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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cela fait maintenant deux ans que la Banque nationale suisse (BNS) a abandonné le taux plancher EUR/CHF. Même si l’économie helvétique dans son ensemble a relativement bien supporté le choc, la vigueur du franc suisse a laissé de profondes traces, que ce soit dans le commerce de détail, dans le tourisme ou dans nombre de petites entreprises industrielles. Grâce à
des interventions ponctuelles de la BNS, le franc ne s’est pas trop apprécié, même dans les
périodes de turbulences comme au lendemain du référendum en faveur du Brexit ou de
l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Malgré tout, le risque d'une nouvelle
appréciation plane toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de l’économie helvétique.
En 2016, le tourisme d’achat n’a pas reculé, en dépit d’un cours EUR/CHF en grande partie
stable. Environ un dixième des dépenses des consommateurs suisses a une nouvelle fois fini
dans les caisses de détaillants étrangers. Certains indicateurs ont certes signalé un léger recul
du tourisme d’achat stationnaire, mais le tourisme d’achat en ligne devrait encore avoir progressé. Les volumes toujours élevés d’achats à l’étranger font partie des raisons pour lesquelles le
commerce de détail a déçu nos attentes – et celles des commerçants – l'année passée. Si le
recul des prix a ralenti comme prévu, la demande ne s'est pas reprise, en particulier dans le
segment non-food. Par conséquent, les chiffres d’affaires de la branche ont une nouvelle fois
baissé au lieu de se stabiliser.
La mutation structurelle vers le commerce en ligne constitue un défi supplémentaire. En 2015,
la population helvétique avait déjà acheté pour 7,5 mrd CHF sur Internet – un chiffre en constante augmentation. Contrairement au commerce stationnaire, le commerce en ligne a dépassé
en 2016 les chiffres d’affaires attendus par les détaillants eux-mêmes. Au vu de l'importance
grandissante des achats en ligne, nous avons mis à jour nos scénarios d’e-commerce publiés
pour la première fois en 2015.
Le tourisme d’achat et le commerce en ligne font évoluer les structures du commerce de détail
stationnaire: la densité de l’offre, du moins celle mesurée d’après les effectifs employés, diminue dans de nombreuses régions de Suisse. Notre analyse régionale sur la densité de l’offre
dans le commerce de détail suisse, dans notre thème phare de cette année, montre notamment
que les détaillants ont fortement réduit leurs effectifs dès l’appréciation du franc de 2011 en
particulier dans la région de Bâle.
Les conditions structurelles demeurent donc difficiles pour le commerce de détail suisse. Dans
ce contexte, comment se présentent les perspectives pour 2017? Le Retail Outlook conclut de
nouveau par un pronostic «top-down» sous l’angle macro-économique et par une enquête
«bottom-up» réalisée auprès de spécialistes de la branche par notre partenaire Fuhrer & Hotz –
Excellence in Retailing.
Nous vous souhaitons une lecture aussi agréable que passionnante.

Albert Angehrn
Responsable Large Swiss Corporates

Oliver Adler
Responsable Economic Research
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Synthèse
En 2016, le commerce de
détail accuse de nouveau
un recul des chiffres
d’affaires
(p. 7)

En 2015, le commerce de détail suisse avait été confronté à des conditions difficiles;
l’année 2016 aura été tout aussi éprouvante. Globalement, le recul de la demande, combiné à
une légère baisse des prix, a fait reculer les chiffres d’affaires nominaux de la branche en cette
deuxième année post-abandon du taux plancher EUR/CHF. Toutefois, le repli s’est largement
atténué dans certains segments. Certes, le choc monétaire de 2015 a été lentement absorbé,
mais l’année 2016 n’a pas enregistré assez d’impulsions de croissance pour une reprise plus
vigoureuse. D’une part, le climat de consommation est resté mitigé en 2016, surtout en raison
de la situation tendue sur le marché de l’emploi. Et d’autre part, le tourisme d’achat n’a pas régressé significativement malgré la relative stabilité du cours EUR/CHF. Le climat morose dans
la branche se reflète également dans les résultats du sondage de Fuhrer & Hotz. Ainsi, en
2016, 54% de toutes les entreprises interrogées ne sont pas parvenues (une fois encore) à atteindre le chiffre d’affaires prévu. Cela étant, ce pourcentage est inférieur à celui de 2015, qui
était encore de 67%.

Légère hausse des chiffres
d'affaires de l’alimentaire, le
non-food largement dans le
rouge en 2016
(pp. 13-16)

En 2016, les différents segments du commerce de détail ont connu des évolutions très diverses. Alors que le segment de l’alimentaire a réussi une fois de plus à augmenter son chiffre
d’affaires nominal (+0,2% en comparaison annuelle), les détaillants du segment non-food ont
encore souffert d’une baisse parfois marquée de leur chiffre d'affaires, ce recul ne s’étant que
peu atténué par rapport à 2015. Au sein du segment non-food, la situation des détaillants de
l’habillement et des chaussures s’est compliquée encore un peu plus. Les chiffres d’affaires ont
encore perdu du terrain par rapport à l’année précédente (2016: -7,0% en comparaison annuelle; 2015: -4,1%). Le sous-segment soins personnels et santé a également de nouveau enregistré en 2016 un chiffre d'affaires en net retrait par rapport à 2015, ce qui indique que le
tourisme d’achat continue de peser sur ce segment.

En 2016, les achats à
l’étranger se sont stabilisés
à un niveau élevé
(p. 10)

En 2016, le tourisme d’achat s’est stabilisé à un très haut niveau, comme le laissent supposer
les données sur les recettes de TVA aux postes de douanes suisses. Les achats sur place à
l'étranger devraient avoir légèrement perdu de leur vigueur l’an passé, mais nous partons du
principe que le commerce en ligne transfrontalier a encore connu une forte dynamique de croissance. Au total, un franc sur dix dépensé dans le commerce de détail devrait l'avoir été à
l’étranger en 2016.

E-commerce: dans cinq ans,
il représentera plus de 10%
du chiffre d'affaires de la
branche
(pp. 11-12)

Le commerce en ligne transfrontalier n’est pas le seul à avoir progressé en 2016. Les acteurs
suisses de l’e-commerce ont eux aussi gagné de nouvelles parts de marché. D’après les commerçants interrogés par Fuhrer & Hotz, les fournisseurs qui disposaient en 2016 d’un canal de
distribution en ligne ont plus souvent atteint leurs objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfices
que les détaillants purement stationnaires. Ces prochaines années, le développement du commerce en ligne observé par le passé devrait se poursuivre à plein régime. Nous pensons que la
part du chiffre d’affaires total réalisée en ligne par les détaillants en Suisse devrait atteindre environ 10% dans cinq ans (contre environ 5% en 2015). La croissance concerne aussi bien la
demande que l’offre. Du côté de la demande, par exemple, les seniors se mettent de plus en
plus à surfer sur Internet, tandis que la «génération du numérique» grandit, en même temps que
son pouvoir d’achat. Du côté de l’offre, divers détaillants ont lancé en 2016 leurs boutiques en
ligne ou remanié celles qui existaient déjà. Des collaborations ont aussi vu le jour entre de purs
acteurs de l’e-commerce et des fournisseurs stationnaires, et de grandes entreprises extérieures à la branche, mais fortement numérisées, ont fait leur entrée sur le marché. À l'avenir,
ces tendances devraient continuer d'alimenter la forte croissance du commerce en ligne.

En 2017, les chiffres
d’affaires du commerce de
détail devraient stagner,
mais les commerçants
restent optimistes
(pp. 28-32)

À contre-courant de l’e-commerce, nous pensons que l’ensemble du commerce de détail devrait
voir ses chiffres d’affaires stagner en 2017, ce qui équivaut à une stabilisation après les faibles
résultats des années précédentes. Il manque selon nous des impulsions marquées en provenance de l'économie en général pour que la branche se reprenne plus vigoureusement. Compte
tenu de la stagnation du taux de chômage, le climat de consommation devrait, au mieux, connaître une timide amélioration en 2017. Comme il est probable que l’inflation refasse son apparition en Suisse en 2017, le pouvoir d’achat des consommateurs augmentera à peine malgré de
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légères augmentations des salaires nominaux. Si le franc ne s’apprécie pas trop face à l’euro en
2017, les achats stationnaires de la population helvétique à l'étranger ne devraient certes pas
continuer d'augmenter, mais ils devraient au mieux ne reculer que légèrement. Malgré ces perspectives macroéconomiques mitigées, les détaillants et fabricants interrogés par Fuhrer & Hotz
abordent l’année 2017 pleins d'espoir: environ la moitié d’entre eux table sur une augmentation
de leurs chiffres d’affaires en 2017.
Une nouvelle baisse du
chiffre d'affaires en 2017
pour le segment non-food
(p. 29)

Pour les détaillants du segment alimentaire/near-food, les perspectives sont plus réjouissantes
que pour ceux du segment non-food, puisque ces derniers devraient pâtir encore en 2017 de la
hausse des achats effectués en ligne à l’étranger, notamment pour l'habillement et les chaussures. C’est pourquoi nous prévoyons une légère progression du chiffre d'affaires pour le segment alimentaire/near-food en 2017; pour le segment non-food, le recul du chiffre d'affaires
devrait ralentir. Dans l’habillement, en particulier, le creux de la vague n'est pas encore atteint.

Densité de l'offre plus
élevée dans les centres
en 2013
(pp. 17-19)

Le commerce de détail suisse a entamé il y a quelques années déjà une phase de mutation,
entre autres à cause du volume élevé d’achats à l’étranger et de l’imbrication croissante des
ventes en ligne et hors ligne. Avec l’intensification de la concurrence qui accompagne les changements structurels, la planification des surfaces de vente et de l’offre occupe de plus en plus
de place dans les décisions des détaillants. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de
consacrer notre thème phare de l’année à la densité régionale de l’offre en commerce de détail.
À l’aide d’un modèle offre/demande, nous évaluons les différences régionales dans la densité
de l’offre en commerce de détail en Suisse. Comme approximation de l’offre régionale, nous
avons considéré le nombre de collaborateurs enregistrés dans le recensement des entreprises,
qui comprenait au moment de l’analyse des données pour la période 2011-2013. La densité de
l’offre dans les centres et les agglomérations suisses, par exemple, se situe au-dessus de la
moyenne. Si l’on exclut les communes touristiques, les régions rurales bénéficient en revanche
d’une densité de l’offre inférieure à la moyenne.

Villes: réduction des effectifs dans de nombreux
centre-villes, créations
d’emplois dans les quartiers
périphériques
(pp. 20-23)

Entre 2011 et 2013, la densité de l’offre en commerce de détail stationnaire a reculé dans de
nombreuses régions. Une situation due premièrement à la tendance au «overstoring» pratiqué
dans les années fastes de 2005 à 2009, et deuxièmement à l'expansion du commerce en ligne.
Troisièmement, l’appréciation du franc de 2010/2011 devrait déjà avoir poussé certains détaillants à réduire leurs effectifs ou à fermer des succursales. Notre analyse montre par ailleurs
qu’à l’exception de certaines villes comme Lucerne, les commerces de détail ont eu tendance à
se déplacer des centre-villes vers les quartiers périphériques. Le recul des emplois en centreville est vraisemblablement à mettre principalement au compte de l’évolution des loyers des surfaces commerciales aux meilleurs emplacements.

Les détaillants de la région
de Bâle ont beaucoup réduit
l'emploi après l’avantdernière appréciation du
franc
(pp. 20-23)

L’étude par région de l’évolution de la densité de l’offre souligne également les conséquences
de la progression du tourisme d’achat, déjà solide en 2011. Globalement, dans les communes
frontalières davantage touchées – en théorie du moins – par le tourisme d’achat, on n’observe
certes pas de recul plus marqué des effectifs que dans le reste de la Suisse (-2,3% contre
-2,1%). Les détaillants des communes frontalières de l’Allemagne et de la France ont par
contre perdu 5,4% et 3,4% de leurs emplois à plein temps entre 2011 et 2013 – un chiffre qui
atteint 6,6% en ville de Bâle. Le développement du tourisme d’achat suite à l’appréciation du
franc en 2010/2011 a donc frappé la région de Bâle de manière plus marquée que la moyenne.

Planification des surfaces
de vente défensive, à des
niveaux inédits depuis 2009
(pp. 24-27, 33)

Les projets d’expansion des surfaces de vente des participants à l’enquête de Fuhrer & Hotz
pour 2017 n’ont jamais été aussi timides depuis 2009. Tandis que les détaillants de l'alimentaire
ont tendance à planifier plutôt des agrandissements de leurs surfaces de vente ou l’ouverture de
nouveaux magasins, les détaillants du non-food sont eux aussi nombreux à souhaiter réduire
leurs surfaces ou fermer des magasins qu’à étendre leurs sites existants. C’est pourquoi nous
avons identifié pour le segment alimentaire des «green spots», c’est-à-dire des communes où la
densité de l’offre ainsi que l’évolution de l’offre et de la demande seraient théoriquement favorables à l’ouverture d’un magasin ou à l’agrandissement de surfaces de vente. Pour le segment
non-food, nous identifions des communes où la fermeture éventuelle d’un magasin ou la diminution des surfaces de vente pourrait être envisagée. Nos analyses montrent notamment que
l’élargissement de l’offre du segment alimentaire ne s’impose que dans de très rares communes
de Suisse. Ce constat n’exclut cependant pas le fait qu’il existe encore, au sein des communes
ou des villes, des zones où l’élargissement de l’offre pourrait être judicieux. À l’inverse, pour le
segment non-food, beaucoup plus de communes présentent un risque d’excédent d’offre.
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Conjoncture de la branche en
2016: demande
2016 aura encore été une année difficile pour le commerce de détail. Tandis que la
demande du segment alimentaire n’a que peu progressé, les chiffres d’affaires réels
du segment non-food ont régressé. L’inquiétude plane sur le secteur de l’habillement.
La demande du commerce
de détail a encore diminué
en 2016

Dans l’année qui a suivi l'abandon du taux plancher EUR/CHF, le commerce de détail s’est de
nouveau trouvé confronté à un recul de la demande. D’après nos estimations, les chiffres
d’affaires réels ont cédé 0,6% en 2016 par rapport à 2015, année déjà éprouvante (-0,1% en
glissement annuel, cf. figures 1 et 2). Ce nouveau recul indique clairement que de nombreux
segments du commerce de détail subissent toujours les conséquences du choc monétaire, et
souligne aussi combien la transition numérique de la branche se fait ressentir.

2016: peu de nouvelles
impulsions pour la demande

En 2016, les principaux facteurs de la demande n’ont pas pris de direction claire. Le climat de
consommation a encore stagné sous sa moyenne à long terme, une situation largement liée à la
tension sur le marché de l’emploi. Comme en 2015, de nombreuses entreprises ont réduit leur
personnel et le taux de chômage a encore légèrement augmenté, passant de 3,2% à 3,3%. La
population suisse a certes aussi augmenté en 2016, mais moins que les années précédentes.
La hausse de son pouvoir d’achat, due à l’inflation négative (-0,4% en 2016 par rapport à
2015) et à une hausse modeste des salaires nominaux, constitue le principal facteur positif.
Mais comme le franc est resté surévalué par rapport à l’euro en 2016, une partie de la demande
et du pouvoir d’achat a, une fois de plus, été détournée au profit d'achats dans les pays voisins.
Le tourisme d’achat stationnaire n’a toutefois pas de nouveau progressé (cf. chapitre «Stabilisation du tourisme d’achat à un niveau élevé en 2016»).

La demande en produits
non-food a continué de
reculer en 2016

Si le recul de la demande du commerce de détail n’a pas été plus marqué en 2016, c’est largement grâce au segment alimentaire/near-food, davantage porté par la consommation de base
de la population et donc moins cyclique. Au total, les chiffres d’affaires réels générés par la
vente de produits alimentaires/near-food ont augmenté de 0,3%. Dans le segment non-food, le
repli des chiffres d’affaires du segment habillement et chaussures (-8,2% par rapport à une
année 2015 déjà mauvaise avec -4,5%) est particulièrement préoccupant. Après trois années
de demande en baisse, le segment bricolage et jardin a lui renoué avec une croissance réelle de
son chiffre d’affaires (+1,8%), en partie grâce à un milieu et une fin d'été chauds et ensoleillés.
Sur l’ensemble des sous-segments, l’année 2016 a été mauvaise pour les détaillants du nonfood, avec une baisse de 1,7% des chiffres d’affaires réels.

Fig. 1: Chiffres d'affaires et prix dans le commerce de
détail

Fig. 2: Chiffres d’affaires du commerce de détail par
groupe de produits

Variation en glissement annuel, en % (corrigée des jours ouvrables)

En termes réels, variation en glissement annuel, en %
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Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; estimations du Credit Suisse pour le
4T.2016
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Conjoncture de la branche en 2016: demande
Ralentissement de la croissance démographique

Population
Croissance démographique (immigration nette et excédent des naissances): variation
en glissement annuel, en %

Ces dernières années, la demande dans le commerce de détail
a été largement conditionnée par la croissance démographique, qui dépend notamment de l’évolution de l’immigration.
En raison du léger recul de l’immigration nette, que l’on peut
expliquer par une moindre demande de main-d’œuvre d’origine
étrangère et par la fin des poussées migratoires en provenance
des États d’Europe de l’Est et centrale, la croissance démographique devrait avoir été un peu moins importante en 2016
que les années précédentes.

1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; estimations du Credit Suisse pour
2015/2016

Nouvelle légère hausse du revenu disponible

Évolution des salaires et des prix à la consommation
Variation en glissement annuel, en %

En 2016, le revenu disponible – c’est-à-dire le revenu brut
déduction faite de la charge d’impôts, des cotisations sociales
et des primes d’assurance maladie – a quelque peu augmenté.
La croissance des salaires nominaux, estimée à 0,5%, a permis de compenser largement la hausse des primes
d’assurance maladie de 4%, les impôts et cotisations sociales
restant pour l'essentiel inchangés. Alors que les propriétaires
de logements ont encore pu profiter de taux d’intérêt extrêmement bas, les loyers n’ont augmenté que légèrement et
n’ont pas eu d’effet trop néfaste sur le revenu disponible. La
baisse des prix à la consommation combinée à la hausse du
revenu disponible a donc de nouveau fait légèrement grimper
le pouvoir d’achat des consommateurs en 2016.

2.5%

Salaires nominaux

Prix à la consommation

2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016

Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; estimations du Credit Suisse pour 2016

Climat de consommation inférieur à la moyenne à long
terme

Chiffres d'affaires réels du commerce de détail et climat
de consommation
Climat de consommation: indice; 0 = moyenne à long terme; CA du commerce de
détail: variation en glissement annuel, en %
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-4%
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Depuis début 2016, le climat de consommation n’a connu ni
amélioration ni détérioration notable et se situe encore pour
l’instant bien au-dessous du niveau moyen à long terme.
L’absence d’amélioration s’explique par deux raisons. D’une
part, les consommateurs interrogés se sont attendus toute
l’année à une forte hausse des prix, et d’autre part,
l’incertitude régnait encore sur le marché de l’emploi, même si
cette dernière s’est un peu apaisée au troisième trimestre 2016 au vu de l’amélioration des données de la conjoncture.

Source: Secrétariat d’État à l’économie, GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse;
estimations du Credit Suisse pour le 4T.2016
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Conjoncture de la branche en 2016: demande
Moins d’acheteurs chinois pour les montres suisses

Variation des nuitées de Chinois
Dans les hôtels et les établissements de cure, par mois, variation annuelle

S'agissant des nuitées de touristes en provenance de Chine, le
tourisme suisse a signé un record en 2015 (+36,9% en glissement annuel). Le segment de l'horlogerie en a aussi profité,
puisque de nombreux Chinois s’offrent une montre suisse
pendant leurs vacances. Mais fin 2015/début 2016, la situation s’est nettement dégradée pour les revendeurs de montres
au détail. D’abord, la procédure d’obtention d’un visa pour
l’espace Schengen est devenue plus compliquée pour les
voyageurs chinois; et ensuite, les attentats de Paris, Bruxelles
et Nice ont conduit de nombreux Chinois à éviter l’Europe pour
leurs vacances. Et pour couronner le tout, la conjoncture en
Chine s’est légèrement dégradée. Entre janvier et octobre 2016, les nuitées de Chinois en Suisse ont donc cédé
19,5% par rapport à 2015.
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Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse

Les communes touristiques frappées de plein fouet

Nuitées selon le type de commune
Dans les hôtels et les établissements de cure, moyenne sur 12 mois; indice: janvier
2010 = 100

Dans les communes touristiques, le commerce de détail dépend non seulement de la population locale, mais aussi largement des touristes. Comme l’offre doit suivre la demande y
compris à la haute saison, les capacités de nombreux détaillants ne sont pas entièrement exploitées sur l’ensemble de
l’année. Par conséquent, les commerçants sont tributaires
d’un afflux soutenu de touristes. Nombre de communes touristiques pâtissent toutefois depuis plusieurs années du manque
de touristes étrangers, notamment à cause de la vigueur du
franc. Entre 2008 et 2015, les nuitées ont reculé de 17,5%
dans les communes touristiques. Cette évolution, qui s’est
confirmée en 2016, a mis non seulement l’hôtellerie, mais
aussi le commerce de détail sous pression dans les régions
touristiques.
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Le bricolage a bénéficié d’une fin d'été ensoleillée

Durée d'ensoleillement et chiffres d'affaires réels dans
le bricolage
Durée d’ensoleillement en heures: variation en glissement annuel, en %; CA réels:
variation en glissement annuel, en %
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Le printemps 2016 s’est révélé difficile pour le segment du
bricolage, du jardinage et des accessoires automobiles, qui
dépend des conditions climatiques. Par rapport au premier
semestre très ensoleillé de 2015, les stations météo ont enregistré environ un cinquième d’heures d’ensoleillement en
moins pour la même période en 2016. Mais comme le nombre
d’heures d’ensoleillement de la mi-juillet à la fin septembre
2016 a légèrement dépassé celui de l’été 2015 (+4,5%),
pourtant lui aussi beau, les chiffres d’affaires réels des détaillants ont augmenté d’environ 1,8% sur l’ensemble de l’année
2016.

Source: Météo Suisse, GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; estimations du
Credit Suisse pour le 4T.2016
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Conjoncture de la branche en 2016

Stabilisation du tourisme d’achat
à un niveau élevé
Après une forte progression en 2015, le tourisme d’achat s’est stabilisé en 2016 et
devrait se situer aux alentours de 10 mrd CHF. Cependant, aucun signe annonciateur
ne laisse entrevoir un changement clair de tendance.
Léger recul du tourisme
d’achat stationnaire en 2016

Alors que les commerçants avaient souffert en 2015 d’une nouvelle augmentation des achats
effectués à l’étranger par les consommateurs suisses, une stabilisation s’est peu à peu dessinée
en 2016. Les recettes de TVA générées par le trafic touristique privé de la population suisse ont
reculé de 6,2% selon les estimations (2015: +6,9%; cf. figure 3). Ce léger recul est essentiellement dû à la stabilisation du franc face à l’euro et à l’évolution divergente des prix en Suisse
(baisse) et dans les pays voisins (augmentation). Sur les sept régions frontalières, toutes ont
encaissé moins de TVA sauf Lugano-Paradiso (+3% par rapport à 2015), ce repli étant le plus
marqué dans les régions de Genève (-8,9%) et de Coire (-8,6%) (cf. figure 4).

10 mrd CHF déboursés à
l’étranger en 2016

Mais l’euphorie n’est pas de mise, car il ne faut pas s’attendre pour l'instant à une baisse marquée du tourisme d’achat dans le commerce de détail. Pour comprendre ce phénomène, il suffit
d’observer le passé. Après la forte progression du tourisme d’achat suite à l’appréciation du
franc en 2010/2011, les achats à l’étranger se sont déjà stabilisés à un niveau élevé, mais ils
n’ont pas reculé de manière significative avec la stabilisation de la monnaie. En 2012, année qui
a suivi la phase d’appréciation – comme 2016 –, les douanes suisses ont enregistré un repli de
3,7% de recettes de TVA. En 2013 et 2014, la baisse (-2,3 mio. CHF) a cependant compensé
seulement un peu plus d’un sixième de la hausse de 2010 à 2011 (+14,6 mio. CHF). Seule
une dépréciation nette du CHF face à l’euro pourrait faire reculer rapidement et sensiblement le
tourisme d’achat stationnaire. Mais cette évolution est très peu probable pour l’instant. Qui plus
est, les recettes de TVA mentionnées ici ne tiennent pas compte du commerce en ligne des
détaillants étrangers, qui a dû bénéficier d’une forte hausse de la demande. Car entre 2010 et
2015 déjà, le commerce en ligne transfrontalier avait connu une croissance annuelle fulgurante
de 17,0%. Dans ce contexte, on devrait donc plutôt parler d’une stabilisation – à un niveau
élevé – que d’un changement de tendance clair pour le tourisme d’achat (stationnaire et en
ligne). Nous estimons à environ 10 mrd CHF le chiffre d’affaires du tourisme d’achat pour
2016, ce qui correspond à peu près à 10% du chiffre d’affaires du commerce de détail suisse.

Fig. 3: Recettes de TVA issues de l’importation de biens

Fig. 4: Recettes de TVA par région frontière

Recettes de TVA issues du trafic touristique privé en Suisse, en mio. CHF; variation
en glissement annuel, en %
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Conjoncture de la branche en 2016

Le commerce en ligne poursuit
son envolée
Même si l’e-commerce a beaucoup progressé en Suisse ces dernières années, un
franc sur 20 seulement a été dépensé sur Internet en 2015. Le potentiel de croissance
reste donc très important: d’ici à 2022, la part de l’e-commerce devrait doubler.
Le commerce en ligne, principale force disruptive dans
le commerce de détail

Les détaillants évoluent sur un marché en grande partie saturé, qui croît en premier lieu avec la
population. Par conséquent, lorsqu’un acteur du marché voit son chiffre d’affaires augmenter,
son concurrent voit souvent le sien diminuer, en même temps que sa part de marché. Les plus
grandes variations de parts de marché de ces dernières années dans la plupart des segments du
commerce de détail ont été dans une large mesure occasionnées, en plus du tourisme d’achat,
par la montée en puissance de l’e-commerce. Ces dernières années, l’e-commerce a enregistré
en Suisse des taux de croissance bien différents de ceux du commerce de détail stationnaire.
Ainsi, entre 2008 et 2015, la population helvétique a consommé par Internet 6,4% de plus en
moyenne chaque année. Depuis 2012, cette croissance s’est même accélérée (2012-2015:
+7,3% par an), sous l’effet notamment de l’entrée sur le marché suisse de Zalando à
l’automne 2011.

En 2015, les Suisses ont
déboursé 7,5 mrd CHF sur
Internet

En 2015, les consommateurs suisses ont acheté sur Internet des biens pour une valeur totale
estimée à 7,5 mrd CHF. Les commerçants en ligne et sociétés de vente par correspondance
suisses se sont taillé la part du lion avec 5,3 mrd CHF. Près d'un tiers est revenu aux commerçants en ligne étrangers (1,1 mrd CHF), aux bourses d’échange (0,8 mrd CHF) et aux points de
retrait dans les régions limitrophes à l'étranger (0,3 mrd CHF).

L’e-commerce présente
encore un potentiel de
rattrapage en Suisse

Si l’on considère le chiffre d’affaires total du commerce de détail, l’e-commerce représente
cependant une part encore assez faible en Suisse. En 2015, un franc sur vingt était déboursé
dans le commerce B2C1 suisse. Par rapport à d’autres pays, la Suisse est donc plutôt à la
traîne: en Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne, par exemple, les ventes sur Internet
se sont plus largement imposées (respectivement 8,0%, 11,3% et 14,5%).

Scénario basé sur une
comparaison internationale
et l'analyse des facteurs de
croissance

Comme dans de nombreux autres pays, le commerce en ligne suisse devrait continuer à afficher
une forte croissance dans les années à venir. Afin d’évaluer quantitativement l’étendue de cette
croissance, nous avons imaginé des scénarios d’évolution pour la part en ligne du commerce de
détail dans son ensemble et pour certains segments d’ici à 2022. Nous nous sommes basés sur
la méthode que nous avions développée pour le Credit Suisse Retail Outlook 20152. En résumé,
cette méthode repose sur l’extrapolation des taux de croissance actuels de la part du commerce
en ligne dans le chiffre d’affaires total du commerce de détail suisse, en tenant compte de
l’évolution effective dans des pays où l’e-commerce est plus développé qu’en Suisse, mais qui
présentent autrement des structures de détail similaires. Pour les segments analysés, nous
avons en outre identifié divers facteurs et inhibiteurs de croissance qui influent sur l’évolution de
la part du commerce en ligne.

L’e-commerce bénéficie
d’une acceptation croissante chez les seniors et de
l’augmentation du pouvoir
d’achat de la génération du
numérique

Certains facteurs de croissance majeurs sont conditionnés par la demande, d’autres par l’offre,
et dépendent en outre largement du sous-segment.3 Du côté de la demande, les seniors4 devraient par exemple surfer de plus en plus sur Internet. Il faut partir du principe que l’utilisation
d’Internet, pour l’instant moins intensive dans la partie supérieure de la pyramide des âges, se
renforcera encore significativement dans les années à venir. La propension de ces intéressants
groupes de consommateurs à faire des achats en ligne devrait donc s’étendre. À cela s’ajoute le
fait que la «génération du numérique», c’est-à-dire celle habituée depuis l'enfance au maniement
des nouvelles technologies, arrive progressivement à l’âge d’un pouvoir d’achat plus important.

1 Commerce B2C (business-to-consumer): commerce entre entreprises et clients finaux
2 Credit Suisse, Retail Outlook 2015: «L’essor de l’e-commerce change la face du commerce de détail»
3 Les facteurs mentionnés ne représentent qu’une partie de tous les paramètres pris en compte.
4 Par «seniors», on entend généralement les personnes de plus de 50 ans. Ceux-ci se caractérisent par un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne, ce qui en fait un groupe de
consommateurs intéressant pour de nombreuses branches.
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Les commerçants se préparent à la hausse de la demande dans l’e-commerce –
ils en sont en même temps
le moteur

Outre la hausse de la demande, c’est-à-dire le besoin général en marchandises vendues en
ligne, l’offre revêt elle aussi un rôle moteur. Ces dernières années, bien des choses ont été
réalisées dans ce domaine. De plus en plus de détaillants suisses et étrangers des segments les
plus divers misent sur les canaux de distribution en ligne pour renforcer leur position sur le marché. En 2015 déjà, Swisscom et Coop lançaient ensemble le site de vente en ligne Siroop sous
forme de joint-venture, un lancement pouvant être perçu comme la réponse de Coop à Digitec
Galaxus AG de Migros mais aussi à l’éventuelle entrée d’Amazon sur le marché suisse. Fin
2016, BRACK.CH et INTERSPORT Suisse ont quant à eux annoncé le début d’une coopération
stratégique. En plus des détaillants traditionnels, de grandes entreprises étrangères à la branche
mais fortement numérisées font leur entrée dans le commerce en ligne. Depuis septembre
2016, Google teste aux États-Unis le concept «shop the look», qui consiste à proposer des
produits en fonction de résultats de recherche d’images.

D’ici à 2022, la part de l’ecommerce dans le commerce de détail devrait
doubler

Ces tendances, ainsi que les évolutions observées à l’étranger, indiquent clairement que le
commerce en ligne suisse a devant lui un beau potentiel de croissance. D’après nos nouvelles
prévisions, la part des achats réalisés sur Internet, qui était de 5,3% en 2015, doublera pratiquement d’ici à 2022 (cf. figure 5). Les segments sélectionnés devraient connaître des évolutions diverses sur la même période (cf. figures 6 à 8). La part en ligne du segment alimentaire
devrait s’élever à environ 3,6% en 2022, soit quasiment doubler par rapport à 2015. Celle du
segment de l'habillement et des chaussures, déjà plus importante que celle du segment alimentaire, devrait aussi progresser, quoique plus lentement. Partant d'une part en ligne de 15,0% en
2015, nous attendons plus d’un quart du chiffre d’affaires de ce segment généré sur Internet en
2022. Au vu de la part déjà importante des ventes réalisées en ligne par l’électronique grand
public (26,0% en 2015), sa croissance relative devrait être moindre. D’ici à 2022, 38% du
chiffre d’affaires de ce segment sera à notre avis généré par les ventes sur Internet.

Fig. 5: Part en ligne commerce de détail total

Fig. 6: Part en ligne segment alimentaire

Part du chiffre d'affaires réalisé en ligne, en %; barres bleu clair = scénario

Part du chiffre d'affaires réalisé en ligne, en %; barres vert clair = scénario
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Fig. 7: Part en ligne électronique grand public

Fig. 8: Part en ligne habillement / chaussures

Part du chiffre d'affaires réalisé en ligne, en %; barres marron clair = scénario

Part du chiffre d'affaires réalisé en ligne, en %; barres rouge clair = scénario
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Conjoncture de la branche en 2016:
offre dans le segment alimentaire
Après une année 2015 décevante marquée par des baisses de chiffre d’affaires et de
productivité des surfaces, l’année 2016 a apporté une détente dans le commerce de
détail alimentaire.
Stabilisation du segment
alimentaire en 2016

Après les reculs de prix (-1,2%) et la baisse nominale des chiffres d’affaires de 0,2% enregistrés en 2015 par les détaillants du segment alimentaire/near-food, l’année 2016 a ramené une
certaine détente. Certes, les prix évoluent toujours négativement puisqu’ils ont baissé de 0,1%.
Mais les chiffres d’affaires nominaux évoluent à nouveau en territoire positif, avec une progression de 0,2% pour l’année (cf. figure 9). Ce segment s’est donc mieux repris que le segment
non-food (-2,6% par rapport à 2015).

Malgré une baisse des
chiffres d'affaires, Coop et
Migros ont conservé leurs
parts de marché en 2015

En 2015, la forte appréciation du franc a laissé des traces dans les caisses des deux acteurs de
la grande distribution: Coop a enregistré une baisse de 1,3% de son chiffre d'affaires par rapport à 2014, et Migros de 1,5% (cf. figure 10). Malgré ces chiffres annuels décevants, ils n’ont
cédé que peu de parts de marché. Comme les années précédentes, les discounters sont parvenus à élargir leurs parts de marché pendant l’année du choc monétaire avant tout au détriment
des enseignes indépendantes et des franchises.

La productivité des surfaces
de la grande distribution a
le plus diminué sur les sites
de taille moyenne

En 2015, les surfaces de vente de Migros et Coop ont augmenté de 1,5% et 2,4% en comparaison annuelle. L’offre ainsi augmentée en période de recul des chiffres d'affaires s’est soldée par
une diminution de la productivité des surfaces (chiffre d'affaires par mètre carré). Pour Migros, la
perte de productivité s’élève au total à 2,9%, les marchés de taille moyenne (MM) accusant la
plus grosse perte (-3,9%). Pendant ce temps, Coop a enregistré en 2015 un recul de la productivité de 3,6%. Là aussi, cette tendance négative a été la plus marquée sur les sites de taille
moyenne (supermarchés B), avec 5,5% de chiffre d'affaires/m² en moins, ce qui peut s’expliquer
(comme pour Migros) par l’augmentation supérieure à la moyenne des surfaces de ces sites.

Les grands distributeurs
investissent massivement
dans la logistique pour réduire leurs coûts

Ces dernières années, les deux grands distributeurs ont investi des sommes conséquentes dans
leurs centres de logistique et de distribution. Migros a massivement investi dans des nouvelles
constructions et des annexes pour son centre de distribution de Suhr, qui approvisionne en produits alimentaires 600 points de vente du groupe. De même, 2016 a vu l'achèvement de la
construction du centre de production et de logistique de Coop à Schafisheim, qui alimente 40%
de tous les supermarchés de la marque. Ces projets ont mis l’accent sur l’optimisation des
coûts. Avec ce bâtiment construit à Schafisheim pour 600 mio. CHF, Coop espère économiser
chaque année environ 60 mio. CHF.

Fig. 9: Chiffres d'affaires et prix, alimentaire/near-food

Fig. 10: Chiffres d’affaires de Coop et Migros, alimentaire

Variation en glissement annuel, en %
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Conjoncture de la branche en 2016: offre dans le segment alimentaire
Ralentissement de la croissance pour Aldi et Lidl

Chiffres d’affaires des discounters
En mrd CHF

Même en 2015, année difficile pour les détaillants de l’alimentaire, Denner a réussi à conserver sa position de leader du
discount. Avec un chiffre d'affaires d'environ 3 mrd CHF,
Denner a engrangé plus de chiffre d'affaires pendant l’année
du choc monétaire que ses deux concurrents Aldi et Lidl réunis, dont le développement des années précédentes a connu
peu à peu un ralentissement: entre 2010 et 2014, Aldi a ouvert en moyenne onze nouveaux points de vente par an en
Suisse, contre cinq seulement en 2015. Lidl a également vu
les ouvertures de ses nouveaux magasins diminuer: quatre en
2015, contre neuf par an auparavant en moyenne. Dans
l'intervalle, Aldi et Lidl essayent de s’implanter dans les villes.
En septembre 2016, Aldi a ainsi inauguré sa première succursale à Zurich. Pour sa part, Lidl a montré son intérêt pour le
site de Fraumünster (à Zurich également), où la Poste a quitté
ses locaux après près de 120 ans.
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Migrolino rattrape Coop Pronto

Points de vente convenience
Nombre de points de vente

Ces dernières années, le sous-segment «convenience» a
beaucoup contribué à la croissance du segment alimentaire/near-food. Avec 5,4 mrd CHF de chiffre d'affaires, le
convenience a généré en 2015 environ 11% du chiffre d'affaires total du segment alimentaire/near-food. Alors que les
kiosques enregistraient en 2015 un chiffre d'affaires inférieur
de 5,8% à celui de 2014, les recettes des boutiques de stations-service et des autres commerces de convenience continuaient de progresser (+1,0% et +3,3%). La plupart des
fournisseurs se sont aussi développés au niveau de leurs
points de vente. La croissance du réseau de points de vente
Migrolino est particulièrement frappante. Elle s’explique en
2015 par le partenariat qu’a conclu la société avec l’exploitant
de stations-service Piccadilly. En 2015, Migrolino a dépassé
Coop Pronto pour la première fois en termes de réseau de
points de vente.
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Les marques durables toujours créditées d'une progression solide

Chiffres d’affaires des marques durables
En mrd CHF

Pendant de nombreuses années, Coop faisait figure de précurseur en matière de durabilité. En 2011 déjà, le groupe
réalisait avec diverses marques durables environ 2 mrd CHF de
chiffre d'affaires, dont plus de la moitié avec ses deux gammes
de produits Naturaplan et Naturafarm. Chez Migros, le chiffre
d'affaires généré par les labels durables s’établissait en 2011
encore 0,5 mrd CHF environ en deçà de celui de son concurrent, avant de largement progresser, au point de dépasser
légèrement Coop en 2015. Les gammes de produits durables
qui se sont le plus illustrées chez Migros ces dernières années
ont été Bio et Alnatura (un label bio allemand indépendant que
l’on trouve depuis 2012 dans la gamme bio de Migros).
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Conjoncture de la branche en
2016: offre dans le segment
non-food
En 2016, les détaillants du segment non-food ont été à nouveau confrontés au
tourisme d’achat et au commerce en ligne. Dans le segment de l'habillement et
des chaussures, les périodes de soldes plus longues influent sur la saisonnalité
des prix.
Le segment non-food n’a
pas encore digéré le choc
monétaire

Contrairement au segment alimentaire, le segment non-food n’a pas encore digéré le
choc monétaire de début 2015. Après un recul de 3,2% en 2015, ses chiffres d'affaires
nominaux ont encore cédé 2,6% un an après (cf. figure 11).

En 2016, la baisse des
volumes écoulés et des prix
a tiré les chiffres d'affaires
nominaux du non-food vers
le bas

La baisse nominale des chiffres d’affaires est à imputer d’une part à la demande plus
faible en produits, et d’autre part aux prix qui ne cessent de baisser depuis des années
dans le segment non-food (cf. figure 11). Si ceux-ci n’ont pas autant diminué en 2016
que les années précédentes, ils n’avaient toujours pas atteint de plancher à la fin de
l'année.

Des soldes plus fréquentes
dans le segment de l'habillement et des chaussures
réduisent la saisonnalité des
prix

Ces dernières années, les prix ont baissé pratiquement dans tous les groupes de produits
du commerce de détail non-food. C’est l’électronique grand public qui accuse le repli le
plus important (-18,6% de 2011 à 2016). Un recul d’origine structurelle: la fabrication
de ces produits coûte nettement moins cher aujourd’hui que par le passé et, en raison de
la concurrence féroce, les avantages en termes de prix doivent être répercutés rapidement des producteurs aux consommateurs. Dans le segment de l'habillement et des
chaussures, le déclin des prix (-9,3% de 2011 à 2016) est principalement dû à la vigueur persistante du franc suisse. Non seulement les prix des vêtements et des chaussures baissent, mais ils dépendent aussi moins des saisons (cf. figure 12). En 2011,
l’écart de prix entre le mois le plus cher et le mois le moins cher était de 14,6%, contre
10,4% en 2016. La politique de rabais des commerçants doit y être pour beaucoup. En
effet, les périodes de soldes ont maintenant tendance à durer plus longtemps que par le
passé et ne se limitent plus aux traditionnels soldes d’hiver d'après Noël ou aux soldes
du début de l’été. Un changement probablement dû d'un côté à l’intensification de la
concurrence dans le segment de l'habillement et des chaussures et de l'autre aux durées
de vie plus courtes des produits. Cette accélération du turnover des produits dans la
mode contraint les détaillants à retirer plus rapidement et plus souvent les articles
«passés de mode» de leurs rayons.

Fig. 11: Chiffres d’affaires et prix, non-food

Fig. 12: Prix dans l'habillement et les chaussures

Variation en glissement annuel, en %
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Conjoncture de la branche en 2016: offre dans le segment non-food
Poursuite de la consolidation dans l’habillement

Chiffres d'affaires et prix, habillement et chaussures
Variation en glissement annuel, en %
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En 2016, la concurrence intense avec les détaillants en ligne
et la vigueur du franc ont à nouveau pesé sur le segment de
l’habillement et des chaussures. Au total, les chiffres d’affaires
nominaux ont cédé 7,0% par rapport à 2015, un recul essentiellement lié à la baisse de la demande (-8,2% par rapport à
l’année précédente) dans un contexte de légère augmentation
des prix, comme en 2015. La situation ne s’est donc pas
améliorée du tout pour le segment de l'habillement et des
chaussures. L’annonce de la faillite de Bernie's en 2015 déjà
a été suivie de celles de Switcher et de Zero en 2016.
D’autres enseignes telles que Companys (2015) et Pasito
Fricker (2016) ont dû fermer plusieurs filiales. Charles Vögele
a aussi annoncé la fermeture de succursales en 2016 et a
reçu à l’automne une offre de rachat de la part du groupe de
prêt-à-porter italien OVS.

Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; estimations du Credit Suisse pour le
4T.2016

Poursuite de l’érosion des prix de l’électronique grand
public en 2016

Chiffres d'affaires et prix, électronique grand public
Variation en glissement annuel, en %

La baisse structurelle des prix dans le segment de
l’électronique grand public s’est brièvement aggravée en 2015
en raison du choc monétaire, mais s’est atténuée par la suite.
Au total, les prix ont encore cédé 2,2% en 2016. Les chiffres
d’affaires nominaux ont eux aussi vu leur déclin ralentir, avec
-0,2% par rapport à 2015 (2015: -2,0% par rapport à 2014).
Le championnat d’Europe de football en juin et juillet 2016 a
certainement stimulé les ventes de télévisions.
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Un contexte toujours difficile pour les soins personnels

Chiffres d'affaires et prix, soins personnels et santé
Variation en glissement annuel, en %
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Comme dans l’habillement et les chaussures, l’année 2016
n’a pas laissé de répit aux détaillants du sous-segment des
soins personnels et de la santé. En 2016, les chiffres
d’affaires nominaux de la branche ont reculé (-3,5%) seulement un peu moins qu’en 2015 (-4,4%), cette baisse persistante étant liée d’une part à des prix de vente à nouveau inférieurs (-1,3%) et d’autre part à la baisse réelle de la demande
(-2,2%).

Source: GfK, Office fédéral de la statistique, Credit Suisse; estimations du Credit Suisse pour le
4T.2016
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Densité de l’offre dans le commerce de détail suisse

Les centres présentent la plus
haute densité
Dans le commerce de détail, il devient primordial de planifier au mieux ses surfaces
de vente et son offre. En 2013, le secteur employait 2,6 collaborateurs pour 100 habitants. Mais la densité de l’offre varie énormément d’une région à l’autre.
Commerce en ligne,
tourisme d’achat et loyers
rendent la planification des
surfaces de vente plus
importante que jamais

Au vu du développement croissant du commerce en ligne, de l'important pouvoir d'achat détourné vers le tourisme d'achat par la population suisse et de la hausse parfois importante des loyers
commerciaux aux meilleurs emplacements, les questions suivantes devraient avoir de plus en
plus d’importance pour les détaillants: Comment répartir mes surfaces de vente? Comment
adapter les surfaces de vente existantes aux réalités actuelles? Les réponses dépendent de
toutes sortes de facteurs, comme l’orientation stratégique du détaillant ou sa gamme de produits, et peuvent donc varier énormément selon les cas. Cette étude ne peut donc donner de
réponse universelle à la question de la planification idéale. Nous pouvons cependant analyser de
plus près deux facteurs importants pour la planification des surfaces: la situation géographique
de l’offre et de la demande. Les données dont nous disposons nous permettent de dresser un
état des lieux de la demande et de l’offre en commerce de détail, d’expliquer cette situation et
de localiser les «green spots» (communes où l’offre de commerce pourrait être élargie) et les
«red spots» (communes où une réduction de l’offre de commerce pourrait être envisagée).

Estimation de l’offre en
commerce de détail basée
sur le nombre d’employés

Parmi les données dont nous disposons, c’est le nombre d’employés dans le secteur qui nous
permet d’estimer au mieux l’offre en commerce de détail. Ce paramètre nous livre une vue incomplète de l’offre, puisqu’une diminution des effectifs ne s’accompagne pas nécessairement
d’une réduction des surfaces de vente ou du nombre de points de vente. Mais une évolution
diamétralement opposée des effectifs et des surfaces de vente ou du nombre de points de vente
relèverait plus de l’exception que de la norme.

2,6 collaborateurs pour
100 habitants

Les statistiques sur la structure des entreprises (STATENT) les plus actuelles au moment de
l’analyse indiquent que le commerce de détail5 employait en 2013 208 100 collaborateurs (cf. figure 13), soit 2,6 collaborateurs (équivalent plein temps) pour 100 habitants en Suisse. La densité de
l’offre par rapport à la population active s'élevait à 5,3 employés dans le commerce de détail pour
100 actifs, un ratio naturellement plus important que celui par rapport à la population résidente.

Fig. 13: Offre et demande dans le commerce de détail

Fig. 14: Densité de l’offre par type de commune

Suisse, en millions, 2013
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Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse
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5 Notre analyse ne tient pas compte des segments suivants: commerce de détail de produits à base de tabac et de carburants, vente sur les marchés, vente exclusive sur
Internet, boucheries et boulangeries, ces deux derniers en raison d’une reclassification partielle dans la STATENT en 2013: passage de NOGA 47 (commerce de détail) à
NOGA 10 (industrie alimentaire).
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La densité de l’offre varie
beaucoup selon les communes

En ce qui concerne la densité de l’offre en commerce de détail, il existe de grandes différences
selon les types de communes et les communes (cf. figures 14 et 15). Pour déterminer la densité de l’offre d’une commune, nous comparons le nombre d’employés du commerce de détail au
nombre d’habitants, d’actifs et de touristes de celle-ci. La population active et les touristes sont
pris en compte, car ils participent largement à la fréquentation des points de vente. Les touristes
ne représentent toutefois qu’une part limitée de la demande en prestations de détail, car contrairement aux personnes qui résident et qui travaillent dans une commune, eux n'y demeurent que
quelques jours6.

Ne pas confondre offre
supérieure à la moyenne et
offre excédentaire

Dans l’analyse qui suit, nous distinguons l’offre (nettement) inférieure à la moyenne, l’offre
moyenne et l’offre (nettement) supérieure à la moyenne. Il ne faut en aucun cas confondre offre
supérieure à la moyenne et offre excédentaire. La réponse à la question de savoir si une commune bénéficie d’une offre de services de détail excédentaire ou insuffisante dépend de
l’observateur et ne peut être objective. Ainsi, bien des consommateurs préféreraient disposer
d’une très forte densité qui placerait les enseignes qui les intéressent à proximité immédiate de
leur logement ou de leur lieu de travail. De nombreux détaillants préféreraient au contraire une
très faible densité afin d’être la seule enseigne dans une région donnée (situation de monopole
géographique). Il convient par ailleurs de noter que la mention «supérieure à la moyenne» dépend
largement du modèle ou de la méthode de calcul appliqués. Nous avons défini notre modèle de
manière à attribuer la mention «moyenne» à toute commune dont la densité de l'offre avoisine la
médiane suisse. Autrement dit, 10% des communes se situent dans la moyenne, 45% audessous et 45% au-dessus. Avec ce parti pris, aucune tendance géographique ne ressort au
premier coup d'œil de l’observation des communes suisses (cf. figure 15). Mais en comparant
les différents types de commune, une tendance apparaît clairement (cf. figure 14 et page suivante). En page suivante, nous abordons la densité de l’offre dans certains types de commune.

Fig. 15: Densité de l’offre dans le commerce de détail suisse
Par commune, 2013

Très inférieure à la moyenne
Inférieure à la moyenne
Moyenne
Supérieure à la moyenne
Très supérieure à la moyenne

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse

6 Concrètement, les touristes comptent pour 2% dans le calcul de la densité de l’offre d’une commune (contre 49% pour la population résidente et 49% pour la population
active).
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Densité de l’offre dans le commerce de détail suisse
Densité la plus haute dans les centres

Centres (villes comprises) et communes suburbaines
Densité de l’offre dans le commerce de détail, 2013

La plupart des villes, centres et communes suburbaines bénéficiaient en 2013 d’une densité de l’offre nettement supérieure
à la moyenne, par rapport à d’autres types de commune (voir
également la figure 14 en page 17). Ce phénomène pourrait
notamment s’expliquer par le fait que l’offre dans les villes et
les centres ne repose pas seulement sur leurs habitants, leurs
actifs et leurs touristes. Grâce à leur offre en commerces de
détail généralement très dense et très variée, les villes peuvent
compter sur un afflux considérable de clients réguliers et occasionnels qui n’y habitent pas plus qu’ils n’y travaillent.

Très inférieure à la moyenne
Inférieure à la moyenne
Moyenne
Supérieure à la moyenne
Très supérieure à la moyenne

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse

Les communes touristiques mieux desservies que la
moyenne

Communes touristiques
Densité de l’offre dans le commerce de détail en 2013

Tous types de communes confondus, les communes touristiques bénéficient de la troisième densité de l’offre (cf. figure 14). D’après notre modèle, 72% de ces communes
étaient mieux desservies que la moyenne en 2013. Elles
comptaient en moyenne moins de 2000 habitants, mais ont
reçu en 2013 environ 38 000 touristes, pour un total de
101 000 nuitées par an. Ces communes sont mieux desservies que la moyenne, car leurs commerces vendent non seulement à leurs habitants et aux personnes qui y travaillent, mais
également aux touristes. Nous avons inclus dans nos calculs
les clients des hôtels, mais l’offre en commerces de détail
devrait aussi fortement reposer sur les occupants de résidences secondaires. Faute de données, nous ne pouvons
malheureusement pas en tenir compte.

Très inférieure à la moyenne
Inférieure à la moyenne
Moyenne
Supérieure à la moyenne
Très supérieure à la moyenne

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse

Pour bien des détaillants, les communes agricoles sont
trop petites

Communes agricoles
Densité de l’offre dans le commerce de détail, 2013

Tous types de communes confondus, les communes agricoles
sont les moins bien desservies (p. ex. Gurtnellen, Lauenen ou
Guggisberg; cf. figure 14). Elles ont en commun la part importante de l'agriculture dans l'emploi (au moins 23,5%). Avec en
moyenne 410 habitants, 115 emplois équivalents plein temps
et 643 touristes par an, ces communes sont pour de nombreux
détaillants trop petites pour justifier l’ouverture d’un point de
vente.

Très inférieure à la moyenne
Inférieure à la moyenne
Moyenne
Supérieure à la moyenne
Très supérieure à la moyenne

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse
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Densité de l’offre dans le commerce de détail suisse

Baisse de la densité dans le
commerce de détail stationnaire
Entre 2011 et 2013, la densité de l’offre dans le commerce de détail a diminué. Ce
sont surtout les communes aisées, les centres, les communes limitrophes de
l’Allemagne et les détaillants alimentaires qui ont enregistré une réduction des effectifs supérieure à la moyenne.
Effectifs plus bas en 2013
malgré un potentiel de demande plus élevé

En 2013, l’offre était moins dense qu’en 2011 (nous ne disposons d’aucune donnée comparable avant 2011). Le nombre de collaborateurs pour 100 habitants a en effet baissé de 4,3%,
pour 100 actifs de 4,2% et pour 100 touristes de 5,6%. Cette évolution est liée à un recul de
l’emploi dans le commerce de détail ainsi qu’à une augmentation simultanée du nombre
d’habitants, d’actifs et de touristes. Au total, l'emploi dans le commerce de détail a diminué de
2,1% entre 2011 et 2013. Dans le même temps, la population résidente et active a augmenté
respectivement de 2,3% et 2,2%, et le nombre de touristes de 3,7% (d’après le nombre
d’arrivées).

Augmentation de la productivité, élimination des capacités excédentaires et transfert du pouvoir d’achat vers
les détaillants en ligne et
étrangers ont fait reculer
l’emploi

Le recul de l’emploi dans le commerce de détail entre 2011 et 2013 a plusieurs origines. En
premier lieu, le secteur connaît un accroissement de l'efficacité depuis plusieurs années. En
2013, la productivité du travail avait augmenté de 11% par rapport à 2003 et de 1,7% par
rapport à 2011. Ensuite, plusieurs sous-segments du commerce de détail ont connu une tendance au «overstoring», surtout pendant le boom du secteur entre 2005 et 2008. Dans les années qui ont suivi, la pression les incitant à éliminer les capacités excédentaires a par conséquent augmenté. À cela s’ajoute la concurrence d'éviction sur un marché largement saturé, qui
a notamment débouché sur la fermeture de nombreux petits détaillants indépendants («mort des
petits commerces»), en particulier dans le segment alimentaire. L’évolution morose des chiffres
d’affaires a également dû inciter de nombreux détaillants à adapter le nombre de leurs points de
vente et leurs effectifs pour réduire les gros postes de dépenses tels que les loyers et les salaires. Cela étant, la demande a également contribué à la suppression d’emplois. Par exemple,
les commerçants en ligne ont absorbé une part croissante du pouvoir d’achat. Une augmentation
de la part de marché des détaillants en ligne freine généralement la croissance de l’emploi dans
le commerce de détail (voir à ce propos le Retail Outlook 2015, chapitre «Mutations structurelles
sous l’effet du commerce en ligne»). En outre, le tourisme d’achat de la population suisse s’est
beaucoup développé entre 2010 et 2011 à cause de la forte appréciation du franc. Pour toutes
ces raisons, certains magasins et emplois sont devenus superflus en Suisse.

Fig. 16: Évolution des emplois à plein temps à Lucerne

Fig. 17: Évolution des emplois à plein temps à Zurich

Évolution du nombre d’emplois à plein temps dans le commerce de détail entre 2011
et 2013; rouge foncé = augmentation, bleu foncé = recul

Évolution du nombre d’emplois à plein temps dans le commerce de détail entre 2011
et 2013; rouge foncé = augmentation, bleu foncé = recul

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse
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Davantage de réductions
d’effectifs dans les communes à revenu élevé et les
centres

Les communes à revenu élevé (telles Oberägeri, Küsnacht, Wollerau ou Meilen) et les centres
ont enregistré le recul de l'emploi moyen dans le commerce de détail le plus marqué. Les loyers
des surfaces de vente ont certainement largement contribué à cette évolution, surtout dans les
communes aisées. Dans ces communes, les loyers versés pour les surfaces de vente ces dix
dernières années ont été globalement supérieurs à ceux des autres communes (à l’exception
des centres et des communes touristiques). Pour faire face à cette hausse des frais fixes, certains détaillants ont dû optimiser les emplois. Malgré cela, les centres du moins présentaient en
2013 encore une densité de l’offre bien supérieure à la moyenne.

Parmi les grandes villes,
seule Lucerne affiche une
croissance de l’emploi dans
le commerce de détail

Parmi les centres, il y a quelques rares exceptions, comme Lucerne, la seule grande ville (plus de
50 000 habitants) à avoir enregistré une hausse de l'emploi dans le commerce de détail (+0,3%). À
Lucerne, l'emploi a en outre eu tendance à se déplacer des quartiers périphériques vers le centreville (cf. figure 16). La croissance de l’emploi au centre-ville de Lucerne devrait être avant tout le fait
du segment des montres et bijoux, essentiellement concentré autour de la Schwanenplatz. Le commerce de détail lucernois des montres et bijoux a compté 166 nouveaux emplois à plein temps entre
2011 et 2013 (+39%), soit de loin la plus grosse croissance tous segments confondus. Ce segment a profité de la forte augmentation du nombre de touristes, essentiellement des Asiatiques
venus passer une journée dans la ville. Le segment des montres réalise selon les estimations entre
la moitié et les deux tiers de son chiffre d’affaires en Suisse grâce aux touristes.

Dans de nombreuses
grandes villes, le commerce
de détail s’est retiré en
périphérie

Dans la plupart des autres grandes villes, en revanche, l'emploi a eu tendance à quitter le
centre-ville ou la vieille ville pour les quartiers périphériques. Au centre-ville de Zurich, par
exemple, une réduction des effectifs s'observe alors que dans divers quartiers périphériques,
des emplois ont été créés (cf. figure 17). Certains de ces quartiers ont bénéficié de projets de
revalorisation et de réaménagement. Dans le quartier Zurich West, par exemple, toute une série
de nouveaux complexes comprenant des logements, des bureaux et parfois des surfaces commerciales a fait son apparition. En 2011, la Prime Tower et la Mobimo Tower ont par exemple
été inaugurées, suivies de l’immeuble de bureaux Fifty-One en 2012. Le recul de l'emploi en
centre-ville est principalement à imputer à l’évolution des loyers des surfaces de vente aux meilleurs emplacements (souvent situés en centre-ville). Comme les baux à loyer sont généralement
conclus pour plusieurs années, le loyer peut parfois augmenter considérablement une fois le bail
arrivé à échéance, pour s'adapter au niveau plus élevé du marché (voir à ce propos l’étude
«Marché immobilier suisse 2016» du Credit Suisse). Comme les chiffres d’affaires du commerce
de détail n’ont progressé que modestement de 2011 à 2013 (+0,5% par an), ces ajustements

Fig. 18: Variation de l’offre dans les communes frontalières
Évolution du nombre d’emplois à plein temps dans le commerce de détail entre 2011 et 2013

Forte baisse

Forte hausse

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse
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des loyers aux meilleurs emplacements ont dû être difficiles à digérer. De quoi inciter certains
détaillants à se retirer du centre-ville ou à réduire d’autres gros postes de dépenses comme les
charges liées au personnel.
Presque pas de recul de
l’offre en commerce de
détail dans les communes
limitrophes de l’Autriche et
de l’Italie

Au vu du développement considérable du tourisme d’achat entre 2010 et 2011 (cf. figure 3,
page 10), on pourrait supposer que dans les années qui ont suivi, l’offre en commerce de détail
a davantage reculé dans les communes frontalières que dans le reste de la Suisse. En effet,
selon une enquête de l’institut de recherche GfK, pour plus d’un tiers des achats ciblés effectués à l’étranger en 2012-2015, moins de 26 kilomètres ont été parcourus en voiture. Pourtant,
les communes frontalières n’accusent dans l'ensemble qu’un recul des emplois à plein temps
(-2,3%) légèrement supérieur à la moyenne suisse (-2,1%). Notons cependant que ce pourcentage varie beaucoup en fonction de la région frontalière (cf. figure 18). Les communes limitrophes de l’Autriche et de l’Italie ont même vu leurs emplois à plein temps augmenter un peu ou
ne diminuer que très légèrement (respectivement +0,8% et -0,1%).

Les détaillants de la région
bâloise ont le plus réduit
l'emploi

En revanche, les communes limitrophes de l’Allemagne et de la France ont accusé une baisse
importante de leurs emplois à plein temps (-5,4% et -3,4%). Cette évolution négative s’explique
notamment par la présence de nombreuses grandes surfaces à proximité immédiate des frontières en Allemagne et en France (voir aussi le Retail Outlook 2013, chapitre «Tourisme
d’achat»). L’offre en commerces de détail près des frontières en Allemagne et en France est
donc tendanciellement plus élevée qu'en Italie et en Autriche. Ce qui frappe également, c’est le
recul significatif et surtout géographiquement concentré des effectifs du commerce de détail
dans la région de Bâle-Ville et ses alentours. Dans la ville de Bâle, 476 emplois à plein temps
ont été supprimés entre 2011 et 2013 (-6,6%). Ce constat laisse notamment à penser que le
tourisme d’achat de la population suisse a davantage pesé sur la région bâloise que sur d’autres
régions frontalières. À Schaffhouse et ses environs, par exemple, le nombre de postes à plein
temps n’a presque pas diminué.

Réductions d’effectifs plus
importantes dans
l’alimentaire que dans le
non-food

Une comparaison des différents segments montre que le recul des emplois à plein temps dans
le segment alimentaire (-4,3%, soit 2560 postes à plein temps) est plus marqué que dans le
non-food (-1,2%, soit 1850 postes à plein temps). Cette différence s’explique toutefois en
partie par une reclassification des segments dans les statistiques. Aussi le recul des emplois
dans le segment alimentaire devrait-il être un peu moins important dans la réalité, et un peu plus
dans le non-food. Dans le segment non-food, deux sous-segments ont empêché une réduction
plus prononcée des effectifs (cf. figure 19). Les pharmacies, qui réunissent à elles seules 9,1%
des emplois à plein temps du segment non-food, ont étoffé leurs effectifs de 1,8% entre 2011
et 2013. Elles ont en effet bénéficié d’une prise de conscience croissante sur la santé, du vieillissement de la population helvétique et de l’augmentation de la consommation de médicaments.
Ainsi, la part de la population qui consomme des médicaments au moins une fois par semaine
est passée de 38,3% en 1992 à 48,6% en 2012. Entre 2011 et 2013, le segment des
montres et bijoux a vu ses emplois à plein temps augmenter de 3,5%. Cette hausse s’explique

Fig. 19: Évolution dans les segments non-food

Fig. 20: Densité de l’offre alimentaire par type de commune

Nombre d’emplois à plein temps: variation absolue et en pourcentage entre 2011 et
2013, par segment de commerce de détail

Densité de l’offre par rapport à la population résidente (nombre d’emplois à plein
temps dans l’alimentaire pour 100 habitants)
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notamment, comme le cas de Lucerne l'illustre, par la forte augmentation du nombre de touristes en Suisse (+3,7%), en particulier des touristes chinois (+50,2%).
Dans le segment alimentaire, des petits commerces
ont mis la clé sous la porte
et les moyennes surfaces
ont supprimé des postes

Dans le segment alimentaire, les supermarchés – qui vendent principalement des denrées alimentaires, mais également des produits du segment near-food tels que les nettoyants et les
cosmétiques – ont vu leurs emplois à plein temps reculer dans des proportions supérieures à la
moyenne (-5,1%, soit 2700 postes à plein temps). En outre, ils ont fermé au total 196 points de
vente sur 5101. Une partie importante de ces fermetures a concerné des magasins d’une surface de vente inférieure à 100 m2. La «mort des petits commerces» a donc fait de nouvelles
victimes dans le segment alimentaire entre 2011 et 2013. La réduction d’effectifs a par contre
surtout concerné des supermarchés de taille moyenne, à la surface de vente comprise entre
400 m2 et 2500 m2 . Ces établissements ont supprimé 6,5% de leurs postes à plein temps, soit
2250 postes. La fermeture en 2013 des supermarchés du groupe Magro et la suppression de
300 emplois en découlant ont contribué à ce net recul. Au total, la densité de l’offre en commerce de détail alimentaire par rapport à la population résidente a régressé de 6,5%, passant de
0,8 à 0,7 emploi à plein temps pour 100 habitants (cf. figure 20).

2,7% de postes en moins
dans le segment de l'habillement et des chaussures

Il est intéressant d’observer la situation du segment habillement et chaussures, car celui-ci génère environ un cinquième du chiffres d’affaires des produits non-food. Entre 2011 et 2013, le
segment a perdu au total près de 800 emplois à plein temps (-2,7%), dont 81% dans la vente
de chaussures, ce qui a ainsi fait diminuer la densité de l'offre dans l'habillement de 6,2% au
total entre 2011 et 2013. Dans le même temps, 55 nouveaux magasins de prêt-à-porter ont
ouvert leurs portes (solde net; magasins de chaussures: -50). Par rapport à tous les autres
segments du commerce de détail, celui de l'habillement a donc élargi son réseau de points de
vente plus que la moyenne. Cette évolution surprend, compte tenu du tourisme d’achat soutenu
entre 2011 et 2013, en particulier dans le domaine de l’habillement, de l’entrée sur le marché
de Zalando à l’automne 2011, du développement lié du commerce en ligne et de la stagnation
des dépenses d’habillement des ménages. L’élargissement de l’offre a attisé la concurrence
entre les détaillants de l'habillement. Les conséquences se font ressentir depuis 2015, avec un
certain décalage. La liste des faillites, disparitions du marché et suppression de succursales ne
cesse de s’allonger: en septembre 2015, Companys se déclarait en faillite, suivi de Bernie's en
octobre 2015. En novembre 2015, Pasito Fricker annonçait la fermeture de quatorze succursales. En février 2016, Blackout communiquait sa faillite, suivi de Zero en avril (une enseigne
allemande avec des magasins en Suisse) et de Switcher en juin. En avril 2016, c’est Bata qui
s’est retiré du marché suisse. Enfin, Charles Vögele a fait part en 2016 de la fermeture de
succursales et a reçu à l’automne une offre de rachat de la part du groupe de prêt-à-porter
italien OVS.

Swiss Issues Branches I Janvier 2017

23

Economic Research

Complément

Optimisation des surfaces de
vente à grande échelle
Les commerçants interrogés par Fuhrer & Hotz vont significativement adapter leurs
surfaces de vente en 2017. Ils préfèrent clairement ouvrir ou fermer des magasins
qu’optimiser les surfaces de vente existantes. Du côté des loyers commerciaux, ils ont
observé ces trois dernières années un recul des prix en divers endroits.
La planification des points
de vente revêt une importance croissante

Compte tenu de l’évolution toujours difficile de la branche, les détaillants stationnaires placent de
plus en plus la planification des points de vente au centre de leurs préoccupations. Dans ces
conditions, il est intéressant d'analyser de plus près les projets et perspectives des commerçants
en la matière.

Les commerçants adaptent
le plus souvent leurs surfaces de vente en ouvrant
ou fermant des magasins

Comme le révèle la figure 21, les commerçants interrogés par Fuhrer & Hotz sur la planification
de leurs points de vente réagissent en premier lieu aux variations actuelles du marché et aux
attentes en découlant pour leurs chiffres d’affaires en adaptant le nombre de leurs points de
vente. Les agrandissements ou réductions des sites existants sont moins souvent envisagées.
Alors que l’agrandissement des surfaces de vente est d’abord censé étoffer l’offre commerciale
et donner de l’attrait à l'expérience d'achat dans les lieux de vente stationnaires, la suppression
de magasins et la diminution de surfaces visent toujours à améliorer la rentabilité. Dans le même
temps, différents sondés mentionnent une meilleure intégration de la vente stationnaire et en
ligne dans le cadre d’une approche multi-canaux comme motif de réduction des surfaces.

Les loyers commerciaux ont
baissé dans la plupart des
segments

Ces dernières années, les changements structurels observés dans le commerce de détail ont
également eu une influence considérable sur l’évolution des loyers commerciaux. Selon les
estimations des commerçants interrogés, les loyers des surfaces de vente ont subi la plus forte
pression en dehors des villes entre 2014 et 2016 (cf. figure 22). C’est dans les régions rurales
moins bien desservies que les dépenses locatives ont reculé le plus (jusqu’à 5% en moyenne).
Seuls les immeubles locatifs bien fréquentés en ville ont affiché une évolution stable – ou très
légèrement positive aux emplacements classés 1A en centre-ville. C’est aussi le cas des surfaces de vente très bien desservies en périphérie ou en milieu urbain. D’après les sondés, les

Fig. 21: Planification des surfaces de vente en 2017
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loyers des centres commerciaux, quelle que soit leur taille, ont par contre eu tendance à évoluer
négativement sur la même période, à de rares exceptions près.
Fig. 22: Évolution des loyers commerciaux
Par type de point de vente, 2014-2016
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Densité de l’offre dans le commerce de détail suisse

Presque plus de green spots
Alors que dans le segment alimentaire, rares sont les communes à présenter une
demande potentielle non couverte («green spots»), le segment non-food compte
93 communes en possible excédent d’offre («red spots»).
Les green spots concernent
plutôt le commerce de détail alimentaire, les red
spots le non-food

L’enquête menée par Fuhrer & Hotz (cf. chapitre «Bottom-up: planification des surfaces de
vente», p. 33) montre que les détaillants alimentaires ont actuellement tendance à étoffer leurs
surfaces de vente. Pour de nombreux détaillants du secteur non-food, en revanche, c’est
l’inverse. Les détaillants alimentaires devraient donc s’intéresser aux «green spots», tandis que
l’existence de «red spots» devrait éveiller l’attention des détaillants du non-food.

Les green spots disposent
peut-être d’un potentiel de
demande non couvert, tandis que les red spots présentent le risque d'une offre
excédentaire

Par «green spots», nous entendons les communes où la densité de l’offre en commerce de
détail était inférieure à la moyenne en 2011. En outre, le nombre d’employés dans le commerce
de détail n'y a pratiquement pas changé entre 2011 et 2013 (variation maximale de +/-0,5%) 7,
alors que la demande (constituée de la population résidente, de la population active et des touristes) a progressé. Ces communes pourraient présenter un potentiel de demande non couverte,
qui pourrait être comblé par de nouveaux fournisseurs ou par l’augmentation des surfaces de
vente. Il pourrait donc être intéressant d'analyser plus précisément ces sites dans l’optique d’une
éventuelle ouverture ou extension de magasin. Cette analyse plus précise serait de toute façon
nécessaire, car la densité de l’offre inférieure à la moyenne dans ces communes ne correspond
pas forcément à une sous-offre et qui plus est, la situation au niveau de l'offre et de la demande
a pu changer depuis 2013. Nous définissons les «red spots» comme des communes où la densité de l’offre en commerce de détail était supérieure à la moyenne en 2011 et où l'offre a augmenté entre 2011 et 2013, alors que la demande a reculé. Ces communes présentent un risque
d’offre excédentaire. Ici encore, il est nécessaire d’effectuer une analyse précise du site avant
une éventuelle réduction de l’offre, car cette densité de l'offre supérieure à la moyenne ne correspond pas forcément à une offre excédentaire, et la situation a pu changer depuis 2013.

Presque plus de green
spots pour les détaillants
alimentaires

Conformément à notre définition, le commerce de détail alimentaire dispose de douze green
spots (cf. figure 23). La plupart se trouvent dans le Mittelland ou le Jura et sont plutôt petits
avec en moyenne 1960 habitants environ. Sur un total de 2324 communes, douze est un
nombre bien peu élevé. Il ne reste donc aux détaillants alimentaires presque aucun green spot

Fig. 23: Green spots pour les détaillants alimentaires

Fig. 24: Red spots dans le segment non-food

Surfaces vertes = communes considérées comme des green spots pour le segment
alimentaire

Surfaces rouges = communes considérées comme des red spots pour le segment
non-food

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse

Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse

7 Nous ne prenons pas en compte les communes où l’emploi a progressé dans le commerce de détail, car cette situation pourrait indiquer que la hausse constatée de la
demande a peut-être été déjà couverte par une offre supplémentaire. Nous excluons également les communes où l’offre a diminué, car cela pourrait signaler l’existence d’une
offre excédentaire en dépit de la densité de l’offre inférieure à la moyenne et de la hausse de la demande.
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au sens de notre définition, du moins au niveau communal. Mais ce résultat n’est pas totalement
surprenant. En 2011, les détaillants alimentaires étaient déjà représentés dans environ 72% des
communes suisses. Le réseau de points de vente semble être gentiment constitué, du moins au
niveau communal. Cependant, le nombre restreint de green spots ne signifie pas qu’il n’existe
plus de site intéressant en Suisse où implanter un nouveau magasin ou agrandir des surfaces de
vente. Par exemple, il peut exister un potentiel de demande non couvert et donc des sites intéressants au sein d’une commune ou d’une ville. Pour augmenter le nombre de green spots pour
les détaillants alimentaires au niveau des communes, il faudrait appliquer des critères beaucoup
moins stricts. Par exemple, en parallèle à une offre positive mais inférieure à la moyenne en
2011, si nous présupposons uniquement que la demande a progressé plus fortement que le
nombre d’employés dans le commerce de détail alimentaire, le nombre de green spots passe à
26. Mais même dans ce cas, ce nombre reste très faible.
2013: 93 red spots pour le
commerce de détail nonfood

Pour le commerce de détail non-food, nous recensons 93 red spots (cf. figure 24). Certes, les
communes dotées d'un red spot ont vu leur population augmenter de 0,9% au total, mais le
nombre d’actifs a baissé en moyenne de 2,9% et celui des touristes de 1,4%. Dans toutes ces
communes, le repli de la demande s’accompagne d’une hausse simultanée de l’offre (en emplois à plein temps non-food) d'environ 11,3% en moyenne. À première vue, il est difficile de
dégager une logique dans la présence de red spots, notamment parce que ceux-ci dépendent
aussi des évolutions diverses des différents segments non-food. Par exemple, certains red spots
s’appliquent à l’habillement, mais pas à l’électronique grand public. Mais il serait très difficile
d’effectuer une analyse probante des red sports de chaque segment non-food car dans les
communes suisses, le nombre d’employés dans chaque segment est parfois très faible et
l’interprétation des variations exigerait la plus grande prudence.

Forte concentration de red
spots autour de St-Moritz

Une concentration de red spots s'observe en Haute-Engadine, près de St-Moritz. Même comparées à d’autres red spots, ces communes affichent des reculs supérieurs à la moyenne de la
population résidente et des actifs (-1,1% et -1,8%) ainsi que des touristes (-5,8%). L’afflux
moins important de touristes devrait surtout avoir pesé sur le commerce de détail non-food à
St-Moritz. D’une part, cette commune a accueilli en 2013 quelque 222 000 touristes, soit
43 fois plus que le nombre d’habitants (5150). L’offre non-food est donc fortement dépendante
du tourisme. Et d’autre part, le nombre de touristes a baissé de 6,4% (ou 15 100 hôtes) entre
2011 et 2013. La fréquentation des magasins de St-Moritz en a donc significativement pâti. La
situation s’est encore aggravée dans les années qui ont suivi. En 2015, la commune a accueilli
15,4% (ou 36 500 hôtes) de moins qu’en 2011. Si l’offre non-food dans les red spots de
Haute-Engadine a augmenté malgré le net déclin de la population résidente, des actifs et des
touristes, c'est peut-être parce que la progression de l’offre suivi celle de la demande avec un
certain décalage. Mais l’augmentation des effectifs dans le commerce de détail pourrait aussi
être liée aux résidences secondaires, non incluses dans le modèle. Dans les communes touristiques du canton des Grisons, la part des résidences secondaires dans le parc de logements
était estimée à 61% en 2013, soit largement au-dessus de la moyenne suisse (13,6%) et
d'autres communes touristiques. Une demande potentiellement stable des propriétaires de résidences secondaires a peut-être freiné l’adaptation de l’offre au déclin du nombre de résidents,
d’actifs et de touristes.
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Perspectives pour 2017
Fig. 25: Perspectives pour 2017
Légende:  = supérieur à l’année précédente; = similaire à l’année précédente; = inférieur à l’année précédente

Commentaire

Perspectives

Tendances de la demande
Population
En raison du léger fléchissement de l’immigration nette, la croissance
démographique devrait être légèrement inférieure à celle de 2016 et
s’élever à tout juste 1,0%.
Revenu, pouvoir d’achat
En 2017, l’effet positif de la hausse nominale des salaires de 0,6% devrait
en grande partie être annulé par l’inflation attendue de 0,5%. Combiné à
des loyers toujours élevés, à une charge fiscale pour l'essentiel stable et à
une hausse significative des primes d’assurance maladie, le pouvoir d’achat
de la population en 2017 devrait être à peu près comparable à celui de
2016.
Climat de consommation
Le marché suisse de l’emploi reste plutôt tendu malgré la stagnation
attendue du taux de chômage, mais la situation n’est pas non plus dramatique. Comme la conjoncture ne devrait s’améliorer que lentement, nous ne
prévoyons pas de forte remontée du climat de consommation.
Tourisme d’achat
Si le taux de change EUR/CHF demeure stable, le tourisme d’achat devrait
continuer à évoluer en 2017 aux mêmes niveaux élevés qu’en 2016. Cela
reste notre scénario principal. La Banque nationale suisse nous semble
toutefois un peu plus disposée à accepter une légère appréciation du franc.
Tendances de l’offre
Surfaces de vente

E-commerce
Emploi

Les projets d’expansion des surfaces de vente n’ont jamais été aussi
timides depuis 2009. Malgré cela, les participants à l'enquête sont plus
nombreux à parler d'un développement (37%) que d’une diminution (20%)
en 2017.
Le commerce en ligne et sa part dans l’ensemble du commerce de détail
devraient à nouveau augmenter en 2017.
Les variations de la conjoncture se répercutent généralement sur le marché
de l’emploi avec un temps de retard. C’est la raison pour laquelle nous
pensons que l’emploi se tassera légèrement en 2017. La mutation structurelle du commerce de détail de l'habillement et des chaussures devrait se
poursuivre en 2017.















Résultat du marché
Prix

Chiffres d’affaires nominaux

Les prix à la consommation dans le commerce de détail devraient connaître
une légère baisse. Cette baisse sera plus marquée dans le segment nonfood.
Pour 2017, nous attendons une stagnation des chiffres d’affaires nominaux; certains segments non-food devraient demeurer sous pression.




Source: Credit Suisse

Fig. 26: Climat dans la branche
Légende:  = supérieur à l’année précédente; = similaire à l’année précédente; = inférieur à l’année précédente

Réalisation des objectifs en 2016

Compétitivité en 2017

Prévisions de chiffres d'affaires et
de bénéfices pour 2017

Commentaire
Plus de la moitié des entreprises ne sont pas parvenues à atteindre
leurs objectifs en termes de chiffres d’affaires. Ce chiffre passe à
40% environ pour ce qui est des bénéfices.
L’année 2016, éprouvante pour le commerce de détail, semble avoir à
peine ébranlé la confiance en soi de la branche. La majorité des
principaux décideurs pense avoir une longueur d’avance sur la concurrence directe.
61% de tous les commerçants et fabricants prévoient pour 2017 une
hausse de leurs chiffres d’affaires, et 44% des bénéfices plus substantiels.

Perspectives






Source: Fuhrer & Hotz
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Perspectives pour 2017

Top-down
En 2017, l’économie helvétique devrait afficher une croissance de 1,5%, tandis que la
consommation privée devrait progresser de 1,0% seulement. Le tourisme d’achat
évoluera probablement au même niveau qu’en 2016. Comme le commerce de détail
manque d'impulsions de croissance marquées, la branche devrait stagner en 2017.
Dans le segment non-food, la situation restera tendue.
En 2017, l’économie suisse
restera moins dynamique
qu’avant le choc monétaire

Le produit intérieur brut réel suisse devrait progresser à peu près au même rythme qu’en 2016
(+1,5%), la croissance économique suisse demeurant par conséquent inférieure à son niveau
d’avant la dernière appréciation du franc en 2015. Nous pensons que cette année, la BNS
devrait encore stabiliser le franc suisse grâce aux taux négatifs instaurés fin 2014 et par des
achats sporadiques de devises en cas de turbulences sur les marchés. Mais nous nous attendons aussi à ce que le volume des achats de devises diminue par rapport à 2016 et ce, pour
quatre raisons: premièrement, les données économiques de la Suisse ont été très solides en
2016. Deuxièmement, le franc n’est plus aussi fort que dans les mois qui ont suivi l'abandon du
taux plancher EUR/CHF en janvier 2015. Troisièmement, les achats de devises de la BNS sont
de plus en plus controversés à l’étranger. Quatrièmement, la BNS, à l’instar d’autres banques
centrales, voit d’un mauvais œil son bilan grossir en permanence. Dans un contexte de cours de
change relativement stables et au vu de la croissance économique mondiale robuste à défaut
d’être spectaculaire, la croissance réelle des exportations devrait être de nouveau solide en
2017, avec 4,5% (2016: +4,7%; 2015: +1%). Dans le même temps, la croissance de la consommation privée va probablement de nouveau être modérée, à 1,0% (2016: +0,9%).

Ralentissement de
l’immigration nette et climat
de consommation en demiteinte pèsent sur la consommation privée

Nous justifions notre prévision de croissance modérée de la consommation privée de deux façons: premièrement, la croissance démographique suisse continuera de s’affaiblir en 2017 pour
atteindre encore environ 1,0%; une baisse essentiellement due au recul de l’immigration nette.
Deuxièmement, le climat de consommation devrait peu s’améliorer en 2017. La situation reste
trop tendue sur le marché de l'emploi. Nous pensons que le taux de chômage évoluera au
même niveau qu’en 2016, à 3,3%.

Pas de hausse du pouvoir
d’achat en 2017

D’après des enquêtes, les salaires nominaux devraient augmenter de 0,6% en 2017. Mais
comme après deux années d’inflation négative, les prix vont certainement augmenter en 2017
dans des proportions similaires aux salaires, le revenu réel ne progressera que de manière limitée. Comme les loyers et la charge fiscale stagneront et que les primes d’assurance maladie
augmenteront de 4,5% en moyenne suisse, le revenu disponible et donc le pouvoir d’achat de la
population helvétique devraient à peine progresser en 2017.

Le tourisme d’achat restera
très élevé en 2017

Si le franc ne s’apprécie pas trop face à l’euro en 2017 (le scénario que nous estimons toujours
le plus probable), les achats stationnaires de la population helvétique à l'étranger ne devraient
certes pas continuer d'augmenter, mais ils devraient au mieux ne reculer que légèrement. Même
si le franc suisse se déprécie légèrement, les détaillants suisses ne pourront attendre que des
retombées positives limitées sur leurs ventes. Il faudrait pour ce faire une forte dépréciation de la
monnaie, qui semble exclue pour l’instant. De plus, le tourisme d’achat sur les canaux en ligne
des fournisseurs étrangers devrait encore s’intensifier.

Croissance modérée du
segment alimentaire,
segment non-food toujours
en repli

Le commerce de détail suisse devrait globalement stagner en 2017 (chiffre d'affaires nominal:
-0,1% par rapport à 2016), ce qui équivaut à une stabilisation après deux années difficiles. Le
recul des prix devrait se poursuivre en 2017 (-0,7%). Les détaillants du segment alimentaire
devraient pourvoir maintenir leurs prix plus ou moins au même niveau qu’en 2016 (-0,1%). Dans
le segment non-food, les prix devraient rester sur la pente descendante en 2017 (-1,5%). Grâce
à la stabilisation du tourisme d’achat à un niveau élevé et à la croissance démographique continue, quoique légèrement plus timide, la demande réelle devrait être un peu plus élevée en 2017
qu'en 2016 (chiffre d'affaires réel: +0,6). Mais le segment à en profiter en premier lieu devrait
être celui de l’alimentaire/near-food (+0,6% en termes réels, non-food: +0,4%). Les chiffres
d’affaires nominaux du commerce de détail alimentaire devraient donc retrouver quelques couleurs (+0,5%), tandis que ceux du segment non-food devraient toujours reculer (-1,1%).
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Bottom-up: rétrospective 2016 et
perspectives pour 2017
Si l’exercice 2015 s’est révélé des plus mauvais pour le commerce de détail, l’année
qui a suivi n’a pas non plus été réjouissante. Pour nombre de commerçants et de fabricants, les objectifs n’ont une fois de plus (de loin) pas été atteints.
Plus de 200 décideurs interrogés

En octobre et novembre 2016, Fuhrer & Hotz – Excellence in Retailing a interrogé plus de
200 grands décideurs sur la marche actuelle des affaires et sur leurs prévisions pour l’exercice
2017. Pour la neuvième fois déjà, les réponses recueillies ont servi de base à l’analyse bottomup du Retail Outlook. Les personnes interrogées, issues de grandes entreprises suisses des
secteurs alimentaire, near-food et non-food ainsi que d'importants fournisseurs de l’industrie
(fabricants), font partie à plus de 60% de la direction des entreprises et un peu moins de la
moitié occupent un poste dans des services de ventes ou de marketing.

2016, un exercice à nouveau décevant pour le
commerce de détail

Le choc monétaire de début 2015 n’a pas seulement modifié le comportement des consommateurs suisses en matière d'achat, il a aussi laissé des séquelles durables dans les comptes des
commerçants locaux et chez leurs fournisseurs de l’industrie. Ainsi, 54% de toutes les entreprises ne sont pas parvenues (une fois de plus) à atteindre leurs objectifs de chiffres d’affaires
(cf. figure 27), et il en va de même pour les bénéfices chez 41% d’entre elles (cf. figure 28).
Cela dit, ces pourcentages sont un moins élevés que l’année précédente, où respectivement
67% et 54% des entreprises n’avaient pas atteint leurs objectifs en termes de chiffres d’affaires
et de bénéfices. Autrement dit, les commerçants et fabricants ont été en 2016 un peu plus
nombreux qu’en 2015 à atteindre leurs objectifs en matière de chiffres d'affaires (45%) et de
bénéfices (55%), ou les ont (légèrement) dépassés. Certains semblent donc avoir adapté leurs
prévisions aux conditions cadres changeantes. Par le passé, une réaction semblable avait déjà
été observée après l’appréciation du franc en 2011.

Les chiffres d’affaires à la
traîne des bénéfices

Sur l’exercice 2016, les détaillants ont une nouvelle fois atteint plus souvent leurs objectifs de
bénéfices que leurs objectifs de chiffre d’affaires. C’est plus souvent le cas pour les commerçants de l’alimentaire – non seulement pour ce qui est du budget, mais aussi en comparaison
annuelle. Deux raisons principales expliquent à notre sens ce phénomène. Premièrement, les
dépenses ont pu être jugulées grâce à de nombreuses mesures de réduction des coûts et
d’amélioration de l’efficacité, ce qui s’est répercuté positivement sur les revenus. Et deuxièmement, le commerce de détail alimentaire s’est montré plus résistant ces dernières années à la
crise que le segment non-food.

Fig. 27: Chiffres d'affaires 2016 par rapport au budget

Fig. 28: Bénéfice 2016 par rapport au budget
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Les commerçants semblent
plus réalistes dans leur
budgétisation que leurs
fournisseurs

À l'heure d'estimer les chiffres d’affaires (cf. figure 29) et les bénéfices (cf. figure 30) à atteindre, les détaillants ont une fois de plus été plus réalistes que leurs partenaires de l’industrie
situés en amont dans la chaîne de création de valeur. Pour ce qui est des chiffres d’affaires, un
nombre étonnant de commerçants ont atteint voire dépassé les objectifs fixés, contrairement aux
fabricants. La différence en la matière entre commerçants et fabricants s’élève à 14 points de
pourcentage (53% contre 39%) en 2016. Pour ce qui est des bénéfices, cette différence n’est
que de 6 points (58% contre 52%). Ce phénomène, qui est une réalité depuis plusieurs années
déjà, semble donc avoir perduré au-delà du tournant de 2015. Mais il est difficile de l’expliquer.
Les détaillants sont certes plus proches des clients et disposent également de plus d’informations sur le marché que les fabricants. Mais cet avantage ne peut à lui seul expliquer cette
différence. Peut-être les entreprises productrices ont-elles plus de mal à adapter rapidement la
planification de leur budget, car elles s’efforcent d’exploiter au maximum leurs capacités de
production ou de trouver de nouveaux canaux de distribution ou débouchés. Comme nous
l’avons mentionné, les représentants du secteur alimentaire ont plus souvent atteint leurs objectifs que du near-food/non-food. Cette divergence s’explique de plusieurs manières. L’un des
principaux facteurs d’influence est certainement la multiplication des canaux de distribution, qui
provoque un transfert des chiffres d’affaires jusqu'ici stationnaires vers le commerce en ligne en
Suisse et à l’étranger, ce qui, en raison de la transparence croissante sur les prix de vente, se
répercute à son tour sur l’évolution de ces derniers. Mais les détaillants near-food/non-food
semblent anticiper de mieux en mieux ce phénomène. Pour preuve, sur l’exercice écoulé, le
niveau d’atteinte des objectifs en termes de chiffre d’affaires ne diffère que de 4 points de pourcentage (alimentaire: 45% / near-/non-food: 41%). Avec 16 points, la différence en matière de
bénéfice était un peu plus importante (alimentaire: 62% / near-/non-food: 46%).

Les chiffres d’affaires réalisés sur Internet dépassent
les attentes

Dans l'étude de cette année, nous avons également posé aux commerçants possédant à la fois
des points de vente stationnaires et leurs propres boutiques en ligne la question suivante: comment
les objectifs sont-ils atteints en fonction du canal de distribution? Les réponses sont éloquentes et
montrent que de nombreux commerçants en Suisse réagissent encore de manière très traditionnelle, y compris pour la planification de leur budget. Tandis que les prévisions de chiffre d’affaires
stationnaire ont été atteintes voire (légèrement) dépassées dans 51% des cas, cette valeur s’élève
à 88% pour les prévisions de chiffre d’affaires en ligne. Plus précisément, 46% des détaillants ont
atteint leurs objectifs de chiffre d'affaires sur Internet avec une boutique en ligne et 42% les ont
dépassés, parfois largement. Environ un détaillant sur sept a vendu bien plus que prévu sur sa
boutique en ligne (10% et plus). Ces données indiquent une fois de plus que l’on sous-estime
encore largement aujourd’hui l’étendue et la rapidité du transfert de chiffre d’affaires des points de
vente stationnaires vers le commerce en ligne. Le commerce de détail suisse serait donc bien avisé
de se pencher de plus près encore sur cette évolution et sur ce qui relie ces deux mondes. Tous
les détaillants n’ont pas les mêmes difficultés, comme nous le montrons au chapitre «Le commerce
en ligne poursuit son envolée». Rappelons ici l’exemple du sous-segment habillement/chaussures,
qui devrait générer sur Internet pas moins d'un quart de son chiffre d’affaires total dans cinq ans
environ. Il est donc logique d’assister à un remaniement du réseau des points de vente (voir aussi
«Complément: Optimisation des surfaces de vente à grande échelle).

Fig. 29: Réalisation des objectifs de chiffre d'affaires

Fig. 30: Réalisation des objectifs de bénéfices
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Bottom-up: prévisions de chiffres
d’affaires et de bénéfices
La branche aborde l’exercice 2017 pleine d’espoir. Plus de 60% des détaillants et
fabricants s’attendent à une hausse (modérée) de leur chiffre d'affaires.
Les détaillants croient en
leurs atouts

L’année 2016, qui a (de nouveau) déçu les attentes de nombreux détaillants et fabricants en
termes d'atteinte des objectifs, ne semble pas avoir ébranlé leur confiance. Une majorité (57%)
de grands décideurs pense avoir une longueur d’avance sur ses concurrents directs (cf. figure 31). 7% se considèrent même nettement avantagés par rapport à leurs homologues du
même secteur. Un peu plus d’un tiers des spécialistes estime son entreprise à égalité avec la
concurrence. Seuls 4% s’attendent à perdre des parts de marché en 2017. Personne ne s'attend à d'importants désavantages – c'est là un changement par rapport à l’année précédente.
Dans l’esprit des commerçants et des fabricants, la reprise a donc déjà (re)commencé.

Des prévisions ambitieuses
pour les fabricants

La foi des entreprises en leurs propres atouts se manifeste aussi dans leurs prévisions de
chiffres d’affaires et de bénéfices pour 2017: 61% de tous les commerçants et fabricants prévoient ainsi une augmentation de leurs recettes. Le même optimisme s'était déjà observé sur les
deux exercices qui ont suivi la fatidique année 2011 (cf. figure 32). Pour ce qui est des bénéfices, les nombreuses mesures de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité semblent
avoir déjà porté leurs fruits, ce qui rendra difficile toute nouvelle optimisation des coûts. Pourtant, la plupart des acteurs de la branche tablent pour 2017 sur des recettes stables (36%) ou
en hausse (44%). Le commerce et l’industrie émettent toutefois des prévisions très divergentes.
Alors que plus des deux tiers des fabricants comptent sur une hausse de leurs chiffres
d’affaires, c’est le cas d’un détaillant sur deux «seulement».

Le segment near-/non-food
un peu plus timide

L’évolution générale du marché semble exercer une influence sur les prévisions de chiffre
d’affaires et de bénéfices du segment near-/non-food. Les représentants de ce secteur fortement sous pression à l'heure actuelle abordent l’année 2017 de manière un peu plus défensive
que leurs collègues du segment alimentaire. Une entreprise sur cinq du segment near-/non-food
prévoit (à nouveau) une baisse de son chiffre d’affaires par rapport à 2016, et 14% prévoient
une baisse de leurs bénéfices; 23% comptent sur une évolution stable de leurs recettes et 56%
sur une augmentation. Concernant les bénéfices, 35% ne prédisent pas de variation par rapport
à 2016 et 46% s’attendent à une augmentation. Si une grande majorité des entreprises table
sur une croissance en 2017, elles sont bien moins nombreuses que dans le segment alimentaire
à envisager le nouvel exercice de manière (très) enthousiaste.

Fig. 31: Comparatif de performance 2017

Fig. 32: Prévisions de chiffre d’affaires, 2011-2017
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Bottom-up: planification des
surfaces de vente
En Suisse, un détaillant sur cinq prévoit une réduction de ses surfaces de vente. Des
fermetures de sites sont à prévoir, surtout dans le segment near-/non-food.
Des projets de développement plus timides que
jamais

Les projets de transformation des commerçants stationnaires au profit de la vente multi-canaux
se répercutent directement sur les projets d'expansion des surfaces de vente. Les prévisions
pour 2017 montrent de façon éclatante que le nombre de commerçants désireux d’augmenter
leurs surfaces de vente n’a jamais été aussi faible depuis 2009 et que dans le même temps, le
nombre de ceux qui envisagent une réduction de leurs surfaces n’a jamais été aussi élevé
(cf. figure 33). Enfin, 37% des commerçants veulent entamer l’exercice 2017 avec les mêmes
surfaces qu’auparavant.

Certains détaillants alimentaires prévoient eux aussi
pour la première fois une
diminution de leurs surfaces

Le thème de la planification des surfaces de vente doit aussi être appréhendé sous deux angles
différents. Il faut d’abord considérer le point de vue du détaillant alimentaire, puis celui du détaillant near-food/non-food. Plus de la moitié des détaillants alimentaires souhaite ouvrir en 2017
de nouveaux points de vente ou agrandir certains sites existants, ce qui se traduira par une
augmentation de la surface totale. Fait nouveau, certains commerçants du domaine alimentaire
diminueront pour la première fois leurs surfaces de vente en 2017. Avec 11% des réponses,
cela ne concerne cependant que quelques entreprises isolées. Le segment near-food/non-food
présente quant à lui un tableau bien différent. Plus d’un décideur sur quatre prévoit une diminution des surfaces, soit une nouvelle progression de 3 points de pourcentage par rapport à
l’année précédente. Résultat, avec 27% des réponses de part et d’autre, ce segment enregistre
autant de projets de diminution que de projets d'expansion. 42% des commerçants nearfood/non-food essaieront d’atteindre les objectifs fixés avec les surfaces existantes.

Diminution des surfaces
surtout à grande échelle

Mais là où l’on prévoit le développement des surfaces, les projets sont bien timides par rapport à
ceux des années précédentes (si l’on considère le nombre de mètres carrés ajoutés par rapport
à la surface déjà ajoutée). En revanche, là où l’on prévoit des diminutions de surface, c’est tout
le contraire: les commerçants qui envisagent une réduction de leurs surfaces de vente veulent
pour la plupart en sacrifier une part considérable. Ainsi, 45% prévoient une diminution de plus de
5%, et 27% une diminution de 3 à 5% (cf. figure 34). Les plus petites corrections inférieures à
3% ne concernent que 9% des commerçants. Ces mesures et leur étendue peuvent être vues
comme un signe que le temps des ajustements stratégiques est passé et qu’il s’agit désormais
davantage de réorientations stratégiques – y compris en matière de planification des surfaces.

Fig. 33: Modification prévue des surfaces de vente

Fig. 34: Modification prévue des surfaces de vente en 2017
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Bottom-up: budgets marketing
Le marketing consommateurs pèse plus lourd dans le budget marketing global. Les
producteurs, en particulier, misent davantage sur la promotion des ventes.
Les budgets publicitaires
sont regonflés

L’époque où les budgets marketing étaient revus à la hausse presque systématiquement
d’année en année semble appartenir au passé. Cela étant dit, les coupes budgétaires imposées
l’année dernière n’ont pas été reportées à l’exercice 2017. Dans le solde (part des entreprises
planifiant des budgets plus importants moins part des entreprises prévoyant des réductions de
dépenses), les budgets communication se sont à nouveau légèrement redressés après le repli
de l’an dernier (cf. figure 35). Au total, le marketing consommateurs pèse plus lourd dans le
budget marketing global. Cette récente évolution profite également aux budgets publicitaires, qui
se sont quelque peu regonflés suite aux coupes de 2016. Cette évolution est le fait des seuls
commerçants, dont 15% ont augmenté la part allouée au budget publicitaire, alors que 13%
l’ont réduite (cf. figure 36). De manière générale, il est étonnant de constater que le commerce
et l’industrie répartiront différemment les moyens marketing dont ils disposent en 2017. Les
fabricants investiront essentiellement leurs moyens dans la promotion des ventes au détriment
des autres dépenses, tandis que les commerçants s’en tiendront pour la plupart à la répartition
habituelle.

Le budget de promotion des
ventes reste le grand gagnant de la redistribution
des moyens

Depuis le premier relevé effectué pour le Retail Outlook 2009, une part croissante des moyens
disponibles est transférée chaque année du budget communication à la promotion des ventes.
D’un autre côté, la part des moyens alloués aux relations publiques fond d’année en année.
Comme le montre la figure 36, la part allouée au budget publicitaire est très volatile, car fortement dépendante de la marche des affaires de l’entreprise. La figure montre aussi que
l’évolution du budget communication est clairement fonction de celle du budget publicitaire.
Cela s'explique par le fait que le budget publicitaire constitue la plus grosse part du budget
communication et qu'à ce titre, il conditionne largement ce dernier. Les activités de promotion
des ventes ont apparemment bénéficié ces dernières années d’une augmentation des moyens
alloués par le budget communication. Si l’on considère cette évolution dans le cadre du Customer Journey dans son ensemble, il s'agirait par conséquent de déclencher des impulsions lors
de la phase d’achat et d'amener le client à acheter (davantage). De nombreux grands décideurs
souhaitent donc exploiter d’abord la fréquentation existante et ensuite seulement, stimuler la
fréquentation.

Fig. 35: Évolution des budgets marketing

Fig. 36: Budgets marketing des commerçants et
fabricants
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Les informations et opinions exprimées dans ce rapport (autres que les
contributions apportées à des articles par des stratèges en investissement)
sont celles du département Research de la division International Wealth
Management du Credit Suisse au moment de la rédaction du présent
rapport et sont susceptibles d’être modifiées 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 différences 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 différentes. 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 suppositions, 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 recommandations 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
La politique du CS consiste à publier et à mettre à jour ses rapports de
recherche / recommandations à la fréquence qu’il juge appropriée, lorsqu’il estime que l’évolution d’une entreprise, d’un secteur ou d’un marché
est susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les points de vue et
opinions exprimés ici. 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.creditsuisse.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 nonresponsabilité
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 instruments 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 informations 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
réglementé. Elles ne tiennent pas compte des objectifs, de la situation ou
des besoins financiers d’une quelconque personne – autant d’aspects qui
doivent être impérativement examinés avant toute décision de placement.
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Vous devriez prendre conseil auprès de votre conseiller financier avant de

établissement agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdiens-

prendre toute décision d'investissement basé sur le présent rapport ou

tleistungsaufsicht (BaFin). Australie: Ce rapport est distribué en Australie

pour toute explication concernant le contenu de ce dernier. Ce rapport vise

par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712

uniquement à exposer des observations et opinions du CS à la date de

AFSL 226896) seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la

rédaction, sans tenir compte de la date à laquelle vous pouvez le recevoir

section s761G du Corporations Act de 2001. CSSB ne garantit pas la

ou y accéder. Les observations et opinions contenues dans le présent

performance des produits financiers mentionnés dans le rapport et ne

rapport peuvent être différentes de celles des autres divisions du CS.

fournit aucune assurance quant à la performance de ces produits. Au-

Toute modification demeure réservée sans préavis et sans obligation de

triche: Le présent rapport est distribué par CREDIT SUISSE (LUXEM-

mise à jour. Le CS n'est nullement tenu de garantir que lesdites mises à

BOURG) S.A. Zweigniederlassung Autriche. La Banque est une succursale

jour soient portées à votre attention. PRÉVISIONS ET ESTIMATIONS:

de CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., dûment autorisée en tant

Les performances passées ne doivent pas constituer une indication ni

qu’établissement de crédit au Grand-Duché de Luxembourg et sise au 5,

constituer une garantie de résultats futurs et aucune garantie, explicite ou

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. L’établissement est soumis au

implicite, n'est donnée quant aux performances futures. Dans la mesure

contrôle prudentiel de l’autorité de surveillance du Luxembourg, la Commis-

où ce rapport contient des déclarations relatives à la performance future,

sion de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), sise au 110, route

celles-ci ont un caractère prévisionnel et sont soumises à un certain

d’Arlon, L-2991 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de

nombre de risques et d’incertitudes. Sauf mention contraire, les chiffres

l’autorité de surveillance autrichienne, l’Österreichische Finanzmarktaufsicht

n’ont pas été vérifiés. Toutes les évaluations mentionnées dans le présent

(FMA), sise Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienne. Bahreïn: Ce rapport est

rapport sont soumises aux politiques et procédures d’évaluation du CS.

distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est autorisée et régle-

CONFLITS: Le CS se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs

mentée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Firm

apparaissant dans le présent rapport. Le Credit Suisse, ses sociétés

Category 2. Credit Suisse AG, Bahrain Branch, est sise Level 22, East

affiliées et/ou leurs collaborateurs peuvent détenir des positions ou des

Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Royaume de Bahreïn. Du-

participations ou tout autre intérêt matériel, ou encore effectuer des tran-

baï: Cette information est distribuée par Credit Suisse AG (DIFC Branch),

sactions sur les titres mentionnés, des options s’y rapportant, ou des

dûment agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority

investissements connexes; ils peuvent également accroître ou liquider

(«DFSA»). Les produits ou services financiers liés ne sont proposés qu’à

ponctuellement de tels investissements. Le CS peut fournir, ou avoir fourni

des clients professionnels ou à des contreparties du marché, tels que

au cours des douze derniers mois, à toute société ou tout émetteur men-

définis par la DFSA, et ne sont pas destinés à d’autres personnes. Credit

tionné des conseils importants en rapport avec l’investissement énuméré

Suisse AG (DIFC Branch) est sise Level 9 East, The Gate Building, DIFC,

dans ce document ou un investissement lié. Certains des investissements

Dubaï, Émirats arabes unis. France: Le présent rapport est distribué par

mentionnés dans le présent rapport seront proposés par une entité indivi-

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, autorisée par

duelle ou une société affiliée du CS; le CS peut également être le seul

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant que

teneur de marché pour de tels investissements. Le CS est impliqué dans

prestataire de services d’investissement. Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,

plusieurs opérations commerciales en relation avec les entreprises men-

Succursale en France, est placée sous la supervision et la réglementation

tionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce

de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ainsi que de l’Autorité

spécialisé, l'arbitrage des risques, les activités de tenue de marché et

des Marchés Financiers. Gibraltar: Ce rapport est distribué par Credit

autres activités de négoce pour compte propre. Le CS est signataire d’un

Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited est une entité

accord avec l’émetteur relatif à la fourniture de services aux sociétés

légalement indépendante détenue en totalité par Credit Suisse et elle est

d’investissement. IMPÔTS: Aucune des informations contenues dans le

réglementée par la Gibraltar Financial Services Commission. Guernesey:

présent rapport ne constitue un conseil de nature juridique ou en matière

Le présent rapport est distribué par Credit Suisse (Channel Islands) Limited,

de placements, de comptabilité ou d’impôts. Le CS n’offre pas de conseils

une entité juridique indépendante enregistrée à Guernesey sous le numéro

sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous

15197 et ayant son adresse enregistrée à Helvetia Court, Les Echelons,

recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Les niveaux et

South Esplanade, St Peter Port, Guernesey. Credit Suisse (Channel

bases d’imposition dépendent des circonstances individuelles et sont

Islands) Limited est détenu à 100% par Credit Suisse AG et est réglementé

susceptibles de changer. SOURCES: Les informations et les opinions

par la Guernsey Financial Services Commission. Des copies de derniers

contenues dans le présent rapport ont été obtenues ou tirées de sources

comptes vérifiés sont disponibles sur demande. Hong Kong: Le présent

jugées fiables par le CS. Le CS ne saurait être tenu pour responsable des

document a été publié à Hong Kong par Credit Suisse AG, Hong Kong

pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ce rapport. SITES WEB:

Branch, qui possède une licence en tant que société agréée par la Hong

Ce rapport peut fournir des adresses de sites web ou contenir des liens qui

Kong Monetary Authority et qui est réglementée par la Securities and

conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le rapport fait état du

Futures Ordinance (chapitre 571 de la législation du pays). Inde: Le pré-

contenu web du CS, le CS n'a pas procédé au contrôle des sites web liés

sent rapport est distribué par Credit Suisse Securities (India) Private Limited

et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces

(CIN n° U67120MH1996PTC104392), établissement réglementé par le

adresses ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le

Securities and Exchange Board of India en qualité d’analyste Research (n°

contenu web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre

d’enregistrement INH 000001030), de gérant de portefeuille (n°

information et le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du

d’enregistrement INP000002478) et de courtier en valeurs mobilières (n°

présent rapport. L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le

d’enregistrement

biais de ce rapport ou via le site web du CS se fait à vos propres risques.

INF010970631), et ayant son siège social 9th Floor, Ceejay House,

Distribution des rapports de recherche

INB230970637;

INF230970637;

INB010970631;

Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Inde, T- +91-22 6777 3777. Italie: Ce
rapport est distribué en Italie par Credit Suisse (Italy) S.p.A., banque de

A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est préparé et

droit italien inscrite au registre des banques et soumise à la supervision et

distribué par Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée

au contrôle de la Banca d’Italia, de la CONSOB et est aussi distribué par

par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Allemagne:

Credit Suisse AG agissant à titre de banque suisse autorisée à fournir des

Le présent document est distribué par Credit Suisse (Deutschland) AG,

prestations bancaires et financières en Italie. Japon: Ce rapport est publié
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uniquement au Japon par Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Finan-

découlent, en relation avec les prestations de conseil financier que Credit

cial Instruments Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau

Suisse AG, Singapore Branch, est susceptible de vous fournir. Espagne:

(Kinsho) No. 66, membre de la Japan Securities Dealers Association, de la

Ce rapport est distribué en Espagne par Credit Suisse AG, Sucursal en

Financial Futures Association of Japan, de la Japan Investment Advisers

España, autorisée sous le numéro 1460 dans le registre de la Banco de

Association et de la Type II Financial Instruments Firms Association. Credit

España. Thaïlande: Ce rapport est distribué par Credit Suisse Securities

Suisse Securities (Japan) Limited ne publiera ni ne transmettra ce rapport

(Thailand) Limited, qui est réglementé par l'Office of the Securities and

en dehors du Japon. Jersey: Ce rapport est distribué par Credit Suisse

Exchange Commission, Thaïlande, et dont l'adresse enregistrée est 990

(Channel

activités

Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bang-

d’investissement sont réglementées par la Jersey Financial Services Com-

kok, tél. 0-2614-6000. Turquie: Les informations, commentaires et

mission. L’adresse à Jersey de Credit Suisse (Channel Islands) Limited,

recommandations de placement formulés dans le présent document

succursale de Jersey, est TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier,

n’entrent pas dans la catégorie des conseils en placement. Les services de

Jersey JE4 5WU. Liban: Le présent rapport est distribué par Credit Suisse

conseil en placement sont des services fournis par des établissements

(Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un établissement financier enregistré au

agréés à des personnes ; ils sont personnalisés compte tenu des préfé-

Liban, réglementé par la Banque centrale du Liban («BCL») et titulaire

rences de ces personnes en matière de risque et de rendement. Les com-

d’une licence bancaire n° 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL est

mentaires et les conseils indiqués dans le présent document sont, au

soumis à la législation et à la réglementation de la BCL ainsi qu’à la législa-

contraire, de nature générale. Les recommandations formulées peuvent

tion et aux décisions de la Capital Markets Authority du Liban («CMA»).

donc ne pas convenir à votre situation financière ou à vos préférences

CSLF est une filiale de Credit Suisse AG et fait partie du Credit Suisse

particulières en matière de risque et de rendement. Par conséquent, pren-

Group (CS). La CMA décline toute responsabilité quant au contenu, à

dre une décision de placement en vous fiant uniquement aux informations

l’exactitude et à l’exhaustivité des informations présentées dans ce rapport.

qui figurent dans le présent document pourrait donner des résultats qui ne

La responsabilité du contenu du présent rapport est assumée par

correspondent pas à vos attentes. Le présent rapport est distribué par

l’émetteur, ses administrateurs et d’autres personnes tels des experts, dont

Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, établissement

les opinions sont incluses dans le rapport avec leur consentement. La CMA
n’a pas non plus évalué l’adéquation de l’investissement pour tout investis-

réglementé par le Capital Markets Board of Turkey, dont le siège social est
sis Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul-

seur particulier ou tout type d’investisseur. Les investissements sur les

Turquie. Royaume-Uni: Ce document est publié par Credit Suisse (UK)

marchés financiers peuvent présenter un degré élevé de complexité et de

Limited et Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securi-

risques et ne pas convenir à tous les investisseurs. CSLF procédera à

ties (Europe) Limited et Credit Suisse (UK) Limited, toutes deux autorisées

l’évaluation de l’adéquation de cet investissement sur la base des informa-

par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial

tions que l’investisseur lui aurait fournies et conformément aux instructions

Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, sont des sociétés

et procédures internes du Credit Suisse. Il est entendu que l’anglais sera

associées mais indépendantes du Credit Suisse sur le plan juridique. Les

utilisé dans tous les documents et communications fournis par le CS et/ou

protections offertes par la Financial Conduct Authority et/ou la Prudential

CSLF. En acceptant d’investir dans le produit, l’investisseur confirme ne

Regulation Authority à la clientèle privée ne s’appliquent pas aux place-

pas s’opposer à l’utilisation de la langue anglaise. Luxembourg: Ce rapport

ments et services fournis par des personnes situées en dehors du

est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., une banque du Luxem-

Royaume-Uni. Le Financial Services Compensation Scheme est inappli-

bourg autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du

cable lorsque l’émetteur n’a pas satisfait à ses obligations. Dans la limite

Secteur Financier (CSSF). Qatar: Cette information a été distribuée par

communiquée au Royaume-Uni ou susceptible d’avoir un effet au

Credit Suisse (Qatar) L.L.C qui a été autorisée et qui est réglementée par la

Royaume-Uni, le présent document constitue une sollicitation financière qui

Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sous le n° QFC 00005.

a été approuvée par Credit Suisse (UK) Limited, entité agréée par la Pru-

Tous les produits et les services financiers liés ne sont disponibles qu'aux

dential Regulation Authority et régie par la Financial Conduct Authority et la

clients commerciaux ou aux contreparties du marché (tels que définis par

Prudential Regulation Authority pour la conduite d’activités d'investissement

les règles et réglementations de la Qatar Financial Centre Regulatory Au-

au Royaume-Uni. Le siège social de Credit Suisse (UK) Limited est sis Five

thority (QFCRA)), y compris les individus qui ont opté pour être classés en

Cabot Square, London, E14 4QR. Veuillez noter que les règles relatives à

tant que client commercial avec des actifs liquides de plus de 1 million

la protection des clients de détail aux termes du Financial Services and

d'USD et qui disposent de connaissances, d'une expérience et d'une

Market Act 2000 du Royaume-Uni ne vous seront pas applicables et que

compréhension leur permettant de participer à de tels produits et/ou ser-

vous ne disposerez pas non plus des éventuelles indemnisations prévues

vices. Singapour: Ce rapport a été élaboré et publié à Singapour exclusi-

pour les «demandeurs éligibles» («eligible claimants») aux termes du Finan-

vement à l’intention des investisseurs institutionnels, des investisseurs

cial Services Compensation Scheme du Royaume-Uni. L’imposition appli-

accrédités et des investisseurs avertis (tels que définis dans les Financial

cable dépend de la situation individuelle de chaque client et peut subir des

Advisers Regulations), et est également publié par Credit Suisse AG, Sin-

changements à l’avenir.

gapore Branch, à l’intention des investisseurs étrangers (tels que définis
dans les Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore

ÉTATS-UNIS: LE PRÉSENT DOCUMENT, EN SA FORME ORIGINALE
OU COPIÉE, NE SAURAIT ÊTRE ENVOYÉ, INTRODUIT OU DISTRIBUÉ

Branch, peut distribuer les rapports établis par ses entités étrangères et

AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES IMPOSABLES AUX ÉTATS-

sociétés affiliées sous le régime prévu au Règlement 32C des Financial

UNIS (AU SENS DE LA REGULATION S DU US SECURITIES ACT DE

Advisers Regulations. Les bénéficiaires singapouriens doivent prendre

1933 , DANS SA VERSION AMENDÉE).

Islands)

Limited,

Jersey

Branch,

dont

les

contact avec Credit Suisse AG, Singapore Branch, par téléphone au +656212-2000 pour toute question résultant du ou en rapport avec le présent
rapport. En vertu de votre statut d’investisseur institutionnel, d’investisseur

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est soumise

accrédité, d’investisseur averti ou d’investisseur étranger, Credit Suisse AG,

à l’autorisation écrite du Credit Suisse. Copyright © 2017 Credit Suisse

Singapore Branch, est dispensé de respecter certaines exigences de con-

Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.

formité selon le Financial Advisers Act, chap. 110 de Singapour («FAA»),
les Financial Advisers Regulations et les notifications et les directives qui en

16C032A_R
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Autres publications de Credit Suisse Economic Research

Manuel des branches 2017
Structures et perspectives
Véritable ouvrage de référence des
secteurs de l’économie suisse, le Manuel des branches est édité une fois
par an. Les différents portraits donnent un aperçu détaillé des structures
et des perspectives conjoncturelles
des diverses branches.

Étude régionale sur le canton de
Zoug
Le canton de Zoug est d'ordinaire
bien placé dans les classements économiques. Cette étude régionale se
penche sur les perspectives économiques de la région et aborde les inconvénients de ce succès.
2 février 2017

10 janvier 2017

Marché immobilier 2017
Publiée chaque année, l’étude immobilière analyse les répercussions du contexte conjoncturel, les défis actuels
ainsi que les mutations structurelles sur
les principaux marchés immobiliers de
Suisse.

Moniteur Suisse
1e trimestre 2017
Le Moniteur Suisse synthétise les résultats d’analyses et prévisions macro- et micro-économiques.
Mi-mars 2017

7 mars 2017

Global Monitor
1e trimestre 2017
Le Global Economic Monitor fournit
un aperçu de nos prévisions s'agissant des principales économies et
aborde des thèmes d'actualité adhoc.
25 janvier 2017

Étude sur les caisses de pension
suisses 2017
Pour la quatrième fois, le Credit
Suisse analyse le paysage des
caisses de pension suisses. Cette
étude repose entre autres sur une
enquête de grande envergure menée
auprès d’environ 200 caisses de
pension et portant sur les défis actuels que doit relever le système du
2e pilier.
4 mai 2017

La prochaine édition du Retail Outlook paraîtra en janvier 2018.
Vous trouverez plus d’informations actuelles sur les principales branches helvétiques dans le Manuel
des branches 2017, qui paraîtra le 10 janvier 2017.
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