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Éditorial 

  
 Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Huit jours après la publication du Retail Outlook 2015, certaines des prévisions qu’il contenait 
ont été réduites à néant. La Banque nationale suisse (BNS) a supprimé le cours plancher le 
15 janvier 2015, bouleversant ainsi les perspectives du commerce de détail helvétique. Sous 
l’effet de l’appréciation marquée du franc, les prix ont plongé et le tourisme d’achat dans les 
pays limitrophes s’est envolé. Selon nos estimations, les consommateurs suisses ont effectué 
des achats à l’étranger à hauteur de 11 mrd CHF en 2015. En d’autres termes, un franc sur dix 
dépensés en Suisse va remplir les caisses des détaillants étrangers – de toute évidence, le tou-
risme d’achat n’est plus un phénomène marginal.  

 
Fort heureusement, seule une partie du Retail Outlook était directement concernée par la déci-
sion de la BNS et son thème central, l’e-commerce, a conservé tout son à-propos. Qui plus est, 
nos prévisions quant à la part du chiffre d’affaires en ligne pour 2014 étaient même relativement 
précises. Plus de 5% du chiffre d’affaires du commerce de détail ne passent désormais plus par 
les magasins physiques. À l’instar du tourisme d’achat, l’e-commerce s’est imposé en tant que 
donnée fixe de la branche, d’où le chapitre régulier qui lui sera consacré à compter de cette an-
née.  

 
Le débat relatif aux répercussions de la décision de la BNS sur le commerce de détail témoigne 
de l’importance des développements à l’échelle mondiale, même pour une branche orientée sur 
le marché national. Les chaînes de distribution internationales dominent depuis longtemps déjà 
les principaux quartiers commerçants helvétiques. Le tourisme d’achat – à savoir l’«importation 
directe» par les consommateurs suisses – reste certes un sujet récurrent dans les médias. Ceci 
dit, comme le montre le thème central de cette édition, une grande partie des dépenses des 
Suisses vont à des fournisseurs et producteurs du pays. Les disparités entre les grands seg-
ments du commerce de détail – alimentation, habillement et meubles – sont toutefois considé-
rables.  

 
L’abandon du cours plancher a ravivé le débat sur l’îlot de cherté suisse. Dans notre thème cen-
tral, nous abordons les causes à l’origine des écarts de prix internationaux et calculons qu’une 
appréciation de 15% du franc soulagerait le budget des ménages helvétiques à hauteur de plu-
sieurs milliards. Ce constat est pertinent puisque l’appréciation du franc n'a ainsi pas seulement 
des répercussions négatives sur l’économie suisse (détérioration de la compétitivité des exporta-
teurs), mais peut aussi stimuler la consommation privée en tant que «mini-plan de relance bud-
gétaire». 

 
Quelles sont les perspectives du commerce de détail suisse sur fond de pression accrue sur les 
prix et de progression du tourisme d’achat? Le Retail Outlook se clôture de nouveau sur un pro-
nostic «top-down» sous l’angle macro-économique et sur une enquête «bottom-up» réalisée par 
notre partenaire Fuhrer & Hotz – Excellence in Retailing auprès des décideurs de la branche. 
Espérons que la validité de nos prévisions dépassera huit jours cette année afin de vous laisser 
suffisamment de temps pour étudier le contenu riche et passionnant de cette édition. 

 
 Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
 
 
 Albert Angehrn     Oliver Adler 
 Responsable Large Swiss Corporates   Responsable Economic Research 
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Synthèse 

  
Le commerce de détail a été durement éprouvé en 2015: l’abandon du cours plancher 
EUR/CHF a fait s’envoler les achats à l’étranger des Suisses et le climat de consommation 
s’est fortement détérioré en cours d’année. Les chiffres d’affaires réels et nominaux de même 
que les prix ont été nettement inférieurs à l’année précédente. Le recul a cependant été moins 
marqué dans le domaine alimentaire/near-food que sur le segment non-food. Selon l’enquête 
de Fuhrer & Hotz, seul un tiers des négociants interrogés ont atteint leurs objectifs de chiffre 
d’affaires et une entreprise sur cinq les a nettement manqués.  

 
Suite à l’abandon du cours plancher début 2015, le franc s’est temporairement apprécié 
d’environ 15% face à l’euro. Sur reste de l’année, le taux de change a oscillé entre 1.05 et 
1.10 CHF pour 1 EUR. En conséquence, les achats à l’étranger des Suisses ont nettement 
augmenté par rapport à 2014 après s’être stabilisés à niveau élevé durant plusieurs années. La 
hausse a été la plus soutenue en Allemagne – principale destination pour le tourisme d’achat 
suisse. Les achats à l’étranger sur Internet devraient aussi avoir fortement progressé en 2015. 
Globalement, la valeur du tourisme d’achat (stationnaire et en ligne) devrait avoisiner 
11 mrd CHF en 2015.  

 
L’e-commerce devrait également avoir enregistré une forte croissance en 2015 si l’on se réfère 
à la multiplication des activités du commerce de détail dans ce domaine: lancement de boutiques 
en ligne par différents grands acteurs du marché, nouveaux drive-in et points de retrait ainsi que 
nouvelles offres de conseil et de solutions logistiques numériques. Les années précédentes 
déjà, la part du chiffre d’affaires en ligne des détaillants suisses avait connu une progression 
supérieure à la moyenne, pour atteindre 5,1% en 2014.  

 
En 2016, le cours de change EUR/CHF devrait se maintenir autour de 1.10 sous l’effet des 
taux d’intérêt négatifs et des achats de devises sporadiques de la BNS. Dans cette hypothèse, 
nous attendons une timide embellie pour le commerce de détail. Le tourisme d’achat devrait se 
stabiliser au niveau élevé de 2015. Certes, le climat de consommation ne devrait pas connaître 
d’embellie notable. Grâce à la légère hausse du revenu disponible et à la diminution seulement 
modérée de l’immigration nette, nous anticipons néanmoins une évolution de la demande nette-
ment meilleure qu’en 2015. Le recul des prix devrait ralentir et les chiffres d’affaires nominaux 
se stabiliser dans le commerce de détail en 2016.  

 
53% des commerçants et fabricants interrogés par Fuhrer & Hotz anticipent pour 2016 des 
chiffres d’affaires plus élevés qu’en 2015. Les entreprises du domaine alimentaire sont ici un 
peu plus optimistes que celles du segment near/non-food. Des mesures de marketing sont 
aussi prises en vue de la réalisation des objectifs. 35% des entreprises entendent étoffer leur 
budget dédié à la promotion des ventes, au détriment du budget publicitaire pour la plupart 
d’entre elles. La majorité des détaillants alimentaires envisagent une extension de leur surface 
de vente en 2016, contre un maintien voire une diminution pour les entreprises du segment 
near/non-food. L’expansion des surfaces de vente devrait ainsi encore ralentir en 2016. 

 
Suite à l’envolée du tourisme d’achat et de l’e-commerce, le commerce de détail suisse a été de 
plus en plus confronté à la concurrence internationale ces dernières années. En particulier les 
prix à la consommation, élevés dans notre pays en comparaison avec l’étranger, ont régulière-
ment donné lieu à des discussions houleuses. 
 
Notre analyse montre qu'une grande partie des dépenses des ménages suisses dans le com-
merce de détail va à des commerçants et producteurs suisses. Une grande partie de la valeur 
ajoutée dans le domaine de l'alimentaire, de l'habillement et de l'ameublement est ainsi générée 
en Suisse. On observe toutefois des différences considérables entre les segments, principale-
ment dues à l’internationalité des producteurs. Si l'on prend en compte les importations et les 
intrants acquis à l’étranger par les fournisseurs, les prestations du commerce de détail et de 
gros sont suisses à hauteur de 95% et 92% respectivement.  
 

Recul des chiffres d’affaires 
et des prix moins marqué 
dans le domaine alimen-
taire/near-food que sur le 
segment non-food 
(p. 7-16) 

Forte progression du tou-
risme d’achat à presque 
11 mrd CHF en 2015 
(p. 10-11) 

Forte croissance probable 
du commerce en ligne en 
2015 
(p. 12) 

2016: demande robuste, 
recul moins marqué des 
prix et stabilisation des 
chiffres d’affaires nominaux 
(p. 32) 

53% des commerçants et 
fabricants interrogés antici-
pent une hausse de leurs 
chiffres d’affaires en 2016 
(p. 33-37) 

Augmentation des compa-
raisons internationales de 
prix ces dernières années 
(p. 17) 

La majorité des dépenses 
des ménages suisses profi-
tent aux commerçants et 
fabricants helvétiques 
(p. 18-21) 
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Les produits négociés et vendus sont en revanche nettement plus internationaux. 21% des 
produits alimentaires consommés en Suisse sont importés, cette part s’établissant à 53% pour 
les meubles et à 77% pour les vêtements et textiles. Si l’on tient compte de la part des intrants 
achetés à l’étranger pour la fabrication de produits helvétiques, ce sont au total 21% des dé-
penses des ménages consacrées à l’alimentation qui reviennent aux négociants, producteurs et 
sous-traitants étrangers, contre 22% pour les meubles et 43% pour l’habillement.  

 
Le commerce de détail suisse est confronté à la concurrence étrangère, notamment sur les 
segments où la part d’importation est importante. Les prix à la consommation – relativement 
élevés dans notre pays pour les denrées alimentaires, meubles et vêtements selon notre analyse 
– constituent ici un critère de comparaison essentiel. En moyenne, les prix dans les principaux 
pays d’origine des importations sont inférieurs à ceux pratiqués en Suisse de 31% pour les 
produits alimentaires, 26% pour les meubles et 38% pour les vêtements.  
 
Ces écarts de prix s’expliquent en grande partie par des facteurs économiques, dont les coûts 
du travail. Ceux-ci représentent un facteur de coûts importants en particulier dans la fabrication 
de ces trois groupes de biens et sont dans l’industrie helvétique nettement supérieurs à ceux en 
vigueur dans les principaux pays d’origine des importations. Les intrants nécessaires à la pro-
duction sont également plus onéreux en Suisse qu’à l’étranger. Les coûts du travail sont aussi 
bien plus importants que dans les principaux pays d’origine dans le commerce de détail et de 
gros, mais ne font toutefois pas partie des facteurs de coûts majeurs. Les coûts de transport et 
de logistique et les loyers des surfaces d’entreposage et de vente influent ici davantage. Dans 
ce domaine aussi, le site suisse est relativement cher. Seuls les coûts du capital et la TVA y sont 
inférieurs à ceux prévalant dans les pays d’origine des importations de denrées alimentaires, 
meubles, textiles et vêtements.  

 
Du fait de l’intégration internationale du commerce de détail, les fluctuations des taux de change 
ont un impact direct sur les dépenses de consommation des ménages suisses. Nous calculons 
cet impact dans un scénario basé sur une appréciation de 15% du franc face à l’euro et une 
répercussion des avantages de change à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Dans 
l’hypothèse d’un comportement inchangé tant au niveau de l’offre que de la demande, les dé-
penses des ménages diminuent à hauteur de 2,2% pour l’alimentation, 1,9% pour les meubles 
et 3,3% pour les vêtements – soit un montant de 1.3 mrd CHF en prenant les dépenses de 
2011 comme base de calcul. Cette somme peut alors être consacrée à des produits supplé-
mentaires ou plus onéreux, aux loisirs, aux vacances, aux placements financiers et à d’autres 
domaines, ce qui bénéficie à de nombreuses branches.  

 
Outre la comparaison internationale, le recours accru des fabricants à la vente directe constitue 
un défi pour le commerce de détail. En particulier sur les segments de l’habillement, des articles 
de sport et de l’électronique grand public, les fabricants écoulent leurs biens non seulement par 
l’intermédiaire des détaillants et grossistes, mais aussi de plus en plus via la vente directe, no-
tamment pour pouvoir mettre leurs produits en valeur comme ils l’entendent et de manière ex-
clusive. 
 

 

Dépenses des ménages par-
tant à l’étranger: 21% pour 
l’alimentation, 22% pour les 
meubles et 43% pour les vê-
tements et textiles 
(p. 18-21) 

Prix à la consommation 
jusqu’à 38% plus bas dans 
les pays d’origine des im-
portations qu'en Suisse 
(p. 25-28) 

Principaux responsables 
des prix supérieurs en 
Suisse: coûts du travail, 
d’achat, de transport et de 
logistique et loyers 
(p. 25-28) 

Notre scénario: baisse de 
1.3 mrd CHF des dépenses 
des ménages suisses si le 
franc s’apprécie de 15% 
face à l’euro 
(p. 29-30) 

Le commerce de détail est 
mis au défi par le recours 
accru à la vente directe des 
fabricants 
(p. 22-23) 
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Conjoncture de la branche en 
2015: demande 
La détérioration du climat de consommation et le tourisme d’achat ont pesé sur les 
chiffres d’affaires réels du commerce de détail en 2015. La demande a augmenté 
uniquement dans le segment alimentaire/near-food et l’électronique grand public. 
 
2015 a été une année difficile pour le commerce de détail suisse, qui a vu ses chiffres d’affaires 
réels reculer d’environ 0,4% en rythme annuel (fig. 1). Il s’agit là d’une détérioration sensible si 
l’on se réfère à la croissance réelle de la demande en 2014 (+1,1%). L’abandon du cours plan-
cher EUR/CHF le 15 janvier a fait chuter les prix dans la branche, d’où une hausse du pouvoir 
d’achat des consommateurs suisses, qui ont pu s’offrir davantage de produits. Par ailleurs, la 
population a poursuivi sa légère progression en glissement annuel. L’évolution du taux de 
change a néanmoins encore exacerbé le tourisme d’achat (cf. chapitre «Tourisme d’achat»). La 
crise grecque et la multiplication des annonces de réductions de postes ont en outre pesé sur le 
climat de consommation en cours d’année. L’intensification du tourisme d’achat et la détériora-
tion du climat de consommation ont occulté l’impact du pouvoir d’achat et de la population, de 
sorte que la demande a été plus faible en 2015 qu’en 2014.  
 
La demande a reculé dans la quasi-totalité des segments (fig. 2). L’été chaud a certes offert un 
répit temporaire aux vêtements/chaussures et au bricolage, qui ont néanmoins enregistré une 
baisse de leurs chiffres d’affaires réels sur l’ensemble de l’année. La demande a légèrement 
augmenté uniquement dans le segment alimentaire/near-food (p. ex. produits d’entretien, de 
soins) et l’électronique grand public (+0,7% et +1,5%). Relativement peu sensible à la conjonc-
ture, le domaine alimentaire/near-food a enregistré une légère progression de ses chiffres 
d’affaires réels même en début d’année – malgré la forte appréciation du franc. L’électronique 
grand public a vraisemblablement profité des tendances à la technologie portable (p. ex. montres 
cardiofréquencemètres) ou aux «smart homes» (p. ex. chauffage commandé par smartphone et 
puces communicantes) et de ses prix compétitifs par rapport à d’autres pays. Au vu du repli 
marqué des prix, qui entre dans leur calcul, les chiffres d’affaires réels de ce segment semblent 
toutefois légèrement surestimer l’évolution effective de la demande.  

  

Repli de la demande dans le 
commerce de détail en 
2015 

Progression uniquement 
dans le segment alimen-
taire/near-food et 
l’électronique grand public 

Fig. 1: Chiffre d’affaires du commerce de détail et prix  Fig. 2: Chiffres d’affaires par groupes de produits 
Variation en glissement annuel, en % (corrigée des jours ouvrables)  Réels; variation en glissement annuel, en % (corrigée des jours ouvrables) 

 

 

 

Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse  Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: demande 
   

Léger ralentissement de la croissance démographique  Population 
  Croissance démographique (immigration nette et excédent des naissances): variation 

en glissement annuel, en % 

Les dépenses de consommation par personne sont restées 
relativement constantes ces dix dernières années. La progres-
sion à moyen terme des chiffres d’affaires du commerce de 
détail dépend donc fortement de la croissance démographique 
(immigration nette et excédent des naissances). En 2015, la 
population suisse devrait avoir augmenté dans des proportions 
similaires à 2014. L’immigration nette a cependant légèrement 
diminué d’environ 10 000 personnes par rapport à l'année 
précédente, probablement en raison de la baisse du nombre de 
migrants en provenance d’Allemagne, d’Espagne et du Portu-
gal.  
 

 

 

  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeur 2015 estimée par Credit Suisse 

Légère hausse du revenu disponible  Évolution des salaires et des prix à la consommation 
  Variation en glissement annuel, en % 

Le revenu disponible a de nouveau légèrement augmenté en 
2015. La progression de 0,6% du salaire brut par rapport à 
2014 a permis de plus que compenser les déductions un peu 
plus élevées (hausse des impôts et primes d’assurance mala-
die, cotisations sociales stables). La part du revenu disponible 
consacrée au logement en 2015 devrait être similaire à l’année 
précédente. Les propriétaires ont profité de taux d'intérêt 
encore plus bas et les loyers n’ont que peu augmenté. Couplé 
au recul des prix à la consommation, ceci devrait s’être traduit 
par un accroissement du pouvoir d’achat par rapport à 2014. 

 

 

  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs 2015 estimées par Credit Suisse 

Détérioration du climat de consommation  CA réels du commerce de détail et climat de consommation 
  Climat de consommation: indice; 0 = moyenne à long terme; chiffres d'affaires du 

commerce de détail: variation en glissement annuel, en % 

Le climat de consommation s’est nettement détérioré dans le 
courant de 2015. L’appréciation du franc a miné le moral des 
consommateurs avec un temps de retard. Au 1er semestre, ils 
anticipaient majoritairement un recul marqué des prix et une 
dégradation marginale de l’évolution économique. Mais la 
multiplication des annonces de réductions de postes et la crise 
grecque ont laissé des traces au 3e trimestre. Le climat de 
consommation est passé nettement en deçà de la moyenne à 
long terme et ne s’est pas redressé jusqu’à la fin d’année.  
 

 

 

  Source: Secrétariat d’État à l’économie, GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; 
*chiffres d'affaires estimés par Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: demande 
   

CA: repli le plus marqué pour les vêtements/chaussures  Part de CA en ligne pour les vêtements/chaussures 
  En termes nominaux, en % 

Par rapport aux autres, le segment vêtements/chaussures a 
de loin connu le recul le plus marqué du chiffre d’affaires réel 
en 2015 (–4,3%). Les détaillants stationnaires ont certes pu 
profiter de la météo avantageuse en été, mais le tourisme 
d’achat a eu impact particulièrement notable sur le segment. 
Les achats à l’étranger d’articles d’habillement représentent en 
effet de un cinquième à un quart du chiffre d’affaires total en 
Suisse. De plus, les détaillants stationnaires devraient de nou-
veau avoir perdu des parts de marché au profit de fournisseurs 
en ligne de poids comme Zalando en 2015.  

 

 

  Source: GfK, ASVAD, Credit Suisse; *valeur 2015 estimée par Credit Suisse 

Écarts de prix pénalisant les CA dans les soins personnels  Comparaison: indices de niveau des prix par pays 
  2014, en % de l’indice de niveau des prix suisse 

Les chiffres d’affaires réels se sont repliés de 1,8% dans le 
segment soins personnels/santé en 2015. Certes, ce segment 
devrait avoir profité de la prise de conscience accrue de la 
population en matière de santé, qui s’est traduite par une 
hausse sensible des chiffres d’affaires réels sur les deux an-
nées précédentes (2013: +3,1%; 2014: +2,7%). Mais le 
tourisme d’achat devrait avoir causé des dégâts dans ce do-
maine également. Les écarts de prix marqués entre la Suisse 
et les pays limitrophes ont ici contribué à renforcer l’attrait des 
achats à l’étranger s’agissant des produits de soin.  

 

 

  Source: Eurostat, Credit Suisse 

Beau temps favorable au bricolage en 2015  Bricolage: durée d’ensoleillement et CA réels 
  Durée d’ensoleillement (en heures): moyenne sur 3 mois, variation en glissement 

annuel, en %, standardisée; CA réels: variation en glissement annuel, en % 

Les adeptes du bricolage et du jardinage ont été comblés en 
2015: la durée d’ensoleillement s’est en effet accrue de 11% 
environ par rapport à 2014. Grâce à la météo clémente, le 
segment bricolage/jardinage/accessoires auto a vu ses 
chiffres d’affaires réels augmenter en glissement annuel, sur-
tout durant l’été et l'automne. Le bilan sur l’ensemble de l'an-
née reste toutefois mitigé. Les chiffres d’affaires réels ont 
globalement reculé de 1,4% en rythme annuel, sous l’effet 
notamment du début d’année manqué avec des températures 
inférieures à la moyenne en février (chiffres d’affaires réels en 
janvier-février: –6,9% par rapport à 2014).  

 

 

  Source: Météo Suisse, GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *estimation des valeurs: 
Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: demande 

Nouvelle intensification du 
tourisme d’achat en 2015 
Le tourisme d’achat stationnaire des Suisses a globalement progressé d’environ 8% 
en 2015, et de près de 11% pour les achats en Allemagne.  
 
L’abandon du cours plancher à la mi-janvier 2015 s’est derechef traduit par une appréciation de 
15% du franc face à l’euro. Par conséquent, les achats des Suisses dans les pays limitrophes 
ont de nouveau fortement augmenté, après s’être stabilisés à niveau élevé entre 2012 et 2014. 
Selon les chiffres relatifs aux recettes de TVA issues du trafic touristique privé en Suisse, le 
tourisme d’achat stationnaire a progressé d’environ 8% par rapport à l’année précédente 
(fig. 3). La hausse la plus marquée a été observée dans les semaines ayant immédiatement suivi 
la suppression du cours plancher (février: +15% par rapport à l’année précédente).  
 
Plusieurs indices laissent penser que les achats à l’étranger sur Internet ont aussi nettement 
augmenté en rythme annuel en 2015. D’une part, le tourisme d’achat en ligne a connu une forte 
progression ces dernières années déjà (2010–2014: +80%). D’autre part, la Poste a annoncé à 
la mi-2015 avoir traité quelque 11 000 colis d’importation par jour depuis le début de l’année, 
soit une hausse de 10% par rapport à 2014. Les points de retrait et prestataires de services 
logistiques ont également enregistré des taux de croissance élevés. La société MeinEinkauf a 
par exemple fait état en milieu d’année d’une hausse sensible de son volume de commandes. 
Grâce à des adresses de livraison en Allemagne, MeinEinkauf permet à ses clients suisses de 
bénéficier des mêmes prix que les consommateurs allemands lors d’achats sur des sites alle-
mands. Aux dires de la société, ses entrées de commandes ont triplé en février 2015. Globale-
ment, la valeur du tourisme d’achat (stationnaire et en ligne) devrait avoisiner 11 mrd CHF en 
2015, soit 10% du chiffre d’affaires total du commerce de détail suisse.  
 
Les recettes de TVA ont augmenté de 11% en rythme annuel à la frontière avec l’Allemagne – 
principale destination pour le tourisme d’achat suisse (fig. 4, régions gardes-frontière de Bâle et 
Schaffhouse). En conséquence, les certificats d’exportation tamponnés aux postes de douane 
allemands se sont accrus de 13% en 2015 (fig. 5). Les achats des Suisses en Allemagne de-
vraient ainsi avoir enregistré la progression la plus soutenue par rapport aux autres pays (fig. 4 et 
fig. 5). En Allemagne, cette évolution a été observée avec un certain scepticisme. L’exigence 
 
  

Progression d’environ 8% 
en glissement annuel du 
tourisme d’achat en 2015 

Forte croissance du tou-
risme d’achat en ligne por-
tant le montant des achats à 
l’étranger à 11 mrd CHF 

Hausse de 11% du tou-
risme d’achat en Allemagne 

Fig. 3: Recettes de TVA issues de l’importation de biens  Fig. 4: Recettes de TVA par régions gardes-frontière 
Recettes de TVA issues du trafic touristique privé en Suisse, en mio. CHF; variation 
en glissement annuel, en % 

 Recettes de TVA issues du trafic touristique privé en Suisse, en mio. CHF 

 

 

 

Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse; *valeurs 2015 estimées par Credit 
Suisse 

 Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse; *valeurs 2015 estimées par Credit 
Suisse 
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relative à une règle de minimis pour les certificats d’exportation1, déjà formulée en 2014, a 
gagné en soutien en début d’année, tant chez les Suisses que chez les politiciens d’Allemagne 
du Sud. Alors que la protection des commerçants nationaux primait côté suisse, l’accent était 
placé sur la réduction de la charge de travail des agents des douanes et la décongestion des 
infrastructures en Allemagne. En juin 2015, le ministre allemand des Finances Wolfgang 
Schäuble a néanmoins refusé la mise en place d’une règle de minimis. 
 
Tant l’enquête menée en 2013 par GfK et la Communauté d’intérêt du commerce de détail 
suisse (CI CDS) que celle réalisée en 2015 par l’Université de St-Gall ont révélé que les Suisses 
ont dépensé le plus d’argent à l’étranger dans les segments alimentaire/near-food et vêtements 
(articles de sport inclus) sur la période 2012–2014. Cela devrait encore avoir été le cas en 
2015. Selon l’Université de St-Gall, le montant atteignait 3.9 mrd CHF en 2014 dans le do-
maine alimentaire/near-food, soit près de 37% du chiffre d’affaires annuel de tous les super-
marchés Coop ou 33% de celui cumulé de toutes les Migros MMM, MM et M. Pour les vête-
ments et articles de sport, il était d’environ 2.7 mrd CHF, ce qui correspond à 3,6 fois le chiffre 
d’affaires de H&M en Suisse et à entre 20 et 33% du chiffre d’affaires total du commerce de 
détail de l'habillement helvétique.  
 
Les détaillants suisses ne sont pas restés inactifs après la forte appréciation du franc face à 
l’euro et ont globalement réagi plus rapidement que dans cette même situation en 2010 et 
2011. Alors que l’affermissement progressif du franc avait débuté à l’automne 2010, les deux 
grands distributeurs n’ont mené une vaste action de baisse des prix qu’à l’été 2011 (fig. 6). En 
2015 en revanche, Coop, Migros, Lidl et Interdiscount – entre autres – ont annoncé les réduc-
tions quelques jours seulement après l’abandon du cours plancher. Cette première vague portait 
surtout sur les produits frais (sauf pour Interdiscount), dont la courte durée de conservation 
simplifie la répercussion des fluctuations de change. S’agissant des produits de marque et des 
journaux, les négociations avec les fournisseurs ont visiblement été plus compliquées: seul le 
déréférencement de divers magazines internationaux a ainsi permis à Coop de négocier avec 
succès et de procéder aux baisses de prix correspondantes à la mi-mars.  
 
  

 
1 La règle de minimis aurait défini un seuil minimum de valeur d’achat pour l’obtention d’un certificat d’exportation. 

Achats à l’étranger des 
Suisses à hauteur de 
3.9 mrd CHF pour le seg-
ment alimentaire/near-food 
et de 2.7 mrd CHF pour les 
vêtements en 2014 

Baisses de prix des détail-
lants suisses plus rapides 
qu’en 2010/2011 

Fig. 5: Certificats d’exportation DE–CH  Fig. 6: Baisses de prix de Coop et Migros 
Nombre de certificats d’exportation tamponnés en millions  Ligne bleue: cours de change EUR/CHF; cercles: baisses de prix annoncées dans 

les médias; taille des cercles: nombre de produits concernés par des baisses de prix 
selon les indications des grands distributeurs (inconnu pour Migros) 

 

 

 

Source: Bureaux principaux des douanes de Singen et Lörrach, Credit Suisse; *valeur 2015 
estimée par Credit Suisse 

 Source: Coop, Migros, Banque nationale suisse, Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: demande 

Envolée du commerce en ligne 
en 2015 également 
En 2014, la part de chiffre d’affaires réalisé en ligne par le commerce de détail suisse 
a atteint presque 5 mrd CHF, progressant ainsi à 5,1%. Le commerce en ligne devrait 
aussi avoir enregistré une forte croissance en 2015.  
 
L’année 2015 a été riche en événements pour l’e-commerce. H&M et Tally Weijl ont inauguré 
leur boutique en ligne suisse. Volg a également initié un projet pilote d’e-commerce. Le service 
de personal shopping Outfittery et Zalando ont lancé une application gratuite de conseils en style 
et à la clientèle via WhatsApp. Après avoir ouvert un premier drive-in à Ingolstadt (Allemagne) en 
2014, Mediamarkt a implanté le premier de Suisse à St-Gall en juin 2015. Dans ce concept 
cross-channel, les clients peuvent venir retirer leur commande en ligne dans un drive-in quelques 
heures après l’avoir passée. D’autres détaillants (entre autres Microspot et Migros) ont égale-
ment ouvert de nouveaux points de retrait. Au printemps 2015, la Poste a commencé à tester la 
livraison de colis par drone en collaboration avec Swiss WorldCargo et Matternet, persuadée que 
l’utilisation commerciale des drones à des fins logistiques sera possible dans quatre ou cinq ans. 
Ces activités tous azimuts dans le domaine de l’e-commerce devraient s’être traduites par une 
robuste croissance des chiffres en ligne et de leur part dans les chiffres d’affaires totaux. 
 
Le commerce en ligne avait déjà le vent en poupe en 2014: cette année-là, les consommateurs 
suisses ont déboursé au total près de 7 mrd CHF sur Internet, dont 5 mrd CHF sont revenus 
aux e-commerçants et sociétés de vente par correspondance helvétiques et 900 mio. CHF aux 
e-commerçants étrangers. Environ 1 mrd CHF ont été dépensés sur des bourses d’échange et 
pour de la marchandise retirée auprès de points de retrait étrangers.  
 
Avec près de 8%, le chiffre d’affaires en ligne des commerçants suisses a ainsi de nouveau 
nettement progressé en rythme annuel en 2014, alors que les chiffres d’affaires totaux du 
commerce de détail n’ont augmenté que de 0,6%. Dans l’e-commerce suisse, l’électronique 
grand public et l’habitat ont signé la plus forte croissance (+11% et +10% par rapport à l’année 
précédente; fig. 7). Le chiffre d’affaires en ligne du segment audio et livres (CD et DVD inclus) 
a en revanche sensiblement reculé en 2014 (–7% en glissement annuel), sous l’effet vraisem-
blablement des offres de streaming gratuites ou bon marché.  
 
La part de chiffre d’affaires réalisé sur Internet par le commerce de détail est passée de 4,7% à 
5,1% entre 2013 et 2014 (fig. 8). La part en ligne atteignait 24% pour l’électronique grand 
public, 13,6% pour les vêtements et 1,5% pour l’alimentation. 
 

Innovations 2015: points de 
retrait de type drive-in, con-
seils de style via WhatsApp 
et tests de transport par 
drone 

7 mrd CHF dépensés sur 
Internet par les Suisses en 
2014 

Croissance de près de 8% 
du chiffre d’affaires en ligne 
des commerçants suisses 
en 2014 

Part de l’e-commerce dans 
les CA du commerce de 
détail 2014: 5,1% 

Fig. 7: Chiffres d’affaires en ligne  Fig. 8: Part du chiffre d’affaires réalisée en ligne  
2014, en mrd CHF; variation en glissement annuel, en %  2014, part du chiffre d’affaires réalisée en ligne, en % 

 

 

 

Source: GfK, Credit Suisse  Source: GfK, Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: 
offre dans le segment alimentaire 
Les prix et les chiffres d’affaires nominaux ont baissé dans le segment alimentaire en 
2015. Les discounteurs et le format convenience ont à nouveau signé une croissance 
supérieure à la moyenne.  
 
Si l’évolution des chiffres d’affaires et des prix est moins négative dans l’alimentaire/near-food 
que dans le segment non-food, l’année 2015 n’en a pas moins été décevante pour les détail-
lants alimentaires: les prix ont baissé de 1,1% en rythme annuel et les chiffres d’affaires nomi-
naux de 0,4% (fig. 9).  
 
La stagnation des chiffres d’affaires et la pression concurrentielle étrangère renforcée par le 
tourisme d’achat ont probablement intensifié la rivalité entre les détaillants alimentaires suisses en 
2015. À l’instar de l’année précédente, les discounteurs et les grands distributeurs (Coop et 
Migros) devraient avoir grignoté des parts de marché aux détaillants indépendants. Les discoun-
teurs Denner, Lidl et Aldi ont légèrement accru leurs parts de marché en 2014, tandis que les 
grands distributeurs les ont maintenues. Celles des détaillants indépendants ont en revanche 
nettement reculé. Parmi ces derniers, deux exceptions: Volg et Spar qui ont encore renforcé leur 
position.  
 
En 2014, les grands distributeurs Coop et Migros ont vu leur chiffre d’affaires progresser sur le 
segment alimentaire pour la deuxième année consécutive (Coop: +0,6% en rythme annuel; 
Migros: +1,3%; fig. 10). Alors que Migros a pu maintenir la productivité de ses surfaces (+0,1% 
par rapport à l’année précédente), Coop a enregistré un repli (–0,7%).  
 
En 2015, les deux poids lourds de l'alimentaire ont de nouveau misé sur des axes de dévelop-
pement différents. Migros a renforcé sa présence sur le marché en plein essor de la santé via 
l’acquisition de centres de santé. Le groupe a en outre lancé le projet pilote SpeedyShop en 
collaboration avec les CFF et la Poste, permettant aux consommateurs de commander et payer 
en ligne, puis de retirer leurs achats 30 minutes plus tard aux distributeurs de colis de la Poste à 
la gare centrale de Zurich. Coop a testé le concept des rabais personnalisés sur son site 
coop@home, dans lequel un logiciel analyse le comportement d’achat des clients et génère des 
offres de rabais sur mesure. Le projet a ensuite été abandonné. 
 
  

Chiffres d’affaires négatifs 
dans le segment alimen-
taire/near-food en 2015 

Progression des grands 
distributeurs et discoun-
teurs au détriment des dé-
taillants indépendants 

Hausses des chiffres 
d’affaires de Coop et Migros 
en 2014 

Migros: investissements 
dans des centres de santé; 
Coop: test du concept des 
rabais personnalisés 

Fig. 9: CA et prix dans le segment alimentaire/near-food  Fig. 10: Chiffres d’affaires alimentaires de Coop et Migros 
Variation en glissement annuel, en %  Chiffres d’affaires des super- et hypermarchés pour le commerce de détail alimen-

taire; variation en glissement annuel, en % 

 

 

 

Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse  Source: GfK, Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: offre dans le segment alimentaire 
   

Discounteurs alimentaires: en finir avec le profil classique  Évolution des chiffres d’affaires des discounteurs 
  En mrd CHF  

Parmi les discounteurs ayant enregistré une croissance supé-
rieure à la moyenne, Lidl s’est démarqué avec une progression 
de 10% de son chiffre d’affaires en rythme annuel (Aldi +3%, 
Denner +2%), vraisemblablement grâce à l’extension de 8% 
de son réseau de points de vente. En 2015, les trois détail-
lants ont redoublé d’efforts pour se défaire du profil de dis-
counteur classique. Denner et Lidl ont renforcé l’accent sur les 
produits frais (fruits, légumes et pain) en transformant leurs 
filiales. Aldi Suisse a entre autres investi dans divers pro-
grammes de durabilité. 
 

 

 

  Source: GfK, Credit Suisse 

Convenience: robuste croissance et nouveaux concepts  Points de vente convenience 
  Nombre de points de vente 

À l’inverse du commerce de détail alimentaire dans son en-
semble, les magasins de convenience ont encore fortement 
progressé en 2014. Le chiffre d’affaires des Migrolino a aug-
menté de 15,1% en rythme annuel à 347 mio. CHF, ceux des 
magasins Coop Pronto de 4,6% à 776 mio. CHF. Avec 
+4,5%, le réseau de points de vente de Migrolino a ici davan-
tage progressé que celui de Coop Pronto (+3,1%). En 2015, 
Coop a introduit un nouveau concept convenience avec «Coop 
to go»; 50 magasins devraient être créés d’ici cinq ans. Dans 
le domaine convenience, Migros Aare a également lancé un 
nouveau concept de restauration avec «my way» en 2015.  
 

 

 

  Source: GfK, Credit Suisse 

Fenaco: nouvelle forte croissance  Chiffre d’affaires de Fenaco dans le commerce de détail 
  Chiffres d’affaires en mrd CHF; variation en glissement annuel, en %  

La coopérative Fenaco approvisionne les agriculteurs en in-
trants et reprend leur production pour la transformer en pro-
duits alimentaires, qu’elle commercialise entre autres via ses 
propres canaux de vente (Landi, Volg, Topshop, Visavis). Rien 
qu’avec Volg, Fenaco possédait en 2014 une part de marché 
de près de 4% dans le segment alimentaire/near-food. Les 
chiffres d’affaires de Fenaco dans le commerce de détail (sur-
tout dans l’alimentaire/near-food et le bricolage/jardinage) ont 
visiblement augmenté ces dernières années – de plus de 5% 
en rythme annuel en 2014. La branche commerce de détail de 
Fenaco a ainsi connu une croissance supérieure à celle du 
marché alimentaire/near-food et du bricolage/jardinage dans 
son ensemble (+0,0% cumulés en 2014). 
 

 

 

  Source: Fenaco, Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: 
offre dans le segment non-food 
L’année 2015 a été extrêmement difficile pour le segment non-food, avec des prix et 
des chiffres d’affaires nominaux en net repli. Les vêtements et les soins personnels 
ont été particulièrement affectés.  
 
Le segment non-food a été durement éprouvé en 2015: les prix ont baissé de 1,8% en rythme 
annuel et les chiffres d’affaires nominaux de 3,2% (fig. 11). L’évolution négative des chiffres 
d’affaires nominaux s’est ainsi nettement intensifiée. En 2014, le segment non-food enregistrait 
encore des chiffres d’affaires en stagnation (–0,3%) sur fond de prix en baisse (–1,5%). La 
fuite d’une partie du pouvoir d’achat helvétique à l’étranger (via le tourisme d’achat) et sur Inter-
net (p. ex. en faveur de Zalando, dont les chiffres d’affaires en Suisse ne sont pas communi-
qués et n’entrent donc pas dans les statistiques) a ici laissé des traces.  
 
Les défis auxquels le commerce de détail non alimentaire est confronté depuis longtemps se 
reflètent dans son évolution structurelle. Entre 2011 et 2013, le nombre d'établissements a 
diminué de 1,5% et les effectifs (en équivalents plein temps) de 2,2% (fig. 12).  
 
Sur cette période, le nombre d'établissements n’a augmenté que dans le principal2 segment, à 
savoir les vêtements et chaussures (+0,8%), où les effectifs ont en revanche enregistré une 
baisse supérieure à la moyenne (–4,0%). Le nombre accru de sites et les effectifs réduits en 
2013 par rapport à 2011 signalent une intensification marquée de la concurrence dans ce seg-
ment. Outre le progrès technologique, de nouveaux commerçants, un réseau de points de vente 
plus dense et le déplacement des parts de marché vers le commerce en ligne – moins exigeant 
en personnel – ont probablement contraint les détaillants stationnaires à des mesures d'amélio-
ration de l'efficacité des coûts et à des réduction d'effectifs.  
 
La situation est inverse dans le segment des montres et bijoux: entre 2011 et 2013, le nombre 
d'établissements a diminué de 1,1%, tandis que les effectifs ont progressé de 1,0%. Ici, il 
semble que l’augmentation des touristes chinois férus de montres dans les hauts lieux touris-
tiques – comme Lucerne et Interlaken – ait eu une influence (Lucerne: +10,3% de nuitées en 
2013 par rapport à 2011; Interlaken: +98,7%).  
 
L’électronique grand public a connu la plus forte baisse du nombre de sites (–3,5%) et un net 
repli de l’emploi (–1,9%), ce qui s’explique probablement par la hausse marquée de la part en 
ligne et la pression persistante sur les prix. 

 
2 À l’aune du nombre d'établissements et d’équivalents plein temps. 

Intensification de l’évolution 
négative des chiffres 
d’affaires dans le segment 
non-food en 2015 

Recul des établissements et 
de l’emploi entre 2011 et 
2013 

Habillement/chaussures: 
plus d'établissements, mais 
moins d’effectifs 

Montres et bijoux:  
accroissement des effectifs 

Plus forte baisse du nombre 
d'établissements dans 
l’électronique grand public 

Fig. 11: Chiffres d’affaires et prix dans le segment non-food  Fig. 12: Mutation structurelle dans le segment non-food 
Variation en glissement annuel, en %  Variation en 2013 par rapport à 2011, en %  

 

 

 

Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Conjoncture de la branche en 2015: offre dans le segment non-food 
   

Net repli des chiffres d’affaires dans l’habillement  Vêtements/chaussures – chiffres d’affaires et prix  
  Variation en glissement annuel, en % 

Sous l’effet du net recul de la demande, le segment vêtements 
et chaussures a vu ses chiffres d’affaires nominaux baisser de 
3,7% en rythme annuel en 2015 – deuxième repli le plus 
important dans le non-alimentaire après les soins person-
nels/santé (–4,4%). Les prix ont enregistré une légère hausse 
de 0,5%, ce qui peut être interprété comme une stabilisation 
suite à leur recul parfois marqué entre 2011 et 2014. Cette 
évolution atone a lourdement pesé sur certains détaillants 
suisses, comme Companys et Bernie’s, qui ont déposé le bilan 
à la mi-septembre et fin octobre respectivement. Charles Vö-
gele a fait état d’une baisse de 8,6% de son chiffre d’affaires 
sur le marché suisse au 1er semestre 2015.  
 

 

 

  Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse 

Rabais les plus importants dans l’électronique grand public  Électronique grand public – chiffres d’affaires et prix 
  Variation en glissement annuel, en % 

Parmi tous les segments du non-alimentaire, l’électronique 
grand public a le plus baissé ses prix en glissement annuel en 
2015 (–3,7%). En 2014, les prix des produits électroniques 
étaient identiques voire plus élevés qu’en Suisse dans les pays 
voisins. La forte appréciation du franc en 2015 a réduit à court 
terme à néant cette parité de prix. Les rabais consentis en 
2015 devraient néanmoins avoir restauré l’attractivité des 
entreprises suisses dans de nombreux domaines de 
l’électronique. La demande de produits électronique a solide-
ment progressé (+1,5% par rapport à 2014). Les chiffres 
d’affaires nominaux ont toutefois baissé de 2,3% en glisse-
ment annuel. 
 

 

 

  Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse 

Tendance négative persistante pour l’habitat/ménage  Habitat/ménage – chiffres d’affaires et prix 
  Variation en glissement annuel, en % 

La tendance négative des dernières années s’est poursuivie en 
2015 dans le segment habitat/ménage, avec un repli tant des 
prix (–2,3%) que des chiffres d’affaires nominaux (–2,9%). 
Outre la pression persistante sur les prix, le segment a dû faire 
face à un recul de la demande, jusqu’alors relativement ro-
buste (–0,5%), vraisemblablement sous l’effet de l’appré-
ciation du franc et du rebond consécutif du tourisme d’achat, 
de la diminution de l’immigration nette (–10% par rapport à 
2014) et du tassement dans la construction de logements. 
Suite à ces évolutions, le groupe français Conforama a fermé 
ses filiales Fly suisses début 2015.  

 

 

  Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *valeurs estimées par Credit Suisse 
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Internationalité des biens de 
consommation 
La forte intégration internationale de l’économie et de la population suisses déteint sur 
les fournisseurs, les employés et les produits dans le commerce de détail helvétique.  
 
L’internationalité de l’économie, la politique et la société s’est nettement accrue ces dernières 
décennies. Ceci est particulièrement vrai pour la Suisse – petite et pauvre en ressources, donc 
très tributaire des échanges avec d’autres pays. Le taux d’ouverture de la Suisse, qui mesure 
l’intégration internationale à l’aide des importations et des exportations, a nettement augmenté 
ces trente dernières années pour atteindre aujourd’hui plus de 50% du PIB (fig. 13). En compa-
raison internationale, la Suisse fait ainsi partie des économies très ouvertes, ce qui se reflète 
dans les interdépendances financières. En 2013, les entreprises helvétiques ont opéré des 
investissements directs à l’étranger à hauteur de 31.5 mrd CHF. Leur stock de capital à 
l’étranger se montait à 1073 mrd CHF, contre 688 mrd CHF pour celui des sociétés étrangères 
en Suisse. 
 
La population suisse est aussi internationalisée: un quart des personnes résidant en Suisse sont 
de nationalité étrangère. Par ailleurs, les personnes domiciliées en Suisse (âgées de plus 
six ans) ont en moyenne effectué trois voyages avec nuitées en 2013, à l’étranger pour 61% 
d’entre elles (fig. 14). Comme déjà mentionné dans le chapitre «Tourisme d’achat», les achats à 
l’étranger ont de plus le vent en poupe.  
 
L’intégration internationale de l’économie et de la population suisses ainsi que les investisse-
ments directs à l’échelle mondiale des entreprises se répercutent sur le commerce de détail. De 
nombreux détaillants internationaux comptent parmi les fournisseurs, dont les deux Suédois 
H&M et IKEA, l’Espagnol Zara ou les Allemands Mediamarkt, Aldi et Lidl. Outre la population 
résidante suisse, ce sont aussi un quart des salariés actifs dans le commerce qui sont d’origine 
étrangère. Un autre exemple de l’internationalité du commerce de détail est à rechercher sur 
Internet: dans leurs magasins en ligne, Migros et Coop proposent par exemple plus de 
300 spécialités asiatiques, mexicaines, d'Europe de l'Est et britanniques.  
 
Sur fond d’appréciation marquée du franc en 2010/2011 et 2015, cette internationalité du 
commerce de détail et les comparaisons avec les fournisseurs étrangers ont marqué le débat 
public. Les chapitres suivants reprennent systématiquement ce débat et contiennent des don-
nées détaillées sur l’internationalité du commerce de détail et l’impact sur les dépenses des 
ménages suisses d’une appréciation du franc face à l’euro. 
 

La Suisse affiche une inté-
gration internationale impor-
tante 

Un quart de la population 
résidante suisse est étran-
gère 

Le commerce de détail est 
aussi international 

Données détaillées et  
calculs relatifs à l’inter-
nationalité du commerce  
de détail 

Fig. 13: Taux d’ouverture de la Suisse  Fig. 14: Destinations de voyage des Suisses 
Somme des importations et exportations divisée par deux fois le PIB  Part des destinations dans le total des voyages avec nuitées des Suisses, en% 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Secrétariat d’État à l’économie, Credit Suisse  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Internationalité des biens de consommation 

Internationalité de la production 
à la vente 
21% des dépenses des ménages suisses consacrées à l’alimentation s’écoulent à 
l’étranger, contre 22% pour les meubles et 43% pour l’habillement.  
 
L’internationalité du commerce de détail et de la consommation ne se résume pas à la présence 
de quelques produits étrangers dans les rayons et aux achats à l’étranger des consommateurs. 
Même les biens produits en Suisse – certes dans une moindre mesure – ont une part de valeur 
ajoutée étrangère. Des intrants étrangers entrent en effet souvent dans leur fabrication: directe-
ment si le fournisseur d’un produit semi-fini ou d'une prestation est étranger et indirectement si 
le fournisseur est suisse mais s’approvisionne en intrants auprès de distributeurs étrangers. Pour 
que les produits puissent être proposés dans les commerces, d’autres acteurs (entreprises de 
transport, grossistes, prestataires financiers, détaillants, etc.) entrent en jeu, qui peuvent aussi 
être étrangers ou se fournir auprès de distributeurs étrangers.  
 
Ces interdépendances mondiales complexes peuvent être illustrées – quoique de manière très 
simplifiée – au moyen du tableau input-output 2011 de l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci 
montre le volume d’intrants qu’une branche doit se procurer auprès d’autres pour la production 
d’un bien, la proportion de ce bien fabriquée en Suisse, la part d’importation ainsi que les 
branches et clients finaux auxquels il est vendu. Dans le commerce de détail, d’importantes 
différences s’observent entre segments s’agissant de l’internationalité de la chaîne de création 
de valeur. Les segments de l’alimentaire, de l’habillement et des meubles sont abordés indivi-
duellement dans ce qui suit.  
 

Interaction entre commerce de détail, commerce de gros et industrie 
Définitions utilisées dans le chapitre «Internationalité des biens de consommation»: 
 
Commerce de détail 
Commerce ou mise à disposition par les entreprises de points de vente à l’intention des con-
sommateurs. 
 
Commerce de gros 
Commerce des entreprises avec l’industrie et le commerce de détail ainsi que transport des 
biens. 
 
Industrie (alimentaire, habillement, meubles) 
Fabrication de produits. 
 
Part d’importation 
La valeur de production totale d’un bien ou d’un service en Suisse représente la somme de la 
production des entreprises helvétiques et des importations. La part d’importation correspond 
à la proportion d’importations dans la valeur de production totale. 
 
Dépenses des ménages pour un produit 
Si un ménage achète un produit 1 CHF auprès d’un détaillant, ce dernier perçoit un montant 
de 1 CHF, sur lequel il paie les salaires, les bénéfices, les intrants fournis par d’autres 
branches, le transport du bien par le grossiste et sa fabrication par l’industrie.  

 
  

Internationalité complexe de 
la chaîne de création de 
valeur 

Le tableau input-output 
illustre l’internationalité des 
biens de consommation en 
Suisse 
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Selon le tableau input-output, les ménages suisses ont dépensé près de 40 mrd CHF en pro-
duits alimentaires, boissons et tabacs en 2011. Ce montant a bénéficié principalement à trois 
branches: l’industrie alimentaire, le commerce de gros et le commerce de détail (cf. encadré 
p. 18). Lorsqu’un ménage achète un produit alimentaire 1 CHF, en moyenne 58 centimes re-
viennent aux producteurs et à l’agriculture (fig. 15), 17 centimes au grossiste (en premier lieu 
pour le transport) et 25 centimes au détaillant (principalement pour des prestations commer-
ciales). 
 
Dans le commerce de détail alimentaire, l’internationalité de la chaîne de création de valeur 
s’observe «top-down», c.-à-d. des grossistes et détaillants aux producteurs. 1% des prestations 
de commerce de détail proviennent de fournisseurs à l'étranger (fig. 15). Les fournisseurs inter-
nationaux peuvent par exemple être des commerçants étrangers, qui proposent leurs produits à 
la vente en Suisse à l’occasion de foires, ou des e-commerçants d’autres pays. Les fournisseurs 
étrangers représentent environ 2% dans le commerce de gros. La faible part de grossistes et 
détaillants étrangers s’explique par le fait que le transport et la vente sont des activités en géné-
ral ancrées localement. Il semble cependant que le tableau input-output 2011 sous-estime 
quelque peu la part actuelle des fournisseurs étrangers dans les prestations des détaillants et 
grossistes, laquelle devrait avoir augmenté au vu de l’importance croissante des achats trans-
frontaliers (stationnaires et en ligne) des Suisses.  
 
Les prestations fournies par les détaillants et grossistes suisses sont aussi internationales dans 
une certaine mesure – surtout indirectement via les intrants. Les détaillants acquièrent la plupart 
des intrants auprès de bailleurs et de courtiers (immobilier: 37% du total des intrants) ainsi que 
de prestataires indépendants et techniques (15%, fig. 16), entre autres des conseillers juri-
diques (importants lors de la conclusion de contrats), des architectes et des ingénieurs (impor-
tants pour la conception de points de vente). Le transport terrestre (31% des intrants) et les 
grossistes eux-mêmes (13%) comptent parmi les principaux fournisseurs du commerce de gros. 
Ces prestations étant parfois très ancrées localement, peu sont importées: la part d’importation 
des intrants s’élève à 12% dans le commerce de détail et à 13% dans le commerce de gros. 
Les intrants représentent 29% de la valeur de production dans le commerce de détail et 51% 
dans le commerce de gros, la création de valeur (a priori purement suisse) respectivement 71% 
et 49%. Selon le tableau input-output, les prestations fournies par les détaillants et grossistes 
helvétiques sont par conséquent à 97% respectivement 93% suisses. 
 
La production est nettement plus internationalisée que le commerce de gros et de détail. Près 
de 79% des denrées alimentaires consommées par les ménages suisses sont produites par des 
entreprises helvétiques et quelque 21% sont importées (fig. 15). Les importations englobent 
également les achats alimentaires effectués à l’étranger par les Suisses (tourisme d’achat). 
 
 
  

Industrie, commerce de 
détail et de gros: principaux 
bénéficiaires des dépenses 
alimentaires des ménages 

1% des prestations des 
détaillants et 2% de celles 
des grossistes proviennent 
de fournisseurs étrangers 

Les prestations des détail-
lants helvétiques sont à 
97% suisses 

Denrées alimentaires con-
sommées par les ménages 
suisses importées à hauteur 
de 21% 

Fig. 15: Internationalité des produits alimentaires  Fig. 16: Internationalité du commerce de détail 
Parts d’importation par segments de la chaîne de valeur, 2011; I = importations;  
CH = Suisse 

 Parts d’importation par segments de la chaîne de valeur, 2011; I = importations; CH = Suisse; 
P = prestataires 

 

 

 
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *industrie alimentaire et agriculture  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse 
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Selon les enquêtes menées par GfK, la CI CDS et la HSG, les achats à l’étranger des ménages 
suisses représentaient environ 11% des importations de produits alimentaires en 2011. 
 
L’industrie alimentaire s’approvisionne en intrants principalement auprès de l’agriculture, 
d’autres producteurs de la branche et du commerce de gros (transport). Ces intrants étant 
moins ancrés localement que pour le commerce de gros/détail, leur part d’importation est un 
peu plus élevée: 79% des intrants sont suisses, 21% sont importés. Comme les intrants de 
l’industrie alimentaire représentent près de 70% de la valeur de production, les denrées pro-
duites par les entreprises helvétiques sont à 86% suisses. 
 
Si l’on additionne les parts d’importation des différents segments de la chaîne de valeur (com-
merce de gros/détail et production) et que l’on pondère ces derniers par leur part dans les dé-
penses alimentaires des ménages, il en découle que 21% desdites dépenses sont consacrés à 
des biens et services importés. Un aperçu des hypothèses simplifiées sur lesquelles repose cette 
estimation est disponible à la fin de l’étude en page 38.  
 
Des calculs similaires peuvent être effectués pour les segments textiles/vêtements et meubles 
(fig. 17 et 18). Au total, près de 43% des dépenses des ménages en textiles et vêtements sont 
consacrés à des biens et services importés, contre environ 22% pour les meubles. Ces parts se 
révèlent donc plus importantes que pour les denrées alimentaires. Cela étant, une grande partie 
des dépenses des ménages revient à des commerçants et fabricants helvétiques dans les trois 
segments, ce qui signifie que la valeur ajoutée des produits alimentaires, vêtements et meubles 
est générée majoritairement en Suisse.  
 
L’internationalité plus importante de ces deux segments (légèrement dans le cas des meubles) 
s’explique par la part d’importation élevée à l’échelle de la production qui, à 53% (dont 8% 
imputables au tourisme d’achat) pour les meubles et 77% (tourisme d’achat: 14%) pour les 
vêtements, est nettement supérieure à celle des denrées alimentaires (21%). Cela est sans 
doute attribuable à l’intégration internationale plus faible de l’industrie alimentaire, aux structures 
de marché différentes dans les branches productrices et aux tendances en matière de consom-
mation.  
 
La part relativement réduite de produits alimentaires importés s’explique en partie par les obs-
tacles à l’importation. Des droits de douane élevés sont ainsi souvent prélevés sur les denrées 
alimentaires (viande p. ex.) et les produits agricoles restent exclus de beaucoup d’accords de 
libre-échange conclus entre la Suisse et ses partenaires. Il en résulte que l’importation de nom-
breux produits agricoles et alimentaires est soumise à des contingents tarifaires ou nécessite 
 
  

Les producteurs alimen-
taires suisses acquièrent 
20% de leurs intrants à 
l’étranger 

21% des dépenses alimen-
taires des ménages revien-
nent à des commerçants, 
producteurs et fournisseurs 
étrangers 

Habillement et meubles: les 
importations représentent 
43% et 22% des dépenses 
des ménages 

Part d’importation plus im-
portante pour les vêtements 
et meubles que pour les 
produits alimentaires 

Industrie alimentaire: agri-
culture très protégée et 
puissante industrie propre 
des grands distributeurs 

Fig. 17: Internationalité des textiles et vêtements  Fig. 18: Internationalité des meubles 
Parts d’importation par segments de la chaîne de valeur, 2011; I = importations;  
CH = Suisse 

 Parts d’importation par segments de la chaîne de valeur, 2011; I = importations;  
CH = Suisse 

 

 

 
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *industrie de l'habillement  Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; *industrie du meuble; **industries du bois, 
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une autorisation de l’Office fédéral de l’agriculture.3 Par ailleurs, les deux détaillants alimentaires 
leaders du marché Migros et Coop possèdent leurs propres industries de production alimentaire, 
fortement ancrées en Suisse. Les produits régionaux sont en outre très tendance auprès des 
consommateurs helvétiques, ce qui joue en faveur des fabricants nationaux. 
 
L’industrie suisse du textile et de l'habillement est très modeste et ne peut plus couvrir les be-
soins du pays. Au cours des dernières décennies, elle n’est guère parvenue à maintenir sa com-
pétitivité en termes de prix face à la concurrence étrangère, du moins sur le front de la produc-
tion de masse. Par conséquent, elle sert surtout des marchés de niche aujourd’hui (la dentelle 
de St-Gall est par exemple utilisée dans la haute couture). L’industrie du meuble est aussi for-
tement exposée à la concurrence internationale, ce qui s’explique probablement par la structure 
du marché. Avec IKEA et Conforama, deux des trois principaux marchands de meubles (à l’aune 
du chiffre d’affaires) implantés en Suisse se procurent leurs produits principalement à l’étranger. 
Les deux enseignes génèrent un chiffre d’affaires cumulé correspondant au double de celui de 
Pfister, deuxième marchand de meubles suisse, qui commande une plus grande part de ses 
produits auprès de producteurs nationaux.  
 
Les vêtements et meubles fabriqués par les producteurs suisses sont – à l’aune de l’origine 
géographique de leurs intrants – plus internationaux que les denrées alimentaires helvétiques. 
Comme le montrent les figures 17 et 18, la part d’intrants importés s’établit à 46% pour les 
textiles et vêtements et à 32% pour les meubles. Il en découle que les textiles et vêtements 
fabriqués par les producteurs nationaux sont suisses à 70%, contre 81% pour les meubles.  
 
  

 
3 Si un importateur dépasse son contingent tarifaire, il doit payer un tarif douanier au taux hors contingent nettement supérieur sur l’excédent. 

La concurrence étrangère 
est féroce dans les indus-
tries du vêtement et du 
meuble 

Les vêtements et meubles 
fabriqués par les produc-
teurs suisses sont plus 
internationaux que les  
denrées alimentaires helvé-
tiques 
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Internationalité des biens de consommation 

«Brands go Retail»: tendances dans 
la relation producteur/commerçant 
Les fabricants recourent de plus en plus à la vente directe, surtout dans les segments 
habillement, articles sportifs et électronique de loisirs. En Suisse, 60% des fabricants 
disposent d’un réseau de vente directe.  
 
Sur les marchés développés, la chaîne de distribution classique subit des changements durables dus 
à divers facteurs, comme la fidélité de la clientèle en recul ou la tendance à la concentration dans le 
commerce. En quête de contact direct avec les clients finaux, de plus en plus de fournisseurs de 
biens de consommation et d’articles de marque pratiquent la vente directe en complément de la 
distribution via les grossistes/détaillants. Cette évolution peut-elle remettre en question le modèle de 
rôles classique au sein de la chaîne de création de valeur à moyen terme? Le groupe Ebeltoft4 a 
récemment analysé les processus d’innovation et de transformation chez les producteurs. La fi-
gure 19 regroupe des pays dont la structure du commerce est comparable à celle de la Suisse.5 
 
Globalement, les efforts de vente directe au consommateur sont le plus souvent déployés dans 
les segments mode, chaussures, articles sportifs et électronique de loisirs. Jack Wolfskin, Hilfi-
ger, Levi‘s, Boss, Adidas, North Face ou encore Camper en sont des exemples. Dans les pays 
analysés, les mesures dans ce domaine se trouvent en phase de croissance – tant en ligne 
qu’en boutique pour la mode, les chaussures et les articles sportifs. Par rapport aux autres pays, 
les initiatives «brick and mortar» (ou briques et mortier)6 sont les plus avancées en Angleterre et 
à Singapour, suivis des États-Unis, de l’Irlande et de l’Allemagne. Dans le format stationnaire, le 
modèle commercial des magasins détenus/exploités en propre est favorisé, suivi du franchisage 
au moyen de licences correspondantes. Les co-entreprises (joint ventures) sont par contre 
moins prisées, surtout en raison de leur grande complexité. S’agissant des boutiques en ligne, 
 
  

 
4 Ebeltoft Group International Retail Experts. 
5 Analyse menée dans 20 pays en août/septembre 2015. 
6 Désigne le commerce stationnaire. 

De plus en plus de fabri-
cants disposent d’un réseau 
de vente directe 

Les segments habillement, 
articles sportifs et électro-
nique de loisirs recourent le 
plus à la vente directe 

Fig. 19: Cycle de vie de la vente directe des producteurs internationaux 
Évaluation par des experts du stade de développement de la vente directe dans divers segments du commerce de détail, sur la 
base des résultats pour les pays suivants: Danemark, Allemagne, Angleterre, France, Italie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Espagne, 
États-Unis, Canada et Singapour 

 
Source: Ebeltoft Group International Retail Experts 
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les plateformes de vente B2C sont largement établies en Angleterre, en Allemagne, aux États-
Unis et en Irlande et sont donc utilisées par un nombre toujours croissant de commerçants. 
 
À l’heure actuelle, 40% des 110 fournisseurs interrogés dans toute la Suisse proposent leurs 
produits aux clients finaux uniquement indirectement via un détaillant. Tous les autres vendent 
aussi leurs articles directement, surtout par le biais d’une boutique en ligne en propre (35%; 
fig. 20). Seule une minorité recourt à ou envisage l’exploitation en propre d’un commerce sta-
tionnaire, aussi bien dans l’immédiat qu’à l’avenir. La situation est opposée à l’étranger, où le 
concept «brick and mortar» est plus développé que l’e-commerce. 
 
Grâce à la vente directe, les fabricants espèrent bénéficier – à l’échelle tant nationale 
qu’internationale – d’effets positifs en termes d’image et de marque ainsi que d’un meilleur 
accès aux utilisateurs de leurs produits (fig. 21). Nombre d’entreprises placent aussi l’accent sur 
l’expérience client via la mise en valeur (exclusive) des produits comme elles l’entendent. Fait 
notable, la perspective d’accroître les chiffres d’affaires et les marges semble revêtir moins 
d’importance pour les décideurs helvétiques qu’à l’étranger, tout comme la vente d’articles non 
disponibles dans le commerce. Étonnement, la collecte de données relatives aux consomma-
teurs n’est pas prioritaire dans la vente directe, surtout en Suisse, alors que le dialogue direct 
avec les clients qui en découle pourrait apporter de précieuses connaissances sur ceux-ci. 
 
Les parts de chiffres d’affaires réalisées grâce à la vente directe sont très variables en Suisse et 
s’établissent pour l’heure en moyenne à 3,8% pour les e-boutiques en propre et à 9,1% pour le 
commerce stationnaire. Fait intéressant, les parts cumulées des chiffres d’affaires moyens ac-
tuellement réalisées coïncident avec la valeur de 12% considérée comme justifiée par le com-
merce concernant l’ensemble du portefeuille de distribution d’un producteur. 
 
Les résultats montrent clairement que les activités de vente au détail de l’industrie sont majori-
tairement en développement et l’on ne peut pas encore parler de saturation. D'un autre côté, les 
projets à cet égard des fabricants et la croissance anticipée de la vente directe suggèrent que le 
moment viendra où les activités menées aux deux niveaux – en particulier du point de vue du 
commerce – seront non seulement complémentaires, mais vont se concurrencer voire se canni-
baliser. Même si la conception traditionnelle des rôles ne sera pas radicalement modifiée dans 
un avenir proche, les relations et la collaboration entre les acteurs du marché s’en trouveront 
assurément de plus en plus remises en question. 
 
  

60% des fabricants suisses 
interrogés disposent d’un 
réseau de vente directe 

La vente directe est surtout 
pratiquée à des fins de 
promotion de l’image, de 
contact direct avec la clien-
tèle et de mise en valeur 
des produits 

La part de la vente directe 
dans le chiffre d’affaires 
diffère en fonction du canal 
de distribution 

Encore en développement, 
la vente directe est appelée 
à concurrencer davantage le 
commerce de détail/de gros 
à moyen terme 

Fig. 20: Mesures de vente directe des fabricants  Fig. 21: Objectifs de la vente directe 
Fabricants suisses; part des réponses en %; n=110  Moyenne des réponses (1 = ne correspond pas à notre objectif; 6 = correspond tout 

à fait à notre objectif); n=76 

 

 

 

Source: Fuhrer & Hotz; *p. ex. foires, commandes écrites ou téléphoniques  Source: Ebeltoft Group International Retail Experts, Fuhrer & Hotz 
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Internationalité des biens de consommation 

Causes des écarts de prix inter-
nationaux 
En Suisse, les prix à la consommation sont nettement plus élevés que ceux pratiqués 
dans les principaux pays d’origine des importations. En cause: les coûts du travail et 
les loyers. 
 
Comme l’a montré le chapitre précédent, une part considérable des biens de consommation est 
importée, notamment dans le domaine de l’habillement (77%). Grâce à Internet, le consomma-
teur final n’a aucun mal à rechercher ces produits ou des articles similaires à l’étranger, à com-
parer avec l’offre disponible en Suisse et, le cas échéant, à faire ses achats à l’extérieur du 
pays. Et les nombreux achats à l’étranger de la population helvétique en témoignent. Dans ce 
cadre, le commerce de détail suisse doit, bon gré mal gré, souffrir la comparaison avec la con-
currence internationale. Les débats autour des écarts de prix observés et de la répercussion des 
avantages de change prennent parfois des formes assez virulentes. Une analyse plus poussée 
de l’origine de ces disparités fait bien souvent défaut. Le présent chapitre étudie les causes des 
écarts de prix internationaux. 
 
Pour déterminer les causes des écarts de prix, nous identifions dans une première étape les 
principaux pays d’origine des importations suisses de denrées alimentaires, vêtements et 
meubles (à l’aune des importations totales). Les classements respectifs figurent à la page pré-
cédente. Le pays d’origine s’entend ici comme le lieu où le bien est produit ou transformé prin-
cipalement. Pour résumer, les denrées alimentaires importées proviennent essentiellement 
d’Europe, les textiles et vêtements de Chine, d’Italie et d’Allemagne et les meubles d’Allemagne 
et d’Europe de l’Est.  
 
Dans une deuxième étape, nous représentons les prix à la consommation spécifiques aux diffé-
rents pays – prix à la production plus coûts du transport, marges commerciales et impôts – à 
l’aide d’indices de comparaison (fig. 22–24). Ces derniers permettent de comparer les prix à la 
consommation des différents pays en tenant compte des monnaies respectives. En 2014, les 
prix à la consommation des denrées alimentaires dans les principaux pays européens d’origine 
des importations suisses représentaient en moyenne 69% (pondérés par la part spécifique du 
pays dans les importations totales) des prix à la consommation helvétiques. Ces écarts de prix 
s’accentuent aux Pays-Bas, en Espagne et au Brésil, où les niveaux sont inférieurs de 37%, 
39% et 52% respectivement à ceux observés en Suisse (fig. 22).  
 

Le commerce de détail 
suisse en comparaison 
internationale 

Denrées alimentaires et 
meubles européens, vête-
ments chinois, allemands et 
italiens 

Prix à la consommation des 
denrées alimentaires plus 
bas de 31% dans les princi-
paux pays d’origine 

Fig. 22: Indices de niveau des prix des denrées alimen-
taires 

 Fig. 23 Indices de niveau des prix des vêtements et 
chaussures 

Indices de comparaison du niveau des prix des denrées alimentaires et boissons non 
alcoolisées 2014; Suisse = 100  

 Indices de comparaison du niveau des prix des vêtements et chaussures 2014; 
Suisse = 100 

 

 

 

Source: Eurostat, Credit Suisse; *indice du niveau général des prix selon l’OCDE  Source: Eurostat, OCDE, Credit Suisse; *indice du niveau général des prix selon l’OCDE 
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Les disparités sont plus marquées dans l’habillement, où les prix dans les principaux pays 
d’origine7 pour 2014 se sont en moyenne révélés inférieurs de 38% (pondérés) à ceux pratiqués 
en Suisse. Cet écart est principalement attribuable à la Chine et à l’Inde (fig. 23), dont la part 
cumulée dans les importations helvétiques de textiles et vêtements s’élevait à 27% en 2014. 
Les prix à la consommation des meubles étaient quant à eux inférieurs de 26% au niveau suisse 
en moyenne pondérée. Si 16% des meubles importés proviennent de Chine, de Pologne, de 
Roumanie et de République tchèque, où les prix à la consommation atteignent tout juste 52% 
(moyenne pondérée) des niveaux suisses (fig. 24), pas moins de 42% des meubles sont origi-
naires d’Allemagne, où le niveau des prix à la consommation n’est que 20% inférieur à celui 
observé dans notre pays.  
 
Les écarts sur le front des prix à la consommation découlent des différences en termes de ni-
veaux d’imposition (et notamment de TVA), de marges commerciales, de coûts du transport et 
de prix à la production. Au niveau de ces derniers (coûts de fabrication plus coûts du transport, 
rabais, garanties et prestations de services), les coûts du travail différents jouent un rôle majeur, 
notamment dans les industries du textile et du meuble. Selon l’Office fédéral de la statistique, 
les charges de personnel représentent en effet environ un tiers du chiffre d’affaires des entre-
prises suisses de ces deux secteurs.8 Les disparités en matière de coût par heure de travail ou 
par produit dépendent ici non seulement des écarts de salaires à l’échelle internationale, mais 
aussi du nombre de salariés entrant dans la fabrication. Les producteurs obtenant sans pro-
blème d’importants crédits d’équipement ou d’exploitation utiliseront ainsi souvent davantage de 
machines et moins de main-d’œuvre que ceux qui n’ont pratiquement pas accès au crédit, mais 
peuvent embaucher des salariés à des conditions avantageuses.  
 
Sur le front des coûts du travail dans l’industrie (salaires bruts et contributions sociales des em-
ployeurs), les écarts entre pays sont effectivement importants (fig. 25). Entre 2010 et 2013, un 
salarié employé dans l’industrie helvétique coûtait en moyenne 56 CHF (brut) par heure de tra-
vail effectuée – soit 4 CHF de moins que la Norvège, mais respectivement 19 CHF et 22 CHF 
de plus que la moyenne de l’UE15 et les États-Unis. Les différences avec la Chine et l’Inde se 
révèlent considérables. Dans ces pays, un salarié industriel coûte quelque 2 CHF par heure, soit 
30 fois moins que son homologue suisse. En comparaison internationale, les coûts du travail 
sont également très faibles en République tchèque, en Pologne et au Brésil, où ils atteignent 
entre un cinquième et un septième du niveau suisse. Les écarts internationaux marqués en 
matière de coûts du travail dans l’industrie contribuent sans doute également aux différences de 
prix à la production des denrées alimentaires, même si les charges de personnel dans le chiffre 
d’affaires sont ici moins élevées que dans le textile et les meubles, avec 20%. 

 

Fig. 24: Indices de niveau des prix des meubles  Fig. 25: Coûts du travail dans l’industrie 
Indices de comparaison du niveau des prix du mobilier, des objets d’équipements et 
articles ménagers 2014; Suisse = 100 

 Coût par heure de travail en CHF (brut); moyenne 2010–2013 

 

 

 

Source: Eurostat, OCDE, Credit Suisse; *indice du niveau général des prix selon l’OCDE  Source: U.S. Conference Board (International Labor Comparisons), Credit Suisse; *valeurs 2010 

 
7 Sans le Bangladesh pour cause d’absence de données. 
8 Chiffres de l’année 2013. 
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La productivité du travail propre à un pays, c.-à-d. la production par heure de travail effectuée, 
ainsi que le niveau général des prix sont deux facteurs importants expliquant les disparités inter-
nationales sur le front des coûts du travail. La structure industrielle spécifique au pays peut éga-
lement contribuer aux écarts de salaires observés. La chimie et l'industrie pharmaceutique ainsi 
que l’électronique et les instruments de précision affichent ainsi des salaires moyens supérieurs 
à d’autres branches du fait de la forte part de main-d’œuvre qualifiée dans les effectifs. Si de 
tels secteurs sont plus présents dans un pays, le salaire moyen a donc tendance à être plus 
élevé qu’ailleurs. L’interaction entre les partenaires sociaux (notamment les organisations patro-
nales et salariales) de même que le niveau des contributions sociales ont aussi un impact sur les 
coûts généraux du travail dans un pays. 
 
À l’opposé, le coût du capital est plutôt bon marché dans notre pays. Les taux réels des crédits 
octroyés par les banques aux clients à crédibilité élevée (généralement des grandes entreprises) ces 
dernières années se révèlent en effet nettement inférieurs à la moyenne constatée dans les princi-
paux pays d’origine (moyenne suisse 2013–2014: 2,9%). C’est en Autriche (0,6%) et en Alle-
magne (0,8%) que les taux réels étaient les plus bas. Avec 23,5%, les taux réels au Brésil étaient 
en revanche huit fois supérieurs à ceux enregistrés en Suisse, contre trois fois en Espagne et deux 
fois au Bangladesh et en Pologne. Cela dit, la part du coût du capital dans la valeur de production 
dans les trois industries et le commerce est relativement faible dans les pays de l'UE-25, rendant 
l’avantage suisse négligeable.9  
 
Les prix élevés à la production dans notre pays découlent bien entendu aussi d’autres facteurs. 
Les intrants locaux – comme le lait suisse pour la fabrication de yaourts suisses ou les presta-
tions de transport – sont en eux-mêmes souvent nettement plus chers que leurs équivalents 
dans les principaux pays d’origine européens. La qualité des produits et donc les coûts liés à 
leur production peuvent en outre sensiblement différer d’un pays à l’autre. Certaines disparités 
dans les marges bénéficiaires (part des bénéfices nets dans le chiffre d’affaires) sont également 
observables. 
 
Les coûts du travail exercent sans doute moins d’influence sur les disparités internationales en 
matière de marges commerciales que sur les écarts de prix à la production. Selon l’Office fédé-
ral de la statistique, la part des charges de personnel dans le chiffre d’affaires atteint 17% dans 
le commerce de détail, et seulement 2% dans le commerce de gros. Les coûts de production 
dans le commerce de détail et de gros découlent principalement des frais d’achat, de transport, 
de conseil juridique et de loyer (cf. également fig. 16). En outre, les coûts du travail sont géné-
ralement moins élevés dans le commerce que dans l’industrie. La comparaison des coûts du 
travail par heure entre les principaux pays d’origine européens des denrées alimentaires, vête-
ments et meubles et la Suisse montre qu’ils sont dans le commerce en moyenne inférieurs de 
13 CHF à ceux constatés dans l’industrie. Globalement, les coûts du travail dans le commerce 
helvétique restent néanmoins nettement supérieurs à ceux observés dans les principaux pays 
 

 
9 Cf. EU KLEMS Growth and Productivity Accounts. 

Productivité du travail, ni-
veau général des prix et 
partenaires sociaux –
facteurs influant sur les 
coûts du travail 

Capital plutôt bon marché 
en Suisse 

Prix des intrants et qualité 
également importants pour 
les prix à la production 

Impact des coûts du travail 
moins important sur les 
marges que sur les prix à la 
production 

Fig. 26: Coûts du travail dans le commerce  Fig. 27: Loyers dans les sites de premier ordre 
2012; coûts du travail par heure en CHF  2012/2013; CHF par mètre carré et année 

 

 

 

Source: Eurostat, Credit Suisse  Source: Cushman & Wakefield, Credit Suisse 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Suisse

Danemark

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Autriche

France

Italie

Grande-Bretagne

Espagne

Pologne

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ét
at

s-
U

ni
s

Ita
lie

Fr
an

ce

S
ui

ss
e

G
ra

nd
e-

B
re

ta
gn

e

C
hi

ne

A
lle

m
ag

ne

A
ut

ric
he

Es
pa

gn
e

P
ay

s-
B

as

Tu
rq

ui
e

R
ép

ub
liq

ue
 tc

hè
qu

e

B
ré

si
l

B
el

gi
qu

e

D
an

em
ar

k

Ita
lie

P
ol

og
ne

R
ou

m
an

ie



 

 28 Swiss Issues Branches I Janvier 2016 

Economic Research 

d’origine européens (fig. 26). Chaque heure de travail dans le commerce suisse coûte en 
moyenne 40 CHF bruts (y c. contributions sociales des employeurs), soit en moyenne 44% de 
plus que dans les principaux pays d’origine européens. Avec la Pologne, cet écart atteint même 
84%. 
 
Les écarts de marges commerciales dépendent en grande partie des coûts de transport et de 
logistique, des loyers pour les surfaces de vente et de stockage, ainsi que des marges bénéfi-
ciaires. En l’absence de données comparatives sur les prix à la production, nous ne sommes pas 
en mesure de quantifier les différences internationales de coûts de transport et de logistique. Au 
vu du niveau général des prix dans notre pays, nous pouvons cependant supposer que les coûts 
de transport et de logistique y sont également plus élevés que dans les principaux pays d’origine 
des importations suisses. Des données comparatives internationales sur les loyers moyens des 
surfaces de vente font aussi défaut, hormis pour les sites de premier ordre. En Suisse, ce sont 
par exemple la Bahnhofstrasse à Zurich, la Rue du Rhône à Genève, la Freie Strasse à Bâle ou 
encore la Marktgasse/Spitalgasse à Berne. La figure 27 montre que la Suisse fait ici aussi 
partie des sites onéreux. En 2012/2013, le mètre carré de surface de vente dans les emplace-
ments helvétiques de premier ordre coûtait en moyenne 4600 CHF par année. La Suisse oc-
cupe ainsi le quatrième rang par rapport aux principaux pays d’origine des importations de den-
rées alimentaires, vêtements et meubles, après les États-Unis, l’Italie et la France. Contraire-
ment à la situation en matière de prix à la consommation et de salaires industriels, la Chine 
(Shanghai) occupe une place en milieu de tableau supérieur dans ce domaine. Cela dit, les 
loyers dans les sites de premier ordre ne sont pas représentatifs du loyer moyen des surfaces de 
vente dans un pays.  
 
La situation en matière d’impôts à la consommation est similaire à celle concernant le coût du 
capital. La Suisse affiche ici des chiffres relativement faibles. Alors que la TVA s’élevait en 
moyenne à 20% du prix de vente dans les principaux pays d’origine en 2014,10 elle n’était que 
de 8% dans notre pays. Seul le Brésil appliquait un taux à peu près aussi bas (10%). Si le taux 
de TVA était plus élevé en Suisse, les écarts internationaux de prix à la consommation  
(fig. 22–24) seraient encore plus marqués. 
 
La majeure partie des dépenses des ménages en denrées alimentaires, meubles et vêtements 
reviennent aux commerçants, producteurs et fournisseurs suisses. Les disparités observées en 
matière de prix à la consommation entre la Suisse et d’autres pays reposent donc principalement 
sur des coûts du travail, d’achat, de fabrication, de transport et de logistique ainsi que des loyers 
plus élevés en Suisse. Ces écarts de prix s’expliquent par conséquent en grande partie par des 
facteurs économiques.  

  

 
10 Les États-Unis ne sont ici pas considérés. Aux États-Unis, les taux de TVA sont en effet fixés par les différents États et les différences sont parfois considérables. 
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également de 15% du fait des effets de change. Quelles sont les répercussions immédiates de 
ce scénario sur les dépenses des ménages suisses? 
 
La part de la zone euro dans le total des importations de denrées alimentaires atteignait en 
moyenne 67% entre 2012 et 2014. En outre, sur les achats alimentaires effectués par les 
Suisses dans des magasins physiques à l’étranger (tourisme d’achat), 89% concernent les pays 
limitrophes. Ce chiffre est utilisé pour estimer la part des pays de la zone euro dans le tourisme 
d'achat alimentaire helvétique. Enfin, environ 66% des intrants utilisés pour la production de 
denrées alimentaires suisses proviennent de la zone euro (approximation sur la base de la part 
de la zone euro dans le total des importations, fig. 29). Sur le front des prestations et des in-
trants du commerce de gros et de détail, 5,4% et 3,1% respectivement sont fournis par des 
prestataires de la zone euro (toujours sur la base de la part de la zone euro dans le total des 
importations, fig. 30). Si l’on pondère les segments de la chaîne de valeur par leur part dans les 
dépenses des ménages, environ 14% des dépenses alimentaires des Suisses s’écoulent vers la 
zone euro (fig. 31). C’est donc cette part de 14% qui est immédiatement concernée par une 
appréciation du franc face à l’euro. 
 
Nous avons appliqué le même raisonnement aux segments textiles/vêtements et meubles. Dans 
ce cadre, 22% des dépenses des ménages consacrées aux textiles et vêtements et 13% de 
celles dédiées au mobilier s’écoulent vers la zone euro (fig. 31).  
 
Si le franc s’apprécie de 15% face à l’euro, les dépenses en denrées alimentaires, vêtements et 
meubles des ménages suisses baissent immédiatement d’environ 2,2%, 3,3% et 1,9% respec-
tivement dans notre scénario. Par rapport aux dépenses des ménages enregistrées en 2011, 
cela correspond à un montant global de 1.3 mrd CHF.  
 
La réalité diffère à maints égards de notre scénario simplifié. D’une part, les dépenses des mé-
nages peuvent baisser encore davantage, car une appréciation du franc face à l’euro incite les 
consommateurs suisses à acheter plus à l’étranger, notamment dans la zone euro. En outre, les 
détaillants helvétiques ont tendance à diminuer leurs prix en pareille situation, ceci afin de rester 
compétitifs. D’autre part, la réduction des dépenses peut se révéler moins importante, car les 
avantages de change ne sont pas toujours répercutés intégralement, que ce soit en raison de 
contrats de fournisseurs fixes, de négociations de prix difficiles, de stocks importants ou du 
pouvoir d’achat et de la disposition à payer élevés des consommateurs.  
  

14% des dépenses alimen-
taires des ménages 
s’écoulent vers la zone euro 

22% et 13% des dépenses 
en vêtements et meubles 
partent pour la zone euro 

Jusqu'à 3,3% de baisse des 
dépenses des ménages 
théoriquement possible 

Contrats de fournisseurs, 
pouvoir de marché et stocks 
– autant d’obstacles poten-
tiels à la répercussion des 
effets de change 

Fig. 30: Part de la zone euro dans les prestations du 
commerce de détail 

 Fig. 31: Part de la zone euro dans les dépenses des 
ménages 

  Part des dépenses des ménages s’écoulant vers la zone euro, en % 

 

 

 

Source: Office fédéral de la statistique, Administration fédérale des douanes, GfK, CI CDS, Credit 
Suisse 

 Source: Credit Suisse 
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Fig. 32: Perspectives 2016 
Légende:  = supérieur à l’année précédente;  = similaire à l’année précédente;  = inférieur à l’année précédente 

 
Commentaire Perspectives 

Tendances de la demande 
  

Croissance démographique En 2016, l’immigration nette ne devrait que légèrement s’affaiblir en glisse-
ment annuel et la population devrait connaître une croissance similaire à celle 
enregistrée en 2015. 

 

Revenu, pouvoir d’achat Les salaires devraient augmenter de 0,5% en moyenne en 2016 et plus que 
compenser la hausse des primes de caisse-maladie et la légère progression 
de la charge fiscale. 

 

Climat de consommation Au vu de la légère hausse du taux de chômage, toute embellie marquée du 
climat de consommation semble peu probable en 2016. 

 

Tourisme d’achat Sous réserve d’un cours de change EUR/CHF autour de 1.10, le tourisme 
d’achat devrait se stabiliser au niveau de 2015. 

 

Tendances de l’offre   

Surfaces de vente Un commerçant du segment near/non-food sur quatre envisage de réduire 
ses surfaces de vente, alors que plus de deux tiers de ses homologues 
alimentaires veulent poursuivre leur expansion. Les surfaces de vente 
devraient certes continuer à croître en 2016, mais à un rythme moins 
soutenu que les années précédentes.  

 

E-commerce Le commerce en ligne devrait encore fortement progresser en 2016.  

Emploi Sur fond de tendance à la baisse à long terme et d’éventuelles répercus-
sions différées du choc des marges, l’emploi devrait s’inscrire en repli par 
rapport à 2015.  

 

Résultat du marché   

Prix Le recul des prix devrait se révéler moins marqué qu’en 2015.  

Chiffres d’affaires nominaux Les chiffres d’affaires nominaux devraient se stabiliser en 2016.  

Source: Credit Suisse 

Fig. 33: Climat dans la branche 
Légende:  = supérieur à l’année précédente;  = similaire à l’année précédente;  = inférieur à l’année précédente 

 
Commentaire Perspectives 

Réalisation des objectifs en 2015 Environ deux tiers des commerçants n’ont pas atteint leurs objectifs 
de chiffres d’affaires et de bénéfices en 2015.  

 

Compétitivité en 2016 Malgré une année 2015 en demi-teinte, les commerçants et fabri-
cants entament la nouvelle année avec confiance, certains de devan-
cer au moins d’une courte tête leurs concurrents.  

 

Prévisions de chiffres d'affaires et 
de bénéfices 2016 

Près de la moitié des commerçants et fabricants tablent sur une 
progression de leurs chiffres d'affaires et bénéfices en 2016. Le 
secteur alimentaire est ici un peu plus optimiste que le segment 
near/non-food.  

 

Source: Fuhrer & Hotz 
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Top-down 
L’économie suisse devrait signer une croissance un peu plus forte qu’en 2015 et la 
situation dans le commerce de détail se détendre légèrement. Nous anticipons une 
progression des chiffres d'affaires dans l’alimentaire/near-food et une baisse moins 
marquée dans le non-alimentaire. 
 
Avec 1,0%, la croissance du produit intérieur brut (PIB) devrait se révéler un peu plus vigou-
reuse qu’en 2015 (+0,8%). Le cours de change EUR/CHF devrait se maintenir autour de 1.10 
sous l’effet des taux d’intérêt négatifs et des achats de devises sporadiques de la BNS. 
L’industrie d’exportation devrait donc légèrement se reprendre. À cela viennent s’ajouter 
l’embellie progressive de la conjoncture dans la zone euro et la solidité de l’économie améri-
caine. Le moteur principal de l'évolution solide de l'économie intérieure reste l’immigration, tou-
jours robuste. En revanche, le taux de chômage devrait augmenter de 3,3% aujourd’hui à 3,7% 
en moyenne annuelle en 2016, le choc des marges survenu en 2015 dans le sillage de 
l’appréciation du franc se répercutant de manière différée sur l’emploi. 
 
Au vu notamment de la légère hausse attendue du taux de chômage, toute embellie marquée du 
climat de consommation semble exclue. De plus, aucune impulsion de croissance notable – 
susceptible d’entraîner une amélioration sensible du climat de consommation – n’est à attendre 
en provenance de Suisse ou de la zone euro. Cela dit, le revenu disponible des ménages helvé-
tiques devrait légèrement augmenter. Selon des enquêtes, les salaires devraient gagner 0,5% 
en moyenne et donc plus que compenser la hausse de 4% des primes de caisse-maladie et la 
légère progression de la charge fiscale. Nous anticipons également une légère hausse du pou-
voir d’achat à la consommation – c.-à-d. du revenu disponible déduction faite des charges de 
loyers et d’hypothèques – grâce aux dépenses de logement relativement stables et au renché-
rissement proche de zéro. L’immigration nette ne devrait en outre que peu diminuer pour at-
teindre quelque 70 000 personnes pour l’année 2016, portant la croissance démographique à 
1,2%.  
 
Sous réserve d’un cours de change EUR/CHF autour de 1.10, le tourisme d’achat devrait se 
stabiliser au niveau élevé de 2015. Les achats à l’étranger via Internet devraient toutefois forte-
ment augmenter et dépasser la barre de 1 mrd CHF. Nous pensons que le commerce en ligne 
helvétique va poursuivre sa forte croissance et représenter environ 6% des chiffres d’affaires 
globaux en 2016.  
 
Dans ce contexte, nous tablons sur une timide embellie dans le commerce de détail en 2016. 
Le recul des prix devrait s’atténuer et s’établir à –0,9% par rapport à l’année précédente. Les 
prix devraient se stabiliser dans le segment alimentaire/near-food (–0,2% en rythme annuel) et 
baisser de 1,8% dans le non-alimentaire. Grâce à la stabilisation du tourisme d’achat et à la 
robuste immigration, la demande dans le commerce de détail devrait nettement rebondir par 
rapport à 2015 (+1,2% en glissement annuel). La progression de la demande devrait ici se 
révéler un peu plus forte dans l’alimentaire/near-food que dans le segment non-food. Dans ce 
dernier, les chiffres d’affaires nominaux devraient encore baisser en comparaison annuelle  
(–0,8%), tandis que le commerce de détail dans son ensemble enregistrera une probable stabili-
sation (+0,3% par rapport à 2015; alimentaire/near-food: +1,2%).  
 
 
 
 
  

Légère accélération de la 
croissance helvétique en 
2016 

Solide croissance démo-
graphique et légère pro-
gression du pouvoir d’achat 
en 2016, mais pas 
d’embellie marquée du 
climat de consommation 

Stabilisation du tourisme 
d’achat et forte croissance 
du commerce en ligne en 
2016 

Recul moins marqué des 
prix, robuste demande et 
stabilisation des chiffres 
d’affaires nominaux atten-
dus en 2016 
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Bottom-up: rétrospective 2015 et 
perspectives 2016 
La rétrospective de l’année 2015 se révèle décevante pour la branche. Environ deux 
tiers des commerçants et fabricants suisses n’ont pas atteint leurs objectifs, parfois 
nettement. 
 
Cette année encore, les résultats de l’enquête menée auprès de plus de 200 décideurs 
d’entreprises de commerce leaders sur le marché suisse et de fournisseurs importants issus de 
l’industrie (fabricants) des segments alimentaire, near-food et non-food ont servi de base à notre 
analyse bottom-up. Environ 70% des personnes interrogées sont membres de la direction de 
leur entreprise, 55% sont des experts dans le domaine de la vente et du marketing. Cette en-
quête est menée en octobre et novembre par Fuhrer & Hotz – Excellence in Retailing depuis 
huit ans déjà. 
 
Après 2013 et 2014, années au cours desquelles une majorité d’acteurs du marché était parve-
nue à atteindre voire à dépasser les objectifs de chiffres d’affaires et de bénéfices, 2015 a 
marqué une coupure. Intervenu en début d’année, le choc du franc a laissé de profondes traces 
dans les bilans des commerçants et fabricants. Seules 15% des entreprises interrogées ont 
atteint leurs objectifs de chiffres d'affaires, et 15% les ont (légèrement) dépassés (fig. 34). La 
situation est aussi morose sur le front des bénéfices: 24% des entreprises ont atteint leurs ob-
jectifs, 18% les dépassant légèrement à nettement (fig. 35). Fait notable, la part des commer-
çants et fabricants ayant manqué leurs objectifs de plus de 5% a fortement augmenté. Alors 
qu’en 2013 et 2014, cette part s’établissait respectivement à 6% et 10% pour les chiffres 
d'affaires et à 8% et 5% sur le front des bénéfices, elle s’est envolée à 22% dans les deux cas 
pour 2015. Plus d’une entreprise sur cinq est donc restée largement en deçà de ses prévisions 
bénéficiaires pour l’exercice écoulé. 
 
Le fait que les bénéfices budgétisés aient été plus souvent atteints que les chiffres d’affaires 
anticipés peut sembler surprenant. Mais contrairement aux chiffres d'affaires, le repli des béné-
fices peut être au moins temporairement compensé en diminuant les coûts – par exemple 
s’agissant du budget publicitaire (cf. p. 37). Par ailleurs, les économies faites dans le domaine 
des achats grâce aux effets de change ont des répercussions positives sur le compte de résul-
tat, même si les ventes sont en recul. 
 
  

Plus de 200 décideurs inter-
rogés 

2015: une année histori-
quement mauvaise pour le 
commerce de détail 

Hiatus moins important sur 
le front des bénéfices que 
sur celui des chiffres d'af-
faires 

Fig. 34: Chiffres d’affaires 2015 par rapport aux prévisions  Fig. 35: Bénéfices 2015 par rapport aux prévisions 
Part de réponses, en %; n=187  Part de réponses, en %; n=187 

 

 

 

Source: Fuhrer & Hotz  Source: Fuhrer & Hotz 
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Comme les années précédentes, les commerçants ont été un peu plus nombreux à atteindre ou 
dépasser leurs objectifs en matière de chiffres d'affaires (31% contre 30%) et de bénéfices (45% 
contre 40%) que les fabricants (fig. 36 et 37). Des disparités sont également observables par seg-
ments: seules 29% des entreprises de l’alimentaire ont égalé ou dépassé les chiffres d'affaires 
fixés (contre 44% pour les bénéfices), tandis que ces parts s’élevaient à 32% et 40% respecti-
vement dans le near/non-food sur la même période. Ces données se fondent sur les objectifs 
définis initialement, et non sur les valeurs corrigées après le 15 janvier 2015. Selon le Moniteur 
suisse du commerce de détail, 56% des commerçants et 66% des fabricants ont en effet pro-
cédé à une adaptation parfois considérable de leurs chiffres d’affaires budgétisés. C’est en 
2010 que les acteurs du near/non-food à avoir atteint ou dépassé les objectifs de bénéfices ont 
été pour la dernière fois plus nombreux que les entreprises de l’alimentaire – donc avant même 
la phase temporaire de parité de l’EUR/CHF l’année suivante et l’introduction du cours plancher 
par la BNS. L’année 2011 a ainsi été un véritable pivot pour le commerce de détail suisse en 
général et pour le near/non-food en particulier, comme en témoignent ces chiffres: en 2010, 
45% des entreprises de ce segment dépassaient encore les objectifs de chiffres d'affaires fixés, 
tandis que 25% les égalaient. L’année suivante, ces parts ne s’élevaient plus qu’à 8% et 27% 
respectivement. Depuis, bon nombre de commerçants et de fabricants ont dû revoir leur ap-
proche, par exemple en adaptant leur budgétisation aux nouvelles conditions-cadres, qui évo-
luent de plus en plus rapidement avec l’avènement du numérique. Reste à voir quels enseigne-
ments les responsables du secteur alimentaire vont tirer des chiffres historiquement mauvais de 
l’exercice 2015. Les ajustements s’agissant des budgets 2016 semblent en tout cas modestes 
(cf. p. 35). 
 
En comparaison depuis 2010 (fig. 36 et 37), l’on constate qu’il aura fallu attendre environ trois 
ans après le résultat exceptionnel de 2011 pour égaler de nouveau le niveau initial des objectifs 
fixés. Dans ce cadre, il est intéressant de noter que les détaillants n’ont de toute évidence guère 
apporté de modifications à court terme à leur processus de budgétisation. En matière de réalisa-
tion des objectifs, 2012 s’est en effet révélée aussi décevante que l’année précédente. Ce n’est 
qu’après que, soutenus par la sécurité de planification apportée par le cours plancher, la plupart 
des détaillants et fabricants helvétiques ont de nouveau atteint ou dépassé les objectifs de 
chiffres d'affaires fixés. En outre, il est manifeste que les disparités dans la réalisation des ob-
jectifs se sont accrues entre les différents segments à partir de 2011, les commerçants et le 
secteur alimentaire devançant généralement les fabricants et le near/non-food. L’évolution des 
conditions-cadres a donc des répercussions plus ou moins fortes selon les segments. Le 
near/non-food, marqué par la disponibilité mondiale des produits de marque et donc d’une com-
parabilité (des prix) illimitée, est ici particulièrement touché par divers facteurs, que ce soit la 
migration persistante des chiffres d'affaires du near/non-food vers le commerce en ligne ou 
l’intensification du tourisme d’achat (stationnaire et numérique) – des évolutions particulièrement 
sensibles dans ce segment. 
 
  

Les commerçants ont de 
nouveau établi de «meil-
leurs» budgets que les fa-
bricants 

Prévisions de chiffres d'af-
faires et de bénéfices de 
plus en plus complexes 

Fig. 36: CA – réalisation des objectifs 2010–2015  Fig. 37: Bénéfices – réalisation des objectifs 2010–2015 
Part des entreprises ayant atteint ou dépassé les objectifs, en %  Part des entreprises ayant atteint ou dépassé les objectifs, en % 

 

 

 

Source: Fuhrer & Hotz  Source: Fuhrer & Hotz 
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Bottom-up: prévisions de chiffres 
d’affaires et de bénéfices 
La branche entame l’exercice 2016 avec un optimisme prudent. 53% des commer-
çants et fabricants s’attendent à une progression modérée de leurs chiffres d’affaires. 
 
En dépit des écueils de l’année précédente, le commerce et l’industrie entament l’exercice 2016 
avec confiance. 53% des décideurs sont certains de devancer au moins d’une courte tête leurs 
concurrents directs (fig. 38). Seules 8% des personnes interrogées se voient plutôt désavanta-
gées par rapport à la concurrence. Même si l’industrie a eu un peu plus de mal que ses parte-
naires commerciaux à réaliser ses objectifs ces dernières années, la confiance en soi n’en a pas 
été altérée. Parmi les fabricants, 54% affirment disposer d’avantages concurrentiels, alors que 
cette part est de 51% «seulement» chez les commerçants. 
 
Globalement, 53% des fabricants et commerçants interrogés tablent sur une hausse de leurs 
chiffres d'affaires, 21% anticipant des chiffres stables (fig. 39). Sur le front des bénéfices, 46% 
des entreprises prévoient une augmentation par rapport à 2015, 29% planifient une stagnation. 
L’industrie semble scindée en deux clans. 57% des sociétés planifient une croissance relative-
ment ambitieuse de leur chiffre d’affaires, tandis que 25% anticipent une (nouvelle) contraction. 
18% ne s’attendent à aucune modification par rapport à 2015. La situation est similaire 
s’agissant des bénéfices, bien que dans des proportions différentes. Ici, la part des entreprises 
visant des bénéfices supérieurs est de 46%, alors que 23% s’attendent à un repli. En revanche, 
les commerçants revoyant leurs objectifs à la baisse sont nettement moins nombreux (20% pour 
le chiffre d'affaires et 14% pour les bénéfices). Avec 47%, la part des commerçants budgéti-
sant une hausse de leur chiffre d'affaires est bien moins élevée que celle des fabricants, tandis 
que la répartition est à peu près similaire s’agissant de la progression des bénéfices. 
 
Soumis à rude épreuve depuis des années, le segment near/non-food adopte une approche 
assez défensive en matière de planification. Moins d’une entreprise sur deux table ici sur une 
hausse des ventes, tandis que presque 25% des experts anticipent un (nouveau) recul du chiffre 
d'affaires. La plupart pensent que les bénéfices resteront stables (35%) ou qu’ils pourront être 
augmentés (45%). Nombre d’entre eux estiment de toute évidence avoir franchi le creux de la 
vague. Le secteur alimentaire se montre bien plus optimiste: 58% des entreprises budgétisent 
une progression de leur chiffre d'affaires (47% une hausse de leurs bénéfices), seuls 19% 
allant revoir leurs objectifs de chiffre d'affaires à la baisse (23% pour les bénéfices). 
 
  

La confiance en soi ne 
manque pas 

Fig. 38: Performance 2016 par rapport à la concurrence  Fig. 39: Planification du CA et du bénéfice pour 2016 
«Comment seront vos résultats» par rapport à vos concurrents de la branche pour 
l’exercice 2016?»; n=187 

 «Comment évaluez-vous l’exercice 2016 pour votre entreprise en termes de chiffres 
d’affaires et de bénéfices (budget 2016 vs résultats 2015)?»; n=187 
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Perspectives 2016 

Bottom-up: planification de 
surfaces de vente 
Un commerçant du segment near/non-food sur quatre envisage de réduire ses sur-
faces de vente, alors que plus de deux tiers de ses homologues alimentaires veulent 
poursuivre leur expansion afin de supprimer les «taches blanches» dans leur réseau de 
points de vente.  
 
Pour la première fois depuis 2013, moins de 50% des commerçants interrogés prévoient une 
expansion de leurs surfaces de vente (fig. 40), tandis que 16% anticipent une (nouvelle) réduc-
tion. La tendance des dernières années se poursuit donc. 
 
S’agissant de l’optimisation des surfaces de vente existantes, l’alimentaire et le near/non-food 
empruntent des voies différentes. Si 70% des commerçants alimentaires sont à la recherche de 
surfaces supplémentaires ou plus grandes, 53% de leurs homologues du segment near/non-
food entendent conserver les surfaces existantes ou les réduire. 78% des experts de 
l’alimentaire invoquent ici les «taches blanches» dans leur réseau de points de vente, suivies de 
coûts des locaux plus attractifs (52%) et de l’évolution démographique (39%). Dans le 
near/non-food, ce sont surtout les facteurs suivants qui sont cités: chiffre d'affaires/bénéfices 
de l’entreprise (50%), importance des coûts des locaux (44%) et possibilités offertes par la 
distribution multi-canaux (41%). Les acteurs du segment indiquent également le commerce en 
ligne (35%) et le tourisme d’achat (29%) en tant que motifs de leur approche actuelle. 
 
L’examen de l’expansion moyenne des surfaces sur les dernières années permet de constater 
une diminution année après année. En 2011, 52% des commerçants prévoyaient par exemple 
une expansion de leurs surfaces de vente et seuls quelque 27% planifiaient une extension de 
moins de 5% par rapport aux surfaces existantes. Aujourd’hui, la part des négociants souhaitant 
augmenter leurs surfaces de moins de 5% atteint 50% (fig. 41). Même les décideurs en quête 
de sites plus grands ou de nouvelles implantations semblent donc avoir changé leur fusil 
d’épaule: dans le cadre de l’expansion, l’on recherche aujourd’hui surtout des points de vente 
supplémentaires (89%) ou l’on mise sur l’agrandissement des sites existants (32%). 
 
 
  

Expansion à nouveau ralen-
tie des surfaces de vente 

70% des détaillants alimen-
taires augmentent leurs 
surfaces 

L’étendue de l’expansion 
des surfaces tend à dimi-
nuer depuis six ans 

Fig. 40: Modification prévue des surfaces de vente  Fig. 41: Modification prévue des surfaces de vente en 2016 
Part de réponses, en %; min. n=47 (2011), max. n=90 (2014)  Part des réponses, en % 
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Perspectives 2016 

Bottom-up: budgets marketing 
La tendance à la redistribution des moyens disponibles de la publicité vers la promo-
tion des ventes s’accentue.  
 
Si les moyens alloués aux mesures de marketing consommateurs et commercial se répartissent 
de manière similaire à l’année précédente, le budget prévu pour la communication subit des 
modifications majeures. 31% des entreprises interrogées vont réduire ce poste, seules 14% 
optant pour une augmentation du budget correspondant en 2016. Le solde résultant (part des 
entreprises planifiant des budgets plus importants moins part des sociétés prévoyant des réduc-
tions de dépenses) atteint son plus faible niveau en sept ans (fig. 42). Par rapport à 2015, on 
peut même parler d’un véritable effondrement. Le solde des investissements prévus pour 
l’ensemble du budget communication passe quant à lui en territoire négatif pour la première fois 
depuis le début du recensement en 2009. L’examen détaillé permet de constater que seuls les 
fabricants sont à l’origine de ces deux évolutions. 42% d’entre eux ont en effet réduit la part 
allouée au budget publicitaire, alors que cette proportion n’atteint que 10% chez les commer-
çants. 
 
Depuis plusieurs années, ce sont surtout les mesures de promotion des ventes qui profitent de 
la réallocation des budgets marketing. Dans leur planification 2016, 35% des entreprises du 
commerce et de l’industrie étoffent ce poste, seules 10% optant pour une réduction. Il s’agit en 
outre de l’unique poste budgétaire faisant l’unanimité parmi les partenaires de coopération. Le 
solde atteint un niveau de 28 points de pourcentage pour les commerçants et 24 points pour les 
fabricants (fig. 43). Dans le contexte actuel, il semble donc que les acteurs du marché 
s’accordent pour dire que le budget marketing est mieux investi directement au niveau des 
points de vente – où l’impact et donc le retour sur investissement paraissent les plus nets. C’est 
particulièrement vrai dans le segment near/non-food, avec un solde de 31 points de pourcen-
tage. La redistribution des budgets se révèle la plus complète dans le commerce de détail, avec 
39% des entreprises prévoyant une hausse des moyens dédiés aux mesures de promotion des 
ventes, contre seulement 8% planifiant une réduction. Comme dans l’alimentaire, les sommes 
supplémentaires sont prélevées dans l’enveloppe publicitaire. 35% des sociétés du segment 
near/non-food procèdent ici à des coupes et seulement 12% à des augmentations. 
  

Le budget publicitaire est 
soumis à rude pression 

Redistribution croissante 
des budgets marketing au 
profit des mesures de pro-
motion des ventes 

Fig. 42: Évolution des budgets marketing  Fig. 43: Budgets marketing des commerçants et fabricants 
Solde des réponses positives («prévision de dépenses plus élevées») et négatives 
(«prévision de dépenses moins élevées») en points de pourcentage; n=168 

 Part de réponses, en %; commerce: n=159, fabricants: n=109 
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Annexe 
 
 
 

 
 
 
 

Hypothèses relatives au chapitre «Internationalité des biens de consommation» 
 

Termes Commentaires et hypothèses 

Création de valeur d’une branche suisse Générée intégralement en Suisse et donc considérée comme exclusivement helvé-
tique 

Part d’importation d’un produit/d’une 
branche 

Importations divisées la valeur de production totales du produit/de la branche en 
Suisse 

Part étrangère dans les produits  
helvétiques 

Somme des parts d’importation des secteurs fournisseurs, pondérée par la part des 
secteurs fournisseurs dans la valeur de production totale des produits helvétiques 

Dépenses des ménages  Sans impôts nets sur les produits 

Dépenses alimentaires des ménages Sans dépenses dans les restaurants et les hôtels 

Dépenses en meubles des ménages Calculées sur la base des détails relatifs aux dépenses allouées aux meubles, à 
l’équipement intérieur et à l’électroménager, ainsi que des dépenses courantes 

Achats à l’étranger Devraient avoir stagné à niveau élevé de 2012 à 2014. Pour le calcul de la part du 
tourisme d’achat dans les importations de denrées alimentaires, de vêtements et de 
meubles en 2011, l’on utilise par conséquent des données de GfK et de la CI CDS 
pour l’année 2013 

Source: Credit Suisse 
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Notifications 
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport (autres que les contributions 
apportées à des articles par des stratèges en investissement) sont celles du dépar-
tement Research de la Division Private Banking & Wealth Management du CS au 
moment de la rédaction; toute modification demeure réservée sans préavis. Les 
opinions exprimées en relation avec un titre spécifique dans ce rapport peuvent être 
différentes ou ne pas concorder avec les observations et les opinions du département 
Research de la Division Investment Banking du Credit Suisse en raison de diffé-
rences dans les critères d’évaluation.  
 
Les contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement ne 
sont pas des rapports de recherche. Les stratèges en investissement ne dépendent 
pas du département Research du CS. Plusieurs politiques du CS ont été mises en 
œuvre pour garantir l'indépendance du département Research du CS, y compris des 
politiques relatives aux restrictions en matière de négoce des titres concernés avant 
la publication des rapports Research. Lesdites politiques ne s'appliquent pas aux 
stratèges en investissement. 
 
Le CS décline toute responsabilité à l’égard de toute perte découlant de l’utilisation 
des éléments présentés dans ce rapport; cette exclusion de responsabilité ne saurait 
être invoquée dans les cas prévus par la législation ou la réglementation applicable au 
CS. Ce rapport ne doit pas être substitué à l’exercice d’un jugement indépendant 
comme fondement à la prise de décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre 
à l’avenir une idée d’investissement concernant ce titre. Les idées d’investissement 
sont des opportunités à court terme basées sur des événements et des éléments 
déclencheurs sur les marchés, tandis que les notations des sociétés s’appuient sur la 
performance absolue escomptée sur une période de six à douze mois tel que cela est 
défini dans la section notification. Les idées d’investissement et les notations de 
sociétés reflètent des hypothèses sous-jacentes et des méthodes d’analyse diffé-
rentes. Par conséquent, il est possible que les idées d’investissement diffèrent des 
notations de sociétés. En outre, le CS peut avoir publié d’autres rapports, ou pourrait 
en publier à l’avenir, qui contredisent les informations présentées dans ce rapport ou 
qui en tirent des conclusions différentes. Ces rapports reflètent les diverses supposi-
tions, visions et méthodes d'analyses des analystes qui les ont rédigés et le CS n'est 
nullement tenu de garantir que lesdits rapports soient portés à l'attention de tout 
destinataire du présent rapport.  
 
Certification par les analystes 
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que les points de 
vue exprimés dans cette brochure à l’endroit des entreprises et des titres qu’il ou elle 
est amené(e) à évaluer reflètent précisément son opinion personnelle. Il affirme que sa 
rémunération n’est et ne sera jamais liée, directement ou indirectement, à des recom-
mandations et opinions particulières émises dans ce document. 
 
Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le présent 
rapport sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited. 
 
Indications importantes  
Le CS publie ses brochures au moment qu’il estime le plus approprié. C’est le cas dès 
lors qu’il juge que l’évolution de l’entreprise, du secteur ou du marché soumis à son 
évaluation est susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les points de vue et 
opinions exprimés dans la brochure. Le CS se fait fort de publier uniquement des 
analyses impartiales, indépendantes, honnêtes, claires et intelligibles. 
 
Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit adhérer, est 
accessible par Internet sous:  
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html 
 
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du Credit Suisse, 
veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance des recherches financières 
qui se trouvent sous:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 
 
L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué en fonction 
de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus touchés par le CS, dont 
une partie est générée par les activités d’investment banking du Credit Suisse. 
 
Notifications complémentaires 
Royaume-Uni: En ce qui concerne la notification des informations sur titres à revenu 
fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit Suisse Securities 
(Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33 99. 

 
Inde: Veuillez consulter le site http://www.credit-
suisse.com/in/researchdisclosure pour les notifications complémentaires requises 

en vertu des réglementations du Securities And Exchange Board of India (Research 
Analysts), 2014. 
Le Credit Suisse est susceptible d’avoir un intérêt dans les sociétés mentionnées dans 
le présent rapport. 
 
Les rapports publiés par le Département Research du CS sont également disponibles 
sur https://investment.credit-suisse.com/ 
 
Pour des informations sur les notifications relatives aux sociétés recommandées par 
Credit Suisse Investment Banking et mentionnées dans le présent rapport, veuillez 
vous référer au site de la division Investment Banking sous: 
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
 
Pour toutes informations complémentaires, y compris les notifications relatives à tout 
autre émetteur, veuillez vous référer au site de la division Private Banking & Wealth 
Management sous:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 
 

Clause de non-
responsabilité 
générale/Information 
importante 
Ce rapport n’est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, quelque personne ou 
entité que ce soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une localité, un Etat, 
un pays ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou 
utilisation serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait le CS à 
des obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction. 
 
Les références au Credit Suisse effectuées dans ce rapport comprennent Credit 
Suisse AG, la banque suisse, ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus 
d’informations sur notre structure, veuillez consulter le lien suivant: 
http://www.credit-suisse.com 
 
NE PAS DISTRIBUER NI UTILISER À DES FINS DE PROSPECTION OU DE 
CONSEIL: Le présent rapport est fourni uniquement à des fins d’information et 
d’illustration et n’est destiné qu’à votre seul usage. Il ne constitue ni une sollicitation 
ni une offre ou recommandation à l’achat ou à la vente de titres ou d’autres instru-
ments financiers. Toute information englobant des faits, des opinions ou des citations 
peut être condensée ou résumée et se réfère à la date de rédaction. Les informa-
tions contenues dans le présent rapport ont été fournies à titre de commentaire 
général de marché et ne constituent en aucune manière une forme de conseil 
financier réglementé, ou de service juridique, fiscal ou autre service financier régle-
menté. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou des besoins 
financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui doivent être impérati-
vement examinés avant toute décision de placement. Vous devriez prendre conseil 
auprès de votre conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement 
basé sur le présent rapport ou pour toute explication concernant le contenu de ce 
dernier. Ce rapport vise uniquement à exposer des observations et opinions du CS à 
la date de rédaction, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir 
ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent rapport 
peuvent être différentes de celles des autres divisions du CS. Toute modification 
demeure réservée sans préavis et sans obligation de mise à jour. Le CS n'est 
nullement tenu de garantir que lesdites mises à jour soient portées à votre attention. 
PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS: Les performances passées ne doivent pas 
constituer une indication ni constituer une garantie de résultats futurs et aucune 
garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant aux performances futures. Dans la 
mesure où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future, 
celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un certain nombre de 
risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. 
Toutes les évaluations mentionnées dans le présent rapport sont soumises aux 
politiques et procédures d’évaluation du CS. CONFLITS: Le CS se réserve le droit 
de corriger les éventuelles erreurs apparaissant dans le présent rapport. Le Credit 
Suisse, ses sociétés affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des positions 
ou des participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des transac-
tions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des investissements 
connexes; ils peuvent également accroître ou liquider ponctuellement de tels investis-
sements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni au cours des douze derniers mois, à 
toute société ou tout émetteur mentionné des conseils ou services de placement 
conséquents en rapport avec l’investissement énuméré dans ce document ou un 
investissement lié. Certains des investissements mentionnés dans le présent rapport 
seront proposés par une entité individuelle ou une société affiliée du CS; le CS peut 
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également être le seul teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est 
impliqué dans plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises 
mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce spéciali-
sé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et autres activités de 
négoce pour compte propre. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le 
présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en matière de place-
ments, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils sur les consé-
quences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous recommande de consulter 
un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et bases d’imposition dépendent des 
circonstances individuelles et sont susceptibles de changer. SOURCES: Les infor-
mations et les opinions contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées 
de sources jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable 
des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB: Ce 
rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui conduisent à 
ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du contenu web du CS, le CS 
n'a pas procédé au contrôle des sites web liés et décline toute responsabilité quant 
au contenu desdits sites. Ces adresses ou hyperliens (y compris les adresses ou 
hyperliens vers le contenu web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort 
et votre information et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du 
présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce 
rapport ou via le site web du CS se fait à vos propres risques. 
 
Distribution des rapports de recherche 
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est préparé et distribué 
par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers. Australie: Ce rapport est distribué en Australie 
par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) 
seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la section s761G du Corporations 
Act de 2001. CSSB ne garantit pas la performance des produits financiers mention-
nés dans le rapport et ne fournit aucune assurance quant à la performance de ces 
produits. Bahreïn: Ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui 
est autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un In-
vestment Firm Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East 
Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Dubaï: Cette 
information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch), dûment agréée et 
réglementée par la Dubai Financial Services Authority («DFSA»). Les produits ou 
services financiers liés ne sont proposés qu’à des clients professionnels ou à des 
contreparties du marché, tels que définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à 
d’autres personnes. Credit Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate 
Building, DIFC, Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent rapport est distribué 
par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorisé par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que prestataire de services 
d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,  est placé 
sous la supervision et la réglementation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution ainsi que de l’Autorité des Marchés Financiers. Gibraltar: Ce rapport est 
distribué par Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited est une 
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Nous félicitons tous les lauréats, tous les participants et tous les entrepreneurs en Suisse parce
que leurs idées et leur performance créent de la valeur et du travail. Etes-vous aussi entrepreneur?
Contactez-nous au numéro gratuit 0800 88 88 72.

credit-suisse.com/entrepreneur

En tant que banque des entrepreneurs, nous soutenons l’entrepreneuriat depuis 1856.

Ainsi que tous les lauréats des Prix SVC 2015.

Prix SVC Espace Mittelland: Rychiger AG
Prix SVC Nordschweiz: Medartis AG
Prix SVC Svizzera italiana: GTK Timek Group SA

Nous félicitons  
tous les  
entrepreneurs 
suisses.
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