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Extension de l'enquête sur les échanges de services entre la Suisse et l’étranger
(projet service BOP) – Procédure de consultation concernant les documents d'enquête
Madame, Monsieur,
En Suisse, près de 70% des salariés sont employés dans le secteur tertiaire; du fait de la
globalisation, les échanges de services avec l'étranger croissent fortement. La mise à disposition de
données statistiques n'a pu, toutefois, suivre cette évolution. La saisie des données concernant les
échanges de services entre la Suisse et l'étranger comporte actuellement des lacunes et ne
comprend aucune ventilation géographique. Or, ces informations sur les échanges de services avec
l'étranger constituent un élément important des bases de décision des entreprises, des
responsables de la politique économique, des autorités et des organisations internationales. Pour
répondre à ce besoin, la Banque nationale a donc décidé d'étendre, dans le cadre du projet
serviceBOP, l'enquête relative à ces échanges.
L'extension de l'enquête permettra à l'avenir de répondre à des questions telles que: «Les mesures
de politique commerciale prises par un pays ont-elles des effets mesurables sur les échanges de
services entre la Suisse et l’étranger?» et «Quelle est l’importance des exportations de services
dans les différentes branches de l’économie suisse?». Les entreprises auront ainsi un aperçu plus
complet de l'évolution des relations commerciales entre la Suisse et ses marchés d'exportation et
d'importation. La BNS et la Confédération pourront s'appuyer sur des données plus fiables pour
évaluer au mieux la conjoncture et la situation économique. Enfin, les représentants de la politique
économique disposeront de données plus détaillées lors de négociations avec des partenaires
commerciaux, l'UE et des organisations internationales telles que l'OMC et l'OCDE.
A l’avenir, toutes les catégories de services importantes pour la Suisse seront recensées et feront
l'objet d'une ventilation géographique. L'enquête sera en principe trimestrielle et, pour les
entreprises de taille plus modeste, annuelle. Quelque 2 500 entreprises seront tenues de fournir des
données (actuellement, environ 500); ainsi, des données représentatives seront disponibles par
pays et pour toutes les branches également. La Banque nationale introduira un système
d'enregistrement en ligne convivial, afin de réduire autant que possible la charge administrative des
entreprises.
L'extension de l'enquête sur les échanges de services entre la Suisse et l’étranger se déroule
conformément au calendrier prévu. Les documents de l’enquête (projet) en vue de la future
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enquête sont maintenant à disposition. Il est important pour la BNS que les entreprises appelées à
fournir des données examinent elles aussi les documents d'enquête avant leur utilisation. Dans ce
but, la BNS a contacté suffisamment tôt les associations économiques suivantes: economiesuisse,
SwissHoldings, Association suisse des banquiers, Association Suisse d'Assurances, SPEDLOGSWISS et
Société Suisse des Entrepreneurs. L'association dont vous faites partie a établi le contact ou
nous a conseillé de nous mettre en relation avec votre entreprise afin que vous puissiez
prendre position sur le projet de documents d'enquête; les associations susmentionnées
participeront elles aussi à la procédure de consultation. Les documents ci-après font partie
intégrante de cette procédure:
-

Enquête générale portant sur toutes les catégories de services (annexe A1) et
commentaires (annexe A1a): cette enquête concerne toutes les entreprises du cercle des
établissements appelés à fournir des données.

-

Enquêtes supplémentaires menées auprès d'entreprises de certaines branches et
commentaires
-

Enquête auprès des banques (annexes A1, A1b)

-

Enquête auprès des assurances (annexes A1, A1c)

-

Enquête auprès des entreprises d'expédition et de logistique (annexes A1, A1d)

-

Répartition géographique (annexe B)

-

Fréquence et étendue de l'enquête (annexe C)

La documentation à utiliser pour la procédure de consultation est disponible en français, en
allemand et en anglais. Nous vous prions de bien vouloir prendre position par écrit sur le matériel
d'enquête et d'adresser vos commentaires d'ici au mi-février 2011

par e-mail à:

XX, ou

par poste à:

XX

Le team serviceBOP (e-mail: serviceBOP@snb.ch) se tient à votre disposition pour toute question.
A l'issue de la procédure de consultation et jusqu'au deuxième trimestre 2011, la BNS remaniera les
documents d'enquête et les fera parvenir aux entreprises tenues de remettre à l'avenir des données.
La première enquête ordinaire est prévue pour le premier trimestre 2012.
D'avance, nous vous remercions de votre collaboration et nous réjouissons de prendre connaissance
de vos commentaires. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Banque nationale suisse

Annexes mentionnées

