien technique pour le développement durable et la lutte 

contre la pauvreté dans les pays en développement ou en transition. Ce sont des 

partenaires stratégiques pour la mise en œuvre des mesures de soutien bilatéral du 

SECO. L’OCDE est un autre de nos grands partenaires, en particulier son Comité d’aide 

au développement (CAD).

Amélioration des programmes et des projets

Nous développons des normes de qualité et des instruments pour la gestion, l’évalua-

tion, la gestion des risques et le contrôle des finances et mettons en œuvre les mesures 

nécessaires, afin d’assurer l’efficacité de nos mesures et de réduire les risques. La ges-

tion des connaissances, la formation, la prise en considération des principes reconnus 

et des méthodes efficaces sur le plan international sont autant d’instruments qui nous 

permettent de promouvoir un apprentissage continu à plusieurs niveaux (efficacité, 

harmonisation de l’aide, lutte contre la corruption, réduction de la pauvreté, cohé-

rence des politiques, migration, égalité entre femmes et hommes). 
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La Direction des affaires économiques extérieures
Relations économiques bilatérales

Au service de la politique économique extérieure de la Suisse

La Suisse est une économie ouverte de petite taille. Elle profite des échanges inter-

nationaux de marchandises et de services ainsi que des investissements à l’étranger. Il 

est donc capital d’entretenir de bonnes relations économiques avec les divers pays du 

monde. Le centre de prestations Relations économiques bilatérales s’engage pour leur 

promotion et défend les intérêts économiques et commerciaux de la Suisse vis-à-vis 

de l’étranger. Il suit les axes stratégiques définis en 2004 par le Conseil fédéral en 

matière de politique économique extérieure.

Il est par ailleurs responsable des contrôles des exportations de matériel de guerre 

et de biens à double usage, autrement dit les biens pouvant être utilisés aussi bien à 

des fins civiles que militaires. Il est enfin chargé d’arrêter les mesures de coercition 

concrétisant les sanctions de l’ONU, de l’OSCE ou de nos principaux partenaires com-

merciaux.

Relations bilatérales avec les autres pays

Notre travail vise à élargir et à approfondir le réseau de relations économiques de la 

Suisse. Pour ce faire, quatre secteurs sont responsables de quatre zones géogra-

phiques: Amérique, Europe et Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique, Asie et Océanie. 

Nous assumons le rôle de coordinateur au sein du SECO et sommes en contact régu-

lier avec divers services gouvernementaux étrangers, les ambassades de Suisse à 

l’étranger et les ambassades des pays étrangers en Suisse. Lorsqu’il s’agit de dossiers 

techniques, nous favorisons le dialogue entre spécialistes des administrations suisses 

et étrangères.

La politique économique extérieure est également une politique de défense des 

intérêts, puisqu’elle influe sur les conditions générales qui déterminent dans quelle 

mesure les entreprises suisses peuvent tirer profit des marchés étrangers. Il est crucial 

d’avoir un bon contact avec les associations économiques, les chambres du commerce 

et les entreprises suisses, sur notre territoire comme à l’étranger. Nous collectons en 

outre des informations spécifiques sur des pays ou des régions pour mettre au point 

des mesures permettant de renforcer la compétitivité de l’économie suisse sur les 

principaux marchés étrangers. Cela étant, nous tenons aussi compte de certains inté-

rêts économiques individuels; si une entreprise suisse nous signale un problème 

concret qu’elle rencontre avec un gouvernement étranger, nous soutenons et 

conseillons cette entreprise conjointement avec notre représentation diplomatique 

sur place.

Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

DEFR et la directrice du SECO effectuent des missions officielles et reçoivent réguliè-

rement des représentants étrangers en Suisse. Préparer et encadrer ce type de ren-

contres, ainsi qu’en coordonner la teneur fait également partie de nos activités princi-

pales. Il n’est pas rare que des représentants de l’économie suisse soient invités à ces 

rencontres ou qu’ils participent à des missions économiques. Dans ce dernier cas, 

nous les mettons directement en contact avec des interlocuteurs étrangers. C’est une 

manière de faire entendre les intérêts des milieux économiques suisses aux gouverne-

ments étrangers et de les inscrire au niveau institutionnel, notamment dans des 

conventions économiques bilatérales.

Les domaines d’activité du centre  

de prestations Relations économiques  

bilatérales:

Relations économiques bilatérales de la 
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Politique de contrôle à l’exportation

Sanctions



Nous cultivons les relations avec des pays du monde entier.

Contrôles à l’exportation

Le contrôle de la fabrication, du commerce, du courtage et du transfert (importation, 

exportation, transit) de matériel de guerre et des technologies correspondantes 

garantit le respect des engagements internationaux de la Suisse et de ses principes en 

matière de politique étrangère. Lors de l’évaluation des demandes d’exportation, dif-

férents facteurs sont pris en considération: le maintien de la paix, la sécurité interna-

tionale et la stabilité régionale, mais aussi le respect des droits de l’homme et les 

efforts déployés par la Suisse dans le cadre de la coopération au développement. Etant 

donné que les contrôles des exportations ne sont vraiment efficaces que s’ils sont 

coordonnés à large échelle, nous tenons compte, dans les limites imposées par la loi 

fédérale sur le matériel de guerre, de la position d’autres pays participant aux mesures 

internationales.

Du fait de son industrie fortement développée, la Suisse est l’un des grands expor-

tateurs de biens à double usage. Appartiennent notamment à cette catégorie les 

machines-outils, mais aussi les produits chimiques ou les appareils de laboratoire. Les 

contrôles de ces biens visent à empêcher qu’ils soient détournés pour la fabrication 

d’armes de destruction massive et de leurs systèmes vecteurs ou qu’ils servent à l’ar-

mement conventionnel d’un Etat qui menace la sécurité mondiale ou régionale. Ils se 

fondent sur la loi sur le contrôle des biens, qui reprend dans le droit national les dis-

positions de traités internationaux (p. ex. la Convention sur les armes chimiques) ou 

les décisions de régimes de contrôle internationaux non contraignants auxquels la 

Suisse participe. C’est également au titre de cette loi que sont contrôlés les biens 

d’équipement militaire qui ne tombent pas sous le coup de la loi sur le matériel de 

guerre, comme les avions d’entraînement militaires et les simulateurs.

Sanctions

Il est toujours plus fréquent que, dans le cadre de conflits, des sanctions soient prises 

pour faire respecter le droit international public et les droits fondamentaux. Les 

mesures de coercition non militaires décidées par le conseil de sécurité des Nations 

unies, telles que les restrictions financières ou commerciales, sont contraignantes 

pour la Suisse. Le Conseil fédéral décide en outre si la Suisse souhaite appliquer les 

mêmes sanctions que celles appliquées par ses principaux partenaires commerciaux 

(en particulier l’UE) ou l’OSCE. C’est à nous qu’il appartient de mettre en œuvre ces 

sanctions en Suisse, en vertu de la loi sur les embargos. A titre d’exemple de l’applica-

tion des sanctions de l’ONU, on peut citer l’ordonnance instituant des mesures à l’en-

contre de personnes et entités liées au groupe Al-Qaïda ou aux Taliban et à l’encontre 

de l’Iran. L’ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Myanmar est un exemple 

de sanctions autonomes suivant l’exemple de l’UE.
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La Direction des affaires économiques extérieures 
Mission permanente de la Suisse près l’OMC et l’AELE

Représentation «proactive» des intérêts de la Suisse

La Mission permanente de la Suisse près l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

et l’Association européenne de libre-échange (AELE) a pour tâche de suivre les travaux 

des organisations internationales à Genève ayant un lien avec l’économie, et d’y par-

ticiper. Ces dernières comprennent, outre l’OMC et l’AELE, les organes des Nations 

unies qui traitent de questions économiques, la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED), la Commission économique des Nations 

Unies pour l’Europe (CEE) ou encore le Centre du commerce international CNUCED/

OMC (CCI). 

Par sa présence à l’OMC et à l’AELE, la Mission permanente de la Suisse est en 

mesure de défendre «proactivement» les priorités et les intérêts de notre pays dans  

le domaine des relations internationales et économiques. En concertation avec le 

Dépar tement fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, le Secré-

tariat d’Etat à l’économie (SECO) et d’autres départements, la Mission permanente de 

la Suisse près l’OMC s’engage en faveur d’un Cycle de Doha qui ne se limite pas à 

favoriser l’accès aux marchés, mais améliore aussi les règles en vigueur, en crée de 

nouvelles là où le besoin s’en fait ressentir, et améliore la cohérence entre le système 

commercial multilatéral et les politiques menées dans d’autres domaines, tels que 

l’environnement, les finances ou le développement.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Principale organisation internationale à définir les règles de commerce et leur sur-

veillance, l’OMC est la seule à régler les relations commerciales entre Etats au niveau 

mondial. L’organisation repose sur les accords de l’OMC négociés et ratifiés par ses 

membres. L’organisation a pour but de favoriser le développement économique de 

tous les pays membres au moyen de règles permettant un commerce des biens et des 

services au niveau mondial aussi libre que possible, sans entraves ni discrimination. Par 

ailleurs, elle cherche à assurer de manière appropriée la protection de la propriété 

intellectuelle. L’OMC a pour tâches principales de gérer les accords commerciaux 

existants, de surveiller leur application dans le droit international, d’encadrer la négo-

ciation de nouveaux accords, d’arbitrer les différends commerciaux et de proposer une 

aide technique et des mesures de formation aux pays en développement. L’OMC tra-

vaille étroitement avec d’autres organisations internationales en vue de rendre plus 

cohérente leur collaboration. Enfin, le secrétariat de l’OMC organise tous les deux ans 

une conférence ministérielle regroupant tous les Etats membres et constituant l’or-

gane suprême de l’organisation.

Aperçu des tâches de la Mission  

permanente de la Suisse près l’OMC  

et l’AELE:

Représentation des intérêts de la Suisse 

Participation aux travaux menés

Observation
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Nous cherchons à améliorer la position de la Suisse  
dans ses relations internationales et économiques.

L’AELE

L’Association européenne de libre-échange (AELE) est une organisation intergouver-

nementale visant à promouvoir une zone de libre-échange parmi ses membres. 

Depuis 1995, elle regroupe l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. L’organi-

sation assume trois tâches principales: la surveillance de la Convention AELE et de l’EEE 

(dont la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein font partie et qui intègre ces trois pays 

au marché intérieur de l’UE), la négociation et le suivi d’accords de libre-échange avec 

des Etats tiers. Avec ses quatre Etats membres, l’AELE a développé un réseau important 

d’accords de libre-échange. A ce jour, 22 des 24 accords de libre-échange entre la 

Suisse et des partenaires extérieurs à l’UE ont été négociés dans le cadre de l’AELE.
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Le centre de prestations Organisation, droit et accréditation

Nos prestations internes visent à fournir au 
SECO les ressources et les structures qui  
lui sont nécessaires pour remplir sa mission 
économique. Nous assumons également  
un grand nombre de tâches de nature  
juridique et gérons le Service d’accréditation 
suisse (SAS), qui accrédite les laboratoires,  
les organismes d’inspection et les organismes 
de certification selon des critères arrêtés  
au niveau international et qui garantit ainsi 
une infrastructure importante pour la place  
économique suisse.
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Le centre de prestations Organisation,  
droit et accréditation
Organisation, mise à disposition de ressources et de structures pour un  

SECO performant 

Les services internes, qui permettent au SECO de traiter ses dossiers avec efficacité, 

n’apparaissent que rarement sur le devant de la scène, mais font en sorte que le SECO 

puisse remplir sa mission économique. Le secteur Gestion et développement des 

affaires internes coordonne chaque année plusieurs milliers de dossiers. Il veille à ce 

que les nombreuses affaires du Conseil fédéral et du Parlement transitant par le SECO 

progressent sans encombre et à ce que le SECO puisse prendre position sous l’angle 

économique suffisamment en amont, dans le cadre de la consultation des offices, sur 

les affaires des autres offices. Notre secteur Personnel gère quelque 650 collaborateurs 

en suisse et à l’étranger et contribue activement, par ses prestations et ses mesures de 

politique du personnel, à ce que le SECO soit perçu comme un employeur attrayant 

dans la compétition pour recruter les meilleurs talents. Dans le domaine financier, 

nous gérons un budget annuel d’environ 1 milliard de francs et traitons quelque 

20 000 pièces comptables. Le secteur IT et Infomanagement garantit le déploiement 

des prestations informatiques aux collaborateurs et s’occupe de la gestion de l’infor-

mation, y compris de la documentation et du courrier interne. Le secteur Logistique 

veille pour sa part à la conformité des équipements de bureau pour que les collabo-

rateurs puissent travailler de manière efficace et agréable. Le controlling, la gestion des 

risques et la gestion des contrats relèvent également de notre responsabilité. 

Droit

Nous assurons les services juridiques classiques et couvrons ainsi un grand nombre 

des domaines relevant aussi bien de l’économie domestique que des affaires écono-

miques extérieures. De plus, nous exerçons le droit de la Confédération d’intenter une 

action dans le cadre de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, ainsi que la 

surveillance de l’exécution de l’ordonnance sur l’indication des prix, qui incombe aux 

cantons, et nous examinons les demandes d’autorisation de procéder à des inspec-

tions avant expédition en Suisse. Nous coordonnons par ailleurs les mesures canto-

nales et les procédures d’autorisation concernant le commerce itinérant, les activités 

foraines et l’exploitation des cirques. Nous sommes également chargés de défendre 

les intérêts de la Suisse au sein du Réseau international de contrôle et de protection 

des consommateurs (RICPC), qui lutte contre les pratiques commerciales déloyales, 

notamment les arnaques sur l’internet. Enfin, nous élaborons des recommandations à 

l’usage des consommateurs sur tous ces aspects.

Les domaines d’activité du centre  

de prestations Organisation, droit et  

accréditation:

Gestion et développement des affaires 

internes

Personnel

IT et Infomanagement

Finances

Logistique

Droit

Service d’accréditation suisse (SAS)
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Nous veillons à ce que tout tourne rond. 

Accréditation: le Service d’accréditation suisse (SAS)

L’accréditation consiste à certifier et à reconnaître formellement les compétences 

techniques et organisationnelles des organismes d’évaluation de la conformité, qui 

exercent leur activité dans des domaines parfois très pointus. Nous avons pour clients 

accrédités en Suisse plus de 770 laboratoires et organismes d’inspection et de certifi-

cation dans différentes branches.

Le Service d’accréditation suisse (SAS) accrédite en Suisse les organismes privés et 

publics d’essais et d’évaluation de la conformité selon les prescriptions internationales 

reconnues. En collaboration avec les milieux intéressés, nos experts mettent en œuvre, 

en Suisse, les normes internationales propres à chaque domaine d’activité. Nous 

défendons par ailleurs les intérêts de la Suisse au sein des organisations internatio-

nales qui traitent de l’accréditation, du contrôle et de l’évaluation de la conformité.

Par rapport à d’autres pays, la Suisse dispose d’un réseau performant d’organismes 

d’étalonnage, d’essais, d’inspection et de certification. Il y a donc une forte demande 

d’obtention d’accréditations nouvelles et d’extension des accréditations existantes. 

L’accréditation revêt également une importance grandissante du fait de l’intégration 

croissante des marchés. Elle crée un climat de confiance et remplit de ce fait une 

condition importante de la réduction des entraves techniques au commerce à l’échelle 

mondiale.
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Organisation et coordonnées

Mission permanente de la 
Suisse près l’OMC et l’AELE

Direction

Direction des affaires 
économiques extérieures

Organisation, droit et 
accréditation

Direction du travail

Direction de la promotion 
économique

Direction de la politique 
économique

Services spécialisés 
économie extérieure

Commerce mondial

Relations économiques 
bilatérales

Coopération et développe -
ment économiques

Conditions de travail

Marché du travail/
Assurance-chômage

Libre circulation des 
personnes et Relations du 
travail

Communication

Révision interne

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Holzikofenweg 36 

CH-3003 Berne

Téléphone + 41 (0)31 322 56 56 

Fax + 41 (0)31 322 56 00

info@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch

Organisation et coordonnées
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