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couverture :
Les défis de la numérisation ne sont pas les mêmes pour le commerce de gros et le commerce de 
détail. Les places de marché virtuelles jouent par exemple un rôle beaucoup plus important dans le 
commerce de détail que dans le commerce de gros. En revanche, les processus automatisés avec les 
clients industriels ont davantage progressé dans le commerce de gros. Dans le commerce mondial, 
la numérisation entraîne principalement une convergence des marchés. 
Aujourd’hui déjà, il apparaît que la fonction charnière du commerce est appelée à gagner en importance 
dans le cadre de la numérisation de l’industrie ou du secteur de la construction. Il est déjà visible que les 
places de marché Amazon et Alibaba pénétreront dans un avenir proche des segments commerciaux dans 
lesquels cette concurrence n’existe pas encore.
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En lançant la publication Facts and Figures en 2012, Commerce Suisse avait pour ambition de donner 
un visage à un secteur du commerce souvent inconnu et fort discret et d’en souligner les innombrables 
mérites. Avec les quatre éditions parues à ce jour, nous avons rassemblé de gigantesque données chiffrés 
tout à fait éclairant, qui ont permis de mieux saisir le commerce suisse. 
Aujourd’hui, 628 000 personnes travaillent dans notre branche et y ont trouvé un emploi aussi varié 
et exigeant. Cela représente 13 % des emplois en Suisse, soit une part bien plus importante que dans 
toutes les autres branches. Nous sommes en contact avec une petite partie de ces emplois au quotidien 
et chacun de nous fait appel aux services offerts par le commerce de détail. Les 235 000 emplois du 
commerce de gros sont pourtant pour la plupart invisibles.

Ce chiffre atteste en tout cas de l’importance du commerce dans notre vie quotidienne. Le commerce 
de détail est indispensable pour couvrir nos besoins de base, des denrées alimentaires aux vête-
ments. L’industrie suisse et le secteur de la construction ne pourraient pas non plus se passer des 
produits et services de notre branche. Il est donc essentiel à plus d’un titre que nous nous préoccu-
pions des conditions cadres dans lesquelles elle opère. L’objectif doit être en effet de simplifier au 
maximum le commerce international. 

Dans l’avant-propos de l’édition de 2012, on pouvait lire ceci: «Réguler davantage pour mieux contrôler les 
activités économiques ne peut être la réponse à la crise.» Malheureusement, le monde semble s’engager 
dans une autre voie: le BREXIT, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et une crainte 
diffuse face à la globalisation déterminent le contexte politique actuel, où la tendance mondiale est 
clairement au protectionnisme. Plus que toute autre branche, le commerce a pourtant besoin de fron-
tières ouvertes, d’une sécurité juridique maximale en matière d’accès aux marchés internationaux ainsi 
que de partenariats internationaux solides. 

Dans l’édition 2019 de nos Facts and Figures, la dernière en date, en plus de mettre en lumière la di-
mension mondiale et la place du commerce dans le paysage économique suisse et d’analyser notre 
branche, nous nous intéressons aussi à deux segments majeurs et très différents du secteur: le commerce 
de détail et le commerce de matériaux de construction.
 
Il me reste à vous souhaiter une agréable lecture.

Kaspar Engeli
Directeur de Commerce Suisse

Avant-propos
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Commerce Suisse

Promouvoir et faciliter le commerce
L’association faîtière du commerce suisse, Commerce Suisse regroupe 33 associations professionnelles 
réunissant 3700 entreprises au total. Dotée d’une infrastructure moderne, Commerce Suisse se po-
sitionne comme un centre de service moderne doté d’une équipe qualifiée et d’une infrastructure 
moderne. L’association propose à ses membres un large éventail de prestations intéressantes dans 
le domaine tant économique que juridique. En tant que première organisation du commerce, elle 
promeut et simplifie le commerce et s’impose comme un partenaire compétent auprès des autorités 
et des médias en Suisse.

Nous atteignons cet objectif en

· nouant des alliances économiques et politiques pour défendre les intérêts de nos membres;
· nous investissant en faveur d’un ordre libéral du commerce suisse et du renforcement de la responsabi-

lité individuelle des entrepreneurs;
· veillant à créer des conditions équitables avec un accès réciproque aux marchés étrangers;
· soutenant nos membres dans la lutte contre les obstacles commerciaux;
· créant de la valeur ajoutée pour les membres grâce à une vaste gamme de prestations;
· gérant des assurances sociales à des conditions avantageuses;
· nous engageant pour la formation professionnelle et continue.

Commerce Suisse est convaincu que toute forme de protectionnisme ne peut être que néfaste à 
long terme. Notre mission première consiste à instaurer ou à maintenir un commerce international 
sans obstacles. Commerce Suisse défend activement les intérêts de ses membres et entretient des 
contacts avec les offices fédéraux, les autorités, les partis et une multitude d’organisations nationales 
et internationales. Les membres bénéficient d’un soutien en cas de problèmes.

BAK Economics

Une analyse complète du commerce suisse depuis plus de 35 ans
BAK Economics, Institut de recherche indépendant, est un institut qui analyse l’économie nationale, 
établit des prévisions en la matière et propose des services de conseil à caractère empirique et quan-
titatif. Depuis plus de 35 ans, BAK Economics s’est entre autres spécialisé dans l’analyse de branches à 
l’aide de diverses méthodes. Depuis le début, le commerce de détail fait partie des principales branches 
analysées. Très tôt, un modèle prévisionnel reposant sur des méthodes économétriques modernes a été 
développé spécifiquement pour celui-ci.

Aujourd’hui, outre le service de prévisions conjoncturelles, l’analyse comprend aussi une évaluation du 
potentiel des marchés régionaux ainsi que des analyses structurelles complètes du commerce de détail 
suisse et de l’évolution internationale de ce secteur.
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Explications
Après la Seconde Guerre mondiale, le monde s’est de nouveau rapproché lentement mais sûrement. Le 
commerce international a lentement repris et les barrières commerciales sont progressivement tombées. 
En 1947, les bases de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été jetées à Genève avec la signa-
ture du GATT («General Agreement on Tariffs and Trade»). Tous les pays ont profité d’égale manière de 
cette ouverture. À notre voisinage direct, la création du marché intérieur européen en 1992, qui a fait de 
l’UE la première puissance commerciale au monde, a été une nouvelle étape importante. 
Malheureusement, l’intégration du commerce mondial est aujourd’hui en perte de vitesse. De premières 
dérives protectionnistes ont pu être observées à la sortie de la crise financière mondiale. Ces derniers 
mois, nous assistons par ailleurs à une résurgence du protectionnisme dans de nombreux pays européens, 
qui s’est notamment matérialisée dans le vote en faveur du BREXIT. La guerre commerciale que se livrent 
les États-Unis et la Chine va malheureusement dans la mauvaise direction et a clairement freiné la 
dynamique croissance de l’économie mondiale. 
En outre, les négociations du cycle de Doha débutées en 2001 dans le cadre de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) sont aujourd’hui au point mort, et l’OMC est bloquée dans son travail par des 
querelles politiques. Il faut aujourd’hui que tous les acteurs s’arment de courage pour trancher le 
nœud gordien et renforcer de nouveau l’OMC tout en poursuivant avec détermination dans la voie 
des accords bilatéraux de libre-échange. C’est vrai en particulier pour la Suisse qui, en tant que petit pays, 
a besoin de pouvoir échanger des marchandises librement et le plus souplement possible. 

L’observation des volumes d’échange révèle clairement l’importance du commerce mondial : 

en 2015, les échanges de biens à travers le monde ont atteint 15,7 billions USD, dont 8,4 billions, 
soit 53,5 %, ont été réalisés à l’intérieur des zones géographiques respectives, tandis que les 7,3 billions
restants ont trouvé preneur à l’extérieur de la région exportatrice. L’Europe constitue la zone économique 
la plus impliquée dans le commerce mondial. Environ 37 % du volume de manutention de biens de 
valeur sont passés par les pays européens, et la majorité d’entre eux (69 %) a été échangée à l’intérieur 
de cette région. La région Asie-Pacifique constitue le deuxième partenaire commercial en termes de 
volumes (30 %), suivie de l’Amérique du Nord (19 %). Si l’on observe les différents volumes d’échange 
entre les zones géographiques, on remarque que le commerce entre les trois régions citées  (Europe, 
Asie-Pacifique, Amérique du Nord) représente environ 54 % du commerce interrégional mondial. 
Environ 11  % des exportations européennes sont destinés à l’Asie et 9  % environ sont expédiés 
vers l’Amérique du Nord. Plus de 19 % des exportations asiatiques sont acheminés vers les pays 
nord-américains et, dans le sens opposé, la quote-part est même encore légèrement supérieure 
(20 %). 

Le commerce met le monde en mouvement :
les échanges commerciaux mondiaux
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Le commerce extérieur suisse repose sur trois piliers: l’adhésion à l’OMC, les accords bilatéraux avec l’Union 
européenne et les accords de libre-échange avec des pays situés en-dehors de celle-ci.

L’OMC assure l’accès aux marchés et facilite le commerce international grâce à des normes mondiales. 
Cela permet à la Suisse, en tant que pays enclavé, d’importer et d’exporter facilement et équitablement 
à l’échelle mondiale.

Les quelque 130 accords «bilatéraux» en place aujourd’hui résultent du rejet de l’EEE du 6 décembre 1992. 
Pendant dix ans, notre économie a stagné, dépassée par tous les pays voisins; nous étions la lanterne rouge 
de l’OCDE, jusqu’à ce que les Accords bilatéraux I nous donnent un puissant élan à partir de 2002. Aujourd’hui, 
ces accords sont devenus indispensables et constituent la clé de notre prospérité et de notre stabilité.

Alors qu’il apparaissait de plus en plus clairement qu’il ne serait pas possible de faire des progrès signifi-
catifs au sein de l’OMC, l’idée de conclure des accords de libre-échange entre pays ou groupes de pays a 
pris une importance croissante. Nous avons rapidement pu conclure des facilitations commerciales ciblées 
avec d’importants partenaires. Ce processus a progressivement affaibli le principe fondamental de l’OMC, 
à savoir de créer des facilitations commerciales pour tous à l’échelle mondiale.

La Suisse dispose d’un réseau actuellement basé sur 38 accords de libre-échange avec des pays impor-
tants tels que le Canada, le Japon ou la Chine. Le dernier accord en date est celui signé avec l’Indonésie. 
Par ailleurs, la Suisse est actuellement en négociation avec d’autres États tels que l’Inde et le Pakistan ou 
le MERCOSUR. Des négociations sont aussi menées en permanence avec le réseau existant afin d’amélio-
rer les conditions obtenues.

Le commerce met le monde en mouvement :
les échanges commerciaux mondiaux
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La zone euro est et reste le principal partenaire commercial de la Suisse (plus de 56 %), l’Allemagne en 
particulier, qui représente un quart du volume d’échange total (importations et exportations) entre les deux 
pays. La quote-part des autres pays frontaliers, à savoir l’Italie (8 %), la France (7 %) et l’Autriche (4 %), 
a été nettement plus faible. Environ 50 % du commerce de marchandises suisse ont été réalisés avec un 
partenaire situé hors de l’Europe. En 2016, les importations de la Suisse se sont élevées à 173 mia. CHF. 
Étant donné la prépondérance en valeur des exportations (210 mia. CHF), la Suisse a clôturé l’année avec 
une balance commerciale excédentaire. 

La part du marché européen dans le commerce extérieur suisse a sensiblement baissé. Les marchés 
nord-américains et asiatiques (y compris le Moyen-Orient), quant à eux, ont pris une bien plus 
grande importance. Cela s’explique, d’une part, par la croissance économique beaucoup plus sou-
tenue dans ces régions, mais d’autre part, cette évolution est aussi liée à de fructueux accords de 
libre-échange négociés principalement avec les pays arabes et asiatiques. Cela a permis de réduire 
la forte dépendance à l’Europe précisément dans les années qui ont suivi la crise financière. 

De manière générale, sur le front des exportations, la Suisse possède une longueur d’avance dans les 
secteurs de la construction mécanique, de l’horlogerie, de la bijouterie et des outils de précision ainsi 
que dans l’industrie chimique et pharmaceutique. Ces quatre secteurs totalisent près de 80 % de toutes 
les exportations. En termes d’importations, les biens de consommation ont constitué la plus grande part 
du volume en 2016 (49 %). L’autre moitié est attribuable aux biens d’investissement (24,7 %) ainsi qu’aux 
matières premières et aux produits semi-finis (21,8 %). Les sources d’énergie ont représenté une 
proportion moins significative (3,9 %), ce qui s’explique principalement par une baisse constante 
du prix des combustibles fossiles sur le marché mondial. Cette évolution a entraîné une diminution 
considérable de cette quote-part au cours des dernières années.

Évolution des volumes d’exportation de la Suisse vers les différentes régions du monde
(Source : AFD, BAK Economics)

Continent mio. CHF +/-% Quote-part 2010 (%) Quote-part 2015 (%)

Europe 114 694 -5,0 62,0 56,5

Asie 45 228 -0,1 20,4 22,3

Amérique du Nord 30 749 5,4 11,5 15,2

Amérique latine 6245 -4,9 2,9 3,1

Afrique 3218 -12,7 1,8 1,6

Océanie 2456 -2,7 1,3 1,2

Total 202 919 -2,6

Le commerce met le monde en mouvement : les échanges 
commerciaux mondiaux
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Explications
Comparativement à d’autres pays, l’économie suisse a bien traversé les années de crise. Avec une crois-
sance annuelle du produit intérieur brut de 1,6 % entre 2010 et 2016, elle a pu se détacher nettement de 
l’Union européenne, qui connaissait un ralentissement (+1,2 %). En même temps, l’essor économique des 
États-Unis (+2,1 %) a stimulé l’économie nationale. En effet, environ 15 % de l’ensemble des exportations 
suisses sont toujours destinés à ce pays. L’économie asiatique, certes un rien affaiblie mais toujours en 
forte expansion, a également favorisé la croissance économique de notre pays. Par ailleurs, notre forte 
économie domestique a soutenu l’économie nationale, non seulement grâce à une consommation stable 
et au dynamisme du secteur du bâtiment mais aussi à une importante immigration. 

Le contexte économique s’est toutefois dégradé en raison de la suppression du taux de change plancher 
entre le franc suisse et l’euro en janvier 2015. Cette mesure a eu un impact tangible sur le marché du 
travail, le taux de chômage passant de 3 % à 3,3 % entre 2014 et 2016. Dans le commerce de détail, le 
franc fort a renforcé le tourisme d’achat dans les pays limitrophes, qui semble se stabiliser à présent, à 
un haut niveau toutefois. La demande de véhicules neufs est restée élevée en 2017 grâce à la faiblesse
persistante des prix, à laquelle la répercussion des avantages de change a largement contribué. Une 
dépréciation éventuelle du franc devrait encore renforcer la pression qui pèse actuellement sur les 
marges des distributeurs suisses. Il faut s’attendre en outre à voir le marché entrer progressivement 
dans une phase de saturation. Les perspectives se sont également assombries pour le secteur du 
bâtiment et ses sous-traitants. Il y a plusieurs raisons à cela: premièrement, l’immigration nette de-
vrait baisser au cours des années qui viennent, ce qui devrait ralentir la demande de nouveaux loge-
ments. La hausse du taux d’inoccupation sur le marché résidentiel ces dernières années montre déjà 
que la demande n’est plus tout à fait aussi forte. Deuxièmement, à moyen terme, les taux devraient 
repartir progressivement à la hausse, ce qui aura pour effet de freiner l’activité de construction.

Un contexte favorable au commerce en Suisse
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Explications
La performance économique du commerce suisse en termes de valeur ajoutée brute nominale s’est élevée 
a environ 91 mia. CHF en 2016. L’essentiel de la création de valeur provient du commerce de gros (58 mia. 
CHF). En divisant la valeur ajoutée brute par le nombre de salariés, on obtient la productivité nominale du 
travail pour les différents secteurs d’activité. Comparativement à la productivité moyenne de tous les sec-
teurs suisses, seul le commerce de gros, qui représente 37 % des emplois dans le domaine du commerce, 
a pu enregistrer des valeurs significativement supérieures. Tant le commerce de détail que le commerce 
automobile ont atteint des productivités nettement inférieures à la moyenne nationale.

Contexte
Cette étude reprend la classification NOGA 2008 pour ce qui est de la délimitation entre les dif-
férentes branches du commerce (chapitre G). Celle-ci comprend le commerce et l’entretien de 
véhicules à moteur (division NOGA 45), le commerce de gros (division NOGA 46) et le commerce 
de détail (division NOGA 47). La distinction entre la division 46 (commerce de gros) et la division 47 
(commerce de détail) dépend du type de clients prédominant. Pour de plus amples informations au 
sujet de la composition des sous-secteurs du commerce, veuillez vous référer au document intitulé 
«Nomenclature générale des activités économiques» publié par l’Office fédéral de la statistique.

La valeur ajoutée brute mesure la valeur créée par le processus de production. Il s’agit donc de la va-
leur de la production diminuée des prestations préalables utilisées pour fournir les prestations finales. 
Dans le commerce, la valeur ajoutée brute correspond à la marge brute (chiffre d’affairesmoins achats 
de marchandises et prestations préalables y afférentes telles que les services de transport). Autre-
ment dit, la valeur ajoutée brute mesure toute somme à disposition de l’entreprise pour rétribuer les 
facteurs de production, en l’occurrence le travail et le capital. La productivité nominale du travail sert 
à déterminer l’efficacité du facteur travail en francs suisses. Pour ce faire, on compare les biens ou les 
services produits au facteur travail qu’ils nécessitent. La productivité du travail ainsi obtenue est une 
mesure souvent intégrée dans le calcul de la rémunération de la main-d’œuvre. Cet indicateur se 
calcule en divisant la valeur ajoutée brute d’un secteur exprimée en francs suisses par le nombre 
de salariés en équivalents temps plein.

Les performances du commerce : un aperçu
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Explications
En 2016, le commerce représentait environ 540 000 emplois (en équivalents temps plein), soit 13,4 % des 
postes de l’économie nationale. Le commerce recouvre donc approximativement autant de postes de 
travail que le secteur des biens d’investissement et le secteur financier réunis. Seul le secteur public offre 
davantage d’emplois avec une quote-part de 23 %. Dès lors, le secteur commercial constitue le prin-
cipal employeur privé en Suisse. 
Avec une valeur ajoutée nominale d’environ 169 100 CHF par poste de travail et par an, le commerce 
dépasse légèrement la moyenne de l’économie nationale, qui s’élève à quelque 158 800 CHF. Il dé-
passe par contre largement le niveau d’autres secteurs domestiques tels que l’agriculture, l’hôtellerie
ou le secteur de la construction. Il est à noter que le très haut niveau de productivité dans le secteur 
commercial est principalement lié au commerce de gros. 

Éventail des secteurs d’activité en Suisse : le commerce
est le premier secteur économique privé de Suisse

Emploi en équivalents temps plein; productivité nominale du travail en CHF/ETP;
productivité moyenne par secteur: CH total: 158 800 CHF par salarié, commerce: 169 100 CHF par salarié
(Source : OFS, BAK Economics)
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Quote-part des emplois 2016
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Explications
Au fil des ans, on constate une augmentation des postes de travail dans le secteur public, c’est-à-dire dans 
l’administration, l’éducation et l’enseignement ainsi que dans le secteur social et des soins de santé. Les 
secteurs commerciaux, en revanche, ont été confrontés à une légère diminution de l’emploi au cours de la 
même période. Si le nombre de postes en équivalents temps plein avoisinait encore les 526 000 en 1990, 
il a ensuite diminué d’environ 37 000 emplois en dix ans.
Pendant les années qui ont suivi, le commerce n’a pas pu suivre l’évolution de l’emploi dans l’économie 
nationale et sa quote-part a légèrement baissé, ce qui ne signifie pas pour autant que le secteur a 
continué de perdre des emplois.
La croissance de l’emploi, notamment dans le commerce de détail, a simplement été beaucoup plus lente 
que dans les autres secteurs de l’économie nationale. Le commerce de gros a même affiché une création 
d’emplois supérieure à la moyenne de toutes les branches, tandis que le rythme de croissance du com-
merce automobile s’inscrivait légèrement en dessous de la moyenne. Dans son ensemble, le commerce 
demeure le plus important employeur du secteur privé avec 13,4 % des emplois. 
 

Le recul du nombre de postes s’explique par une migration de la population des zones rurales
vers les zones urbaines, qui s’est accompagnée d’un déplacement à la fois de la demande de 
consommation et de la structure de l’offre dans le commerce de détail. Ce changement structurel
entraîne une augmentation constante de la taille des points de vente, ce qui engendre une diminution du 
nombre d’emplois sous l’effet des économies d’échelle. Il en résulte un assainissement constant du mar-
ché dans le secteur du commerce de gros. La numérisation croissante de la branche soutiendra sans nul 
doute cette tendance. 
A contrario, l’emploi continue de croître dans le secteur public. L’appareil d’État ainsi hypertrophié se traduit 
par une régulation croissante qui entrave le développement de l’économie suisse. 

Évolution de l’emploi : légère diminution du nombre de 
postes en raison de changements structurels

Légende:
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Emploi équivalents temps plein
(Source : OFS, BAK Economics)
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Emploi en ETP (équivalents temps plein)
(Source : OFS, BAK Economics)

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

20
04

20
08

20
12

20
16

19
80

19
84

19
88

19
92

19
96

20
00

20
04

20
08

20
12

20
16

80 %

40 %

0 %

20 %

100 %

60 %

Employés (ETP) Valeur ajoutée brute nominale

Explications
En observant l’évolution de l’emploi et la création de valeur des sous-secteurs du commerce au fil du temps, 
on constate que seul le commerce automobile est relativement constant. Dans les années 1980, le commerce 
de détail prédominait avec une quote-part moyenne de 53 % (environ 267 000 ETP) du nombre total de postes 
dans le commerce. Toutefois, dans les années 1990, un changement structurel a eu lieu, avec un agrandisse-
ment des points de vente et des gains de production accrus par le recours aux technologies de l’information 
(systèmes de caisses électroniques, Internet, etc.), ce qui a conduit a un recul significatif de l’emploi.   

Pour ce qui est du commerce de gros, l’offre croissante de services et la logistique toujours plus complexe 
ont entraîné une augmentation des besoins en personnel, notamment en raison de l’approvisionnement 
en flux tendu exigé par la clientèle. Ainsi, aujourd’hui, le commerce de gros se charge souvent aussi de la 
préfabrication pour les clients et intègre des domaines de production tout entiers.

Grâce à ses gains de productivité, le commerce de détail a également pu maintenir sa quote-part dans la 
valeur ajoutée du commerce total jusqu’au début du millénaire (quote-part moyenne: 38 %). Au cours des 
années qui ont suivi, le secteur du commerce de gros en particulier est parvenu à accroître sa quote-part 
dans la valeur ajoutée brute nominale du commerce national total.

Le changement structurel dans le secteur commercial suisse est également caractérisé par la difficulté 
croissante de faire une claire distinction entre le commerce de gros et le commerce de détail dans de nom-
breux segments. En effet, les grands distributeurs s’engagent aujourd’hui dans le domaine des biens de 
consommation du commerce de gros, et le commerce de gros remplit partiellement la fonction du com-
merce spécialisé en assurant de plus en plus souvent la fourniture de petites quantités. On observe des 
tendances analogues tout au long de la chaîne de création de valeur. Ainsi, le commerce prend en charge 
un nombre croissant de tâches incombant aux fabricants, aux planificateurs et aux logisticiens, tandis que 
ces derniers s’occupent aussi davantage de l’approvisionnement des clients. 

Le commerce de gros gagne en importance : structure des
branches commerciales

Commerce de détail Commerce de détail

Commerce automobile Commerce automobile

Commerce de gros Commerce de gros
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Explications
Le commerce génère environ un septième (14,3 % en 2016) du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse. 
Outre son importante fonction macroéconomique de distribution et d’approvisionnement, le commerce 
joue, par sa taille, un rôle essentiel dans le développement de l’économie suisse dans son ensemble.

Au fil des ans, le commerce de gros, qui contribue pour 9 % au produit intérieur brut, s’avère être un
moteur dans ce domaine. Grâce aux taux de croissance supérieurs à la moyenne de sa valeur ajoutée, 
le commerce de gros est parvenu à accroître progressivement sa quote-part dans l’économie natio-
nale, tandis que les deux autres branches commerciales ont enregistré une progression inférieure à la 
moyenne et ont donc vu leur part diminuer.

Les limites entre les types de commerce s’estompent. Aujourd’hui, on peut imaginer tous les scénarios: 
on voit de grandes entreprises de vente au détail racheter d’importants grossistes, voire vendre des auto-
mobiles, ou encore des grossistes s’engager dans la distribution finale, par exemple dans le domaine du 
commerce spécialisé.

Quotes-parts de valeur ajoutée dans le commerce :
des variations sensibles

1980 1990 2000 2010

Commerce automobile

Commerce de détail

Commerce de gros

8 %

4 %

0 %

2 %

12 %

6 %

10 %

Quotes-parts de valeur ajoutée nominale des différents secteurs commerciaux dans la valeur ajoutée totale de l’économie nationale
(Quote-part du commerce total 2016: 14,3 %)
(Source : BAK Economics)
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Explications
Depuis le début des années 1980, la dynamique de la valeur ajoutée réelle du commerce suisse est 
déterminée par le commerce de gros (l’observation des valeurs réelles ne prend pas en compte l’effet 
des prix). En combinaison avec d’importants gains de productivité, cela a entraîné des taux de crois-
sance de la valeur ajoutée brute nettement supérieurs à ceux de l’économie nationale (2000–2007: 
+2,2 %, 2007-2016: +1,4 %). Durant les années de crise plus particulièrement, le commerce de gros a 
évité une entrée en récession de l’économie suisse. Malgré la hausse du tourisme d’achat et la pression 
sur les prix exercée par les pays étrangers en raison de la survenue de la crise financière et économique 
en 2007, puis de la crise de l’euro consécutive, le commerce de détail affiche des taux de croissance 
supérieurs à la moyenne depuis 2007 et a un effet stabilisateur sur l’économie nationale. Ces der-
nières années, cette évolution s’explique principalement par l’augmentation de la demande liée à 
la forte immigration durant plusieurs années. La présence de ces consommateurs supplémentaires 
en Suisse est favorable au commerce de détail ainsi qu’au commerce de gros dans le domaine de la 
construction vu la demande supplémentaire de logements.

Dans les années 1990, la récession de la première moitié de la décennie et le succès croissant des 
branches exportatrices suisses à partir de 1995 ont toutefois engendré des taux de croissance plus 
faibles que l’économie nationale (1990–2000: +1,2 %).

Croissance de la valeur ajoutée brute réelle : le commerce 
est un moteur de la croissance économique suisse

1980 - 1990 1990 - 2000 2007 - 20162000 - 2007
-4 %

-2 %

0 %

2 %

6 %

4 %

Croissance réelle moyenne en % par an
(Source : BAK Economics)
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Tous les travailleurs salariés et indépendants exer-
çant une activité qui entre dans le processus de
production sont inclus, y compris en cas d’absence du 
lieu de travail (maladie, congés, maternité, service 
militaire, etc.). Cette mesure comprend uniquement 
l’occupation d’une personne à titre principal et non à 
titre complémentaire.

Une mesure servant à déterminer les postes
occupés selon le principe des salariés, corrigée
en fonction du niveau d’occupation à temps
partiel. Ainsi, un emploi à temps partiel n’est pas 
pondéré de la même façon qu’un emploi à temps 
plein dans le calcul. On privilégie cette mesure
pour les comparaisons sectorielles. Dans le
commerce en général, environ 30 % des salariés 
occupent un poste à temps partiel.

On entend par «salariés» les postes occupés
(occupation principale et complémentaire).
Les personnes occupées au moins 6 heures
par semaine dans une entreprise où l’on travaille 
au moins 20 heures par semaine sont prises
en compte.

Autres mesures du travail

Contexte
Dans le cadre des présents Facts & Figures relatifs au commerce suisse, le nombre de salariés est 
désormais exprimé en équivalents temps plein (ETP) issus des bases de données de BAK Economics. 
Cette mesure permet de comparer les différents secteurs avec la plus grande précision. Cependant, 
cela explique aussi la différence significative du nombre de salariés mentionné ou des personnes 
actives occupées entre la présente édition et la précédente.

Personnes actives occupées 
2016

Économie nationale : 4 970 00
Commerce suisse : 628 000 

Employés 2016

Économie nationale : 5 139 000
Commerce suisse : 668 000 

Employés 2016, 
en équivalents temps plein 

(ETP)

Économie nationale : 4 025 000
Commerce suisse : 540 000  
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Explications
En 2016, 13,4 % des salariés suisses travaillaient dans le secteur du commerce. La part du commerce auto-
mobile était de 2 % (78 000 emplois); le commerce de gros comptait environ 5 % (200 000) des salariés 
et le commerce de détail, principal employeur du secteur privé, affichait une quote-part de 7 % (261 000) 
de l’emploi. 

Si les secteurs du commerce de gros et du commerce automobile parviennent à se maintenir au niveau de 
l’économie nationale au fil des ans, le commerce de détail enregistre quant à lui une quote-part de plus 
en plus faible depuis le début des années 1980. En effet, celle-ci ne s’élève plus qu’à 7 %, contre 9 % 
en 1980. Cela s’explique notamment par les gains de productivité notables engendrés par les nouvelles 
technologies et par un changement structurel de l’offre qui donne naissance à des points de vente de 
taille moyenne à grande à mesure que l’urbanisation progresse. 

Le commerce de gros a également vu sa productivité augmenter considérablement. Ces dernières 
années, cette dynamique a notamment été entretenue par le développement du commerce de ma-
tières  premières, qui crée beaucoup de valeur ajoutée mais peu d’emplois. Toutefois, les services 
supplémentaires, notamment de conseil, ou l’accroissement de la complexité des processus lié à 
l’augmentation des livraisons en flux tendu entraînent simultanément un besoin accru de personnel 
qui freine la productivité.

Les recensements des entreprises (RE) effectués par l’OFS jusqu’en 2008 révèlent que les apprentis 
représentent 7 % de l’emploi total du secteur commercial. Le taux d’apprentis est particulièrement 
élevé dans le commerce automobile. Par rapport à l’emploi total dans le commerce, la quote-part 
d’apprentis dans ce sous-secteur s’élevait à 14,8 %, suivi du commerce de détail (7,8 %) et du com-
merce de gros (2,6 %).

Quotes-parts de l’emploi dans le secteur du commerce

1980 1990 2000 2010

Commerce automobile

Commerce de détail

Commerce de gros
6,0 %

0,0 %

4,0 %

2,0 %

8,0 %

10,0 %

Quotes-parts de l’emploi des différents secteurs commerciaux dans l’emploi de l’économie nationale
(quote-part du commerce total 2016: 13,4 %)
(Source : BAK Economics)
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Explications
Dans l’ensemble, le nombre de postes de travail dans le commerce suisse a affiché une tendance positive 
depuis le début du millénaire. Malgré une nette augmentation de l’emploi dans le commerce de gros et un 
nombre de salariés également en hausse dans le commerce automobile au début des années 2000, l’évo-
lution relativement faible dans le commerce de détail empêche un constat positif.

Le ralentissement de l’évolution de ces dernières années s’explique notamment aussi par la crise finan-
cière générale et la crise de la zone euro, sans oublier l’abandon du cours de change plancher. L’affaiblis-
sement consécutif de l’euro et du dollar américain ont freiné la croissance du nombre d’emplois dans les 
secteurs sensibles aux fluctuations monétaires, comme le sont le commerce automobile et le commerce 
de détail. Contrairement à l’évolution de l’emploi assez peu dynamique dans le commerce suisse, l’emploi 
de l’économie dans son ensemble en équivalents temps plein a augmenté de 1 % par an en moyenne 
entre 2007 et 2015.

À l’avenir, on peut s’attendre à ce que cette croissance soit limitée surtout en raison de l’adoption 
de l’initiative contre l’immigration de masse. La volonté populaire de limiter la croissance entraîne-
ra un affaiblissement de la demande, étant donné qu’elle freinera l’afflux de consommateurs ou de 
« bâtisseurs » supplémentaires en Suisse. En outre, les salariés étrangers constituent un important 
vivier de candidats, surtout pour les activités à faible valeur ajoutée, qui sera restreint par l’initiative 
contre l’immigration de masse.

Aujourd’hui déjà, on ressent clairement une pénurie de personnel qualifié dans divers sous-secteurs 
du commerce. D’une part, la formation dans certains métiers en Suisse n’a pas suivi le rythme de la 
demande croissante (notamment dans les domaines MINT) et, d’autre part, le commerce doit rivaliser 
avec des secteurs qui offrent de meilleurs salaires (songeons aux secteurs exportateurs comme l’industrie 
pharmaceutique ou aux secteurs intérieurs comme la construction).

Croissance globale du secteur depuis le début du millénaire : 
croissance de l’emploi
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Explications
En 2016, les revenus des salariés actifs dans les trois branches commerciales ont atteint un total 
de 45,2 mia. CHF, soit environ 12,1 % du montant total des salaires versés en Suisse. Le commerce 
suisse constitue ainsi la première source de rémunérations du secteur privé. Là encore, seul le secteur 
public fait mieux (administration, formation, santé et services sociaux; 24 %), mais il dispose d’un vivier 
de candidats nettement plus important. 

En observant l’évolution des salaires dans les différentes branches commerciales, on note des différences. 
D’un côté, les faibles taux de croissance de l’emploi, inférieurs à la moyenne, dans le commerce de détail ont 
entraîné une baisse constante de la quote-part du commerce dans le montant total des salaires versés en 
Suisse (4,9 % en 2016). La quote-part du commerce automobile est également en recul par rapport à 1980
et se situe à 1,8 % depuis un peu plus de dix ans. En revanche, si le commerce de gros est parvenu 
à suivre le rythme de l’économie générale jusqu’à la fin des années 1990, il a vu sa quote-part dans 
les revenus des salariés diminuer légèrement depuis lors, et ce, malgré une croissance de l’emploi 
supérieure à la moyenne (5,6 %). Depuis 2007, la quote-part du commerce de gros dépasse néan-
moins celle du commerce de détail.

Quotes-parts des salaires : le commerce n’a pas suivi les
excès salariaux d’autres secteurs

Quotes-parts des revenus nominaux totaux des salariés des différentes branches commerciales dans l’économie nationale
(quote-part du commerce: 12,1 %)
(Source : BAK Economics)

Légende: Commerce automobile Commerce de gros Commerce de détail
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Explications
La répartition de la croissance de la valeur ajoutée en deux composantes, à savoir l’emploi et la producti-
vité, met en évidence les différentes sources du dynamisme du secteur commercial suisse. On remarque 
ainsi la forte hausse de productivité dans le commerce de détail depuis le début du millénaire. Malgré des 
chiffres en baisse dans le domaine de l’emploi, les gains de productivité ont permis d’accroître la valeur 
ajoutée brute. Cela s’explique notamment par l’arrivée des systèmes de caisses électroniques, qui ont per-
mis une gestion automatisée des marchandises. Aujourd’hui, le commerce de détail reste un secteur dy-
namique: les caisses en libre-service et les promotions personnalisées ne sont que deux exemples que 
nous mentionnerons ici.

Dans le commerce de gros, le fleuron du secteur commercial, on observe une augmentation significative 
de la productivité du travail. Parallèlement à cela, on y constate une forte croissance de l’emploi depuis le 
début des années 2000. Le commerce de gros recèle un important potentiel d’innovation : en raison de la 
numérisation de la chaîne d’approvisionnement liée à l’évolution vers l’industrie 4.0, mais aussi de l’arrivée 
de nouveaux canaux de distribution numériques, on peut s’attendre à de nouveaux élans de croissance.

Dans le commerce automobile, le réseau de distribution s’est clairsemé et la concurrence s’est intensifiée, 
ce qui a freiné le développement de l’emploi. L’augmentation de la valeur ajoutée a été toutefois deux fois 
moins élevée en raison du développement modeste de la productivité du travail.

Sources de la croissance : croissance de la productivité dans 
le commerce

Contexte
La croissance de la valeur ajoutée réelle brute se divise mathématiquement en deux facteurs 
d’influence : la productivité du travail et le travail lui-même. Il est donc possible d’accroître 
la valeur ajoutée en augmentant soit le facteur travail, soit la productivité du travail.

Commerce automobile Commerce de gros Commerce de détail
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(Source : OFS, BAK Economics)
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Explications
BAK Economics prognostique une croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée brute réelle de 1,5 % 
pour le commerce suisse. Cela signifie que le rythme de croissance est divisé par deux par rapport à la 
période 2007-2016 et tombe en dessous de la dynamique économique générale (1,6 %), notamment à 
cause du net ralentissement de l’expansion du commerce de gros. Ces 15 dernières années, l’importante 
augmentation de la création de valeur ajoutée dans le commerce des matières premières a considéra-
blement stimulé la dynamique du secteur commercial. Ces effets devraient maintenant s’estomper. Le 
commerce de détail enregistre lui aussi un fléchissement de son rythme de croissance par rapport à la 
période 2007-2016, imputable à un changement structurel provoqué par l’essor du commerce en ligne.

Les perspectives ne sont guère meilleures du côté de l’emploi. BAK Economics estime que l’emploi stagne-
ra dans le commerce entre 2018 et 2028. Si dans le commerce de gros, le nombre d’emplois à plein temps 
continue de croître au même rythme, il faut s’attendre à une diminution de l’emploi dans la branche auto-
mobile et dans le commerce de détail.

Le nombre de salariés pourrait également baisser dans toutes les branches commerciales notamment en 
raison de nouvelles étapes dans le processus d’automatisation ainsi que du progrès technologique. Par ail-
leurs, on trouve encore des potentiels d’efficacité tant dans le commerce de gros que dans le commerce 
de détail, qui se traduisent par une hausse de la productivité du travail.

Perspectives des branches commerciales : le commerce
reste un moteur de croissance

Commerce de grosCommerce automobile Économie nationaleCommerce totalCommerce de détail

Croissance en % par an; emploi en équivalents temps plein
(Source : OFS, BAK Economics)

Croissance annuelle moyenne de l’emploi 2018 - 2028
Croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée brute réelle 2018 - 2028
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Les sept sous-secteurs du commerce qui seront analysés dans les trois prochaines sections se répar-
tissent de la manière suivante :

Produits agricoles, denrées alimentaires et d’agrément
Les entreprises de ce sous-secteur commercialisent des semences, des aliments pour animaux, des 
fleurs, de la viande, des animaux, des peaux, des fruits, des légumes, des produits de boulangerie, des 
produits laitiers, des œufs, des huiles et des graisses alimentaires, du tabac et du vin, du café, du thé, 
d’autres boissons, du cacao, du sucre et des épices.

Biens de consommation
Cette catégorie comprend les distributeurs de textiles et d’habillement, de chaussures, de produits
d’hygiène corporelle, de meubles et d’autres objets d’ameublement, de jouets et d’articles de sport,
d’accessoires personnels tels que les bijoux ainsi que de livres, de journaux et de magazines.

Matières premières, matériaux de construction, sources d’énergie
Il s’agit des entreprises qui commercialisent du bois, des minerais, des métaux et des produits
métallurgiques, du verre, de l’électricité, des huiles minérales et du gaz, des matériaux recyclés 
ainsi que des produits chimiques et pharmaceutiques.

Commerce de détail
Cette catégorie recouvre les magasins de vente au détail dans toutes les catégories telles que les 
pharmacies, les grandes surfaces, les supermarchés et la vente au détail de divers produits finis.

TIC
Les entreprises appartenant à cette catégorie commercialisent des appareils électroménagers, des 
appareils électroniques de loisirs, des appareils photos et autres produits optiques ainsi que des 
appareils de télécommunication et de traitement de données.

Machines, appareils et moyens de transport
Cette catégorie recouvre la distribution et la vente de marchandises telles que les automobiles, les 
motocycles, les machines destinées à tout type d’application, les appareils médicaux et l’horlogerie 
ainsi que toutes les pièces y afférentes.

Autres
La catégorie « Autres » recouvre toutes les entreprises qui ne peuvent pas être répertoriées dans 
l’un des sous-secteurs qui précèdent.

Délimitation des segments commerciaux
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Emploi dans les segments commerciaux : près de la moitié
travaille dans le commerce de détail

Explications
En 2015, les différentes branches du commerce employaient environ 510  858  personnes, soit environ 
12,8 % de l’ensemble des salariés en Suisse. Un total de 46 % de l’ensemble des salariés dans le 
commerce travaillaient dans le commerce de détail et donc au service direct de l’approvisionnement 
de la population. Environ un cinquième travaillait dans le commerce de machines et de moyens de 
transport. Pas moins de 60 735 salariés étaient chargés de la distribution et de la vente de maté-
riaux de construction, de sources d’énergie ainsi que de produits chimiques et pharmaceutiques. Les 
sous-secteurs « Biens de consommation », «Produits agricoles, denrées alimentaires et d’agrément» 
et « TIC » ainsi que la catégorie « Autres » représentaient ensemble près de 20 % des salariés dans 
le secteur commercial.

Légende : 

1. Commerce de détail
2. Machines, appareils,
 moyens de transport
3. Matières premières, matériaux de 

construction, sources d’énergie
4. Biens de consommation
5. Produits agricoles, produits
 alimentaires et d’agrément
6. TIC, électronique, divertissement
7. Autres

Contexte
Les observations suivantes sont basées sur les données de la statistique structurelle des 
entreprises (STATENT) établie par l’Office fédéral de la statistique. La dernière évaluation
détaillée disponible est celle de 2014. Celle-ci permet une analyse beaucoup plus appro-
fondie des différentes branches commerciales au niveau des codes NOGA à six chiffres 
en termes de salariés et de nombre de sites de travail. Les données statistiques relatives 
à la taxe sur la valeur ajoutée fournissent, en complément de ces deux premiers volets, 
l’analyse des chiffres d’affaires imposables avec le même niveau de détail. Les différents 
sous-secteurs sont ici répartis en sept segments commerciaux en fonction du domaine
d’activité.
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Emploi 
commerce total

510 858
Quote-part CH : 12,8 % 

1 233 028  45,6 %

117 196  22,9 %

60 735  11,9 %

36 966  7,2 %

30 858  6,0 %

24 309  4,8 %

Emploi; en équivalents temps plein; situation 2015
(Source : OFS (STATENT), BAK Economics)

7765  1,5 %
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Sites de travail des segments commerciaux, principalement 
dans la distribution décentralisée du commerce de détail

Explications
En 2015, les entreprises commerciales suisses exploitaient 95 763 sites de travail sur le territoire national. 
Par conséquent, près d’un emploi sur sept était offert par les branches commerciales (14,2 %). Comme 
l’a déjà révélé l’analyse de l’emploi, les magasins de détail et spécialisés ainsi que les grandes surfaces 
(commerce de détail) représentent la majorité des sites de travail. Ce constat n’est pas surprenant étant 
donné leur rôle spécifique d’intermédiaire entre les secteurs de production et la population de consom-
mateurs, mais aussi la vaste étendue du réseau de distribution qui en découle. La vente et la distribution 
de machines et de moyens de transport représentaient 24 % des sites commerciaux, un chiffre largement 
influencé par les concessionnaires automobiles. 

Contrairement aux autres domaines commerciaux, le commerce de gros est surtout axé sur un approvi-
sionnement étendu du territoire suisse. D’une façon générale, la Suisse est desservie par un petit nombre 
d’établissements mais de grande taille. S’il existe toujours de nombreux grossistes régionaux, ceux-ci se 
concentrent aussi sur des régions ou des parties du pays. Actuellement encore, leur zone de marché couvre 
généralement plusieurs cantons. Avec environ un quart de l’ensemble des sites de travail, les autres 
segments commerciaux représentent une quote-part nettement plus faible.
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3
Sites de travail 
commerce total

95 763
Quote-part CH: 14,2% 

51 821  54,1 %

22 677  23,7 %

6120  6,4 %

5445  5,7 %

4482  4,6 %

2878  3,0 %

État 2015
(Source : OFS (STATENT), BAK Economics)

2370  2,5 % Légende : 

1. Commerce de détail
2. Machines, appareils,
 moyens de transport
3. Biens de consommation
4. Matières premières, matériaux de 

construction, sources d’énergie
5. Produits agricoles, produits
 alimentaires et d’agrément
6. Autres
7. TIC
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Chiffres d’affaires des segments commerciaux : la part du 
commerce de gros est prépondérante

Explications
En 2014, le commerce suisse a distribué des biens et des services d’une valeur de 353 mia. CHF, ce qui 
représente 40,7 % des chiffres d’affaires imposables de toute la Suisse. Comparé à l’analyse des sites 
de travail et de l’emploi, les chiffres d’affaires imposables en francs suisses présentent une répartition 
très différente. Même si elles englobent une grande majorité des salariés et des sites de travail, les 
entreprises actives dans le commerce de détail n’ont généré qu’environ un tiers du chiffre d’affaires du 
commerce dans son ensemble (114 mia. CHF). 

Environ un quart des chiffres d’affaires imposables proviennent du commerce de matières premières, de 
matériaux de construction et de sources d’énergie. Parmi les trois sous-secteurs prépondérants, on trouve 
également le commerce de machines, d’appareils et de moyens de transport. En 2014, les entreprises de 
cette catégorie ont réalisé un chiffre de 69 mia. CHF.
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2

4

5
6 7

3

Chiffre d’affaires imposable 
Commerce total

352 564 mio. CHF
Quote-part CH : 40,7 % 

113 626  32,2 %

87 996  25,0 %

68 661  19,5 %

35 428  10,0 %

23 460  6,7 %

19 135  5,4 %

Chiffre d’affaires imposable en mio. CHF; situation 2014
(Source : AFC (statistique de la TVA), BAK Economics)

4 258  1,2 % Légende : 

1. Commerce de détail
2. Matières premières, matériaux de 

construction, sources d’énergie
3. Machines, appareils,
 moyens de transport
4. Produits agricoles, produits
 alimentaires et d’agrément
5. TIC
6. Biens de consommation
7. Autres
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Explications
Les achats de marchandises et de matières premières représentent une part nettement plus importante 
que la moyenne dans l’économie suisse. En effet, la rotation des marchandises est au cœur des activités 
commerciales. Les postes de marchandises et de matières premières y constituent 91 % des charges 
(économie nationale : 79 %). Ces coûts sont liés en grande partie au stockage, ce qui reflète le rôle 
d’intermédiaire du commerce.  

Les sous-secteurs du commerce automobile et du commerce de gros, qui présentent une intensité capi-
talistique comparable, enregistrent des charges salariales et sociales inférieures. Cela reflète également 
le niveau de salaire plutôt faible dans le secteur du commerce. En revanche, le commerce de détail est 
confronté à des charges salariales et sociales nettement plus élevées, car il compte un grand nombre 
de salariés par rapport à sa prestation économique.

Les dépenses de marchandises et de matières premières, en revanche, sont plus faibles. En outre, le 
besoin accru de bâtiments commerciaux dû à l’importante fonction d’approvisionnement du commerce 
de détail est à l’origine d’amortissements sur immobilisations corporelles supérieurs à la moyenne.

Structure des charges dans les branches commerciales
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Commerce automobile Commerce de gros Économie nationaleCommerce totalCommerce de détail

En % des charges totales, 2014. Moyenne sectorielle basée sur un échantillon de l’OFS
(Source : OFS, BAK Economics)

Achats de marchandises et de matières premièresLégende : Charges salariales et sociales
Amortissements sur immobilisations corporelles
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Explications
En moyenne, le commerce automobile présente une mauvaise solvabilité et une mauvaise rentabilité. En 
2014, les revendeurs automobiles interrogés par l’OFS affichaient même en moyenne un rendement sur 
le capital propre négatif. Les autres indicateurs ont aussi régressé – nettement même pour certains – par 
rapport à l’année 2013. Les valeurs du commerce de gros et de détail ne divergent guère de la moyenne 
de l’économie nationale.

Les entreprises du commerce de gros et de détail enregistrent des taux d’autofinancement légèrement 
supérieurs à la moyenne, tandis que le commerce automobile n’affiche qu’une part de réserves et de 
bénéfice inférieure à la moyenne (68 %). Le taux d’autofinancement moyen de l’économie dans son 
ensemble s’élève à 85 %.

Performance financière du commerce : beaucoup de capital 
immobilisé

Commerce automobile Commerce de gros Économie nationaleCommerce totalCommerce de détail

0 %

20 %

-20 %

-40 %

40 %

60 %

80 %

120 %

140 %

100 %

En % des charges totales, 2014. Moyenne sectorielle basée sur l’échantillon de l’OFS
(Source : OFS, BAK Economics)

Rendement des fonds propresLégende : Quote-part des fonds propres
Degré d’autofinancement

Ratio de liquidité

Contexte
Le taux de capital propre permet de mesurer la quote-part du capital propre dans le capital total,
tandis que le rendement sur capital propre indique le bénéfice réalisé par rapport au capital
propre investi et le ratio de liquidité, la capacité à honorer les dettes à court terme. Le taux de 
capital propre et le ratio de liquidité renseignent finalement sur la solvabilité d’une entreprise, 
tandis que le rendement sur capital propre mesure sa rentabilité. Le taux d’autofinancement re-
flète la part de réserves et de bénéfice reporté dans le capital propre. Il révèle donc dans quelle 
mesure la société est capable d’accroître son capital propre par le biais de réserves.
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Le commerce de détail est un pilier de l’économie suisse (cf. graphique): premier employeur du secteur 
privé, la branche réalise en particulier un important travail d’intégration au travers de son offre d’emplois 
destinés aux personnes réintégrant la vie active et aux travailleurs faiblement qualifiés, mais aussi par les 
nombreux postes à temps partiel qu’elle propose.

1 Catégorie NOGA : 47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles)

Portrait de branches commerciales : le commerce de détail1

(Sources : * Office fédéral de la statistique (2017); ** GfK: Commerce de détail Suisse (2017);
*** BAK Economics: Die Bedeutung des Detailhandels für die Schweizer Volkswirtschaft (L’importance du commerce de détail 
pour l’économie suisse), juin 2015 

Chiffre d’affaires imposable en mio. CHF; état 2014, employés et sites de travail, état 2015
(Source : OFS (STATENT), AFC, BAK Economics)
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Portrait de branches commerciales : le commerce de détail1

Ce schéma montre l’analyse du potentiel de chiffre d’affaires des divers segments de marchandises. 
L’axe horizontal représente la quote-part des chiffres d’affaires dans le chiffre d’affaires global du com-
merce de détail en 2017. L’axe vertical représente quant à lui la croissance annuelle moyenne des 
chiffres d’affaires nominaux des divers segments entre 2018 et 2025. La taille de la bulle indique l’im-
portance de la contribution du segment à la croissance nominale totale des chiffres d’affaires du com-
merce de détail. Les bulles blanches révèlent des contributions négatives à la croissance.
Le marché suisse du commerce de détail est dominé par un duo: Migros et Coop représentent en 
effet 18 et 16 % respectivement du volume total. Si l’on ne tient compte que du segment food, 
leurs parts sont même encore nettement plus élevées, puisqu’elles s’élèvent à 48 et 34 % res-
pectivement (sources des estimations : GFK et Bilanz). Le segment non-food est plus segmen-
té. Le marché se répartit globalement comme suit : environ 58 % pour le non-food et 42 % pour 
les segments food et near-food.
Le commerce de détail est engagé depuis de longues années dans une grande transformation 
structurelle, qui a encore pris de l’ampleur en Suisse ces dernières années en raison du franc fort et 
de l’augmentation des achats à l’étranger qui en résulte. S’agissant du tourisme d’achat, la situation 
s’est au moins stabilisée depuis quelque temps. Eu égard aux incertitudes économiques et politiques 
au sein de l’UE, il faut toutefois s’attendre à tout moment à un nouveau renforcement massif du franc 
suisse, qui reste une monnaie refuge.

(Source: BAK Economics)  
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Axe des x: quote-part nominale dans les chiffres d’affaires du commerce de détail 
dans son ensemble en 2017  
Axe des y: croissance nominale annuelle moyenne des chiffres d’affaires 2018-2025  
Taille des bulles: contribution du segment à la croissance nominale totale des 
chiffres d’affaires du commerce de détail

Une étude de BAK Economics AG réalisée pour le compte de Swiss Retail Federation montre que le 
commerce de détail suisse présente des désavantages substantiels en termes de coûts par rapport à 
ses concurrents étrangers basés dans les quatre pays limitrophes, plus particulièrement par rapport 
à l’Allemagne : en 2015, année choisie pour l’étude, les coûts dans les pays limitrophes étaient infé-
rieurs de 35 % en moyenne par rapport à la Suisse. Du point de vue du commerce de détail suisse, 
le désavantage se chiffre à environ 50 %. L’étude révèle qu’il existe des désavantages en termes de 
coûts au niveau de tous les postes de charges importants. En raison de la quote-part élevée qu’ils 
représentent dans les coûts totaux, les frais d’approvisionnement très élevés constituent un écueil 
majeur et sont responsables d’environ deux tiers du différentiel de coût international.
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Commerce
de détail suisse

91,5 mia. CHF

7,6 %
+ 1,6 mia. CHF 

Achats des Suisses dans le 
commerce en ligne étranger

Quote-part en valeur dans le commerce de détail suisse dans
sa globalité – année 2017

Quote-part du commerce en ligne dans le commerce de détail

Source commerce de détail : BAK Economics, février 2018
© GfK 2018 | COMMERCE DE DÉTAIL SUISSE 2018

Les chiffres d’affaires du commerce de détail en tant que branche ont augmenté quasiment chaque 
année depuis 2010 (cf. graphique).
On observe toutefois de grandes différences entre les segments: ainsi, le segment « Loisirs » a connu un 
véritable boom en 2017, et les segments « Bricolage/jardin » et « Électronique grand public » ont égale-
ment progressé. Le segment « food » est resté stable. En revanche, le segment « Vêtements/chaussures 
» s’est carrément effondré, et les segments «Personal Care» et « Ménage/logement » sont à la peine. 
En 2018, nous tablons sur une stagnation au niveau du chiffre d’affaires de 2017. Dans le segment
« Vêtements/chaussures », nous continuons de miser sur un recul dans la partie moyenne à haute de 
la fourchette à un chiffre. A contrario, les segments « Food », « Électronique grand public » et «Loisirs»
devraient évoluer positivement en 2018. 

Évolution des chiffres d’affaires en mia. CHF, à prix courants
Commerce de détail en Suisse 1990-2017 

Source : BAK Economics, état mai 2018
© GfK 2018 | COMMERCE DE DÉTAIL SUISSE 2018
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Pour 2019, nous tablons sur une évolution stable à légèrement positive du chiffre d’affaires. En 
termes tant nominaux que réels, nous nous attendons à une évolution légèrement négative dans le 
secteur vestimentaire (vêtements/chaussures) de l’ordre de 1 à 2 %. Dans les segments « Food » et 
« Personal Care » (soins du corps / beauté/santé), nous tablons sur une évolution positive en termes 
nominaux et réels (environ +2 %).
La quote-part du commerce en ligne dans le commerce de détail en Suisse s’élève actuellement à 
7,6 % (graphique); à cela s’ajoute 1,6 mia. CHF d’achats des Suisses dans le commerce en ligne étran-
ger. Nous partons du principe que la tendance haussière des chiffres d’affaires dans le commerce en 
ligne se maintiendra et que la quote-part croîtra pour atteindre environ 8 à 8,2 % en 2019.

  

Variation des chiffres d’affaires nominaux par rapport à l’année précédente en %
Le segment non-food coupé en deux

Source : GfK, OFS, Credit Suisse, 2017 (estimation par Credit Suisse)
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Swiss Retail Federation est l’association des commerces de détail de taille moyenne (stationnaires 
et en ligne) en Suisse. En font partie des grands magasins,des commerces et des marchés spécia-
lisés, des grandes surfaces et marchés libre-service, des détaillants indépendants, des commerces 
d’alimentation et des kiosques. Au total, ces entreprises représentent environ 40 000 emplois et 
réalisent un chiffre d’affaires annuel de 12 mia. CHF. L’organisation est issue de l’Association suisse 
des grands magasins, fondée en 1937. Elle représente aujourd’hui les intérêts politiques du com-
merce de détail suisse à l’égard du monde politique et du public, et ce, à l’échelon national.
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Après de nombreuses années de croissance, le marché des matériaux de construction traverse une phase 
de consolidation depuis quelques années. Ces dernières années, les entreprises du commerce de maté-
riaux de construction ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4 mio. CHF, dont quelque 3 mio. CHF direc-
tement liés aux matériaux de construction. Environ 6000 personnes sont employées dans la branche en 
Suisse. La concurrence s’est considérablement renforcée, tant au travers des importations directes que par 
les achats directs auprès des fabricants. Les prix des matériaux de construction n’ont cessé de baisser de-
puis la suppression du cours de change plancher de l’euro. L’origine des matériaux et la loyauté à l’égard 
du marchand ont perdu en importance. En outre, les matériaux utilisés dans la construction ont énormé-
ment changé ces dernières années. Tout cela explique l’importance croissante accordée aux services ad-
ditionnels proposés par les grossistes. La disponibilité des produits, la flexibilité de livraison et l’approvi-
sionnement des grands chantiers à proximité du centre sont aujourd’hui des services clés dans la branche.

Le commerce de matériaux de construction joue un rôle d’interface entre les fabricants et le secteur de 
la construction. Sa valeur ajoutée réside dans l’organisation de l’approvisionnement du marché, en par-
ticulier avec les outils fournis par la gestion des stocks, la logistique et le marketing. L’assortiment de la 
plupart des grossistes comporte non seulement les matériaux de construction classiques couvrant les 
besoins des maîtres d’œuvre, mais aussi du ciment, du plâtre, des revêtements muraux et de sol, des  
produits en céramique, des outils et de nombreux produits connexes. La profondeur de l’assortiment 
requiert une gestion pointue des stocks et des concepts logistiques parfaitement huilés. Le commerce 
de matériaux de construction se distingue par une approche résolument orientée vers le marché et les 
prestations. Sa connaissance de la branche et des matériaux contribue à la mise en œuvre des derniers 
développements et acquis dans l’industrie et la transformation. Selon la délimitation de la branche, le 
commerce de matériaux de construction fournit ses services par le biais d’une trentaine d’entreprises et 
leurs quelque 250 points de vente en Suisse.

Le succès commercial des grossistes en matériaux de construction ne dépend toutefois pas uniquement 
de l’évolution des prix. L’évolution du secteur de la construction – autrement dit les clients – est un facteur 
bien plus important: bien que le secteur de la construction ne représente qu’un peu plus de 5 % de la 
création de valeur de l’économie nationale, les investissements dans ce domaine pèsent environ 10 % 
du produit intérieur brut de la Suisse.

L’une de leurs particularités est que les prestations préalables sont également fournies dans une large 
mesure par des acteurs suisses. La part d’importations dans les investissements de construction est donc 
comparativement faible. Dès lors, les variations dans les investissements de construction devraient avoir 
un plus grand impact sur le reste de l’économie que les fluctuations observées dans d’autres branches 
sensibles aux mouvements conjoncturels. Les prévisions concernant les investissements de construction 
revêtent dès lors une grande importance non seulement pour les acteurs du secteur de la construction 
et des branches sous-traitantes, mais aussi de façon générale.

En 2018, globalement, la marche des affaires n’a pas été très dynamique dans ce secteur. Le bâtiment ain-
si que le second œuvre ont connu un net ralentissement fin 2018. Les marges sont sous pression dans le 
secteur de la construction, et cela engendre également une pression sur les prix dans le commerce. Les 
capacités de production étaient pourtant toujours en légère surutilisation fin 2018. Cette situation est tout 
sauf nouvelle, mais d’après les estimations des économistes de BAK Economics, elle devrait atteindre len-
tement son climax durant l’année 2019. La hausse des taux d’inoccupation et le niveau élevé des prix de 
l’immobilier en sont une bonne indication. Le ralentissement de l’immigration et la hausse des taux atten-
due au second semestre 2019 vont aussi dans ce sens.

Portrait de branches commerciales : commerce de gros
de matériaux de construction2

Chiffre d’affaires imposable en mio. CHF; état 2014, employés et sites de travail, état 2015
(Source : OFS (STATENT), AFC, BAK Economics)

Employés

Sites de travail

Chiffre d’affaires
(en mio. CHF)

29 777
3968

3000
733 

15 877
2558

Commerce de gros de matériaux de construction
Secteur commercial moyen



COMMERCESuisse Facts & Figures

32 33

Portrait de branches commerciales : commerce de gros
de matériaux de construction2

2 Les catégories NOGA suivantes relèvent du commerce de matériaux de construction : 
 467301 Commerce de gros de bois et d’éléments de construction en bois
 467302 Commerce de gros de matériaux de construction
 467303 Commerce de gros de verre plat, de peintures et d’équipements sanitaires
 467400 Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie
 et chauffage

De façon générale, tout comme dans le secteur de la construction, la numérisation et l’industrialisation 
vont gagner en pertinence dans le commerce de matériaux de construction. Dans la foulée, le marché en 
ligne a aussi gagné en importance ces dernières années. Il est souvent plus facile pour un acteur d’une cer-
taine importance de combiner une boutique web orientée vers le client avec des concepts logistiques et de 
stockage performants. La construction numérique ne se conçoit pas sans données numériques structurées 
et librement disponibles pour les divers produits de construction. La mise à disposition numérique des in-
formations relatives aux produits de construction est déterminante pour la numérisation de l’industrie de 
la construction. Quatre thèmes sous-tendent ce processus: la numérisation de l’information, sa mise à dis-
position, la mise en réseau et l’automatisation des processus. Le commerce est appelé à jouer un rôle 
particulièrement important à cet égard dans le futur.

La numérisation change la manière de collecter les informations et remet ainsi en question les fonde-
ments mêmes des processus de planification et de décision existants. Dans le cadre de la numérisation, les 
produits de construction se numérisent eux aussi. Appliquée aux processus d’élaboration et au traitement 
des informations, l’innovation aura pour effet que, sous peu, tous les fabricants proposeront leurs produits 
réels par le biais d’informations produits numériques. Les données numériques sont liées au produit au-
tant que l’emballage ou les accessoires, mais ont l’avantage de pouvoir être réutilisées une fois qu’elles 
ont été élaborées. Le commerce de gros remplit ici une fonction d’interface. Il s’agira avant toute chose de 
traiter ces informations selon des normes précises et de les mettre à la disposition de tout un chacun sous 
forme numérique. Dans le futur, les marchands de matériaux de construction ayant des compétences en 
matière de numérisation auront de ce fait une précieuse longueur d’avance qui se révélera déterminante 
pour leur succès commercial.

L’Association Suisse des Marchands de Matériaux de Construction (ASMMC) est l’or-
ganisation faîtière indépendante et représentative du commerce de matériaux de 
construction. Soutenue par des entreprises commerciales autonomes qui exercent 
leur activité principale dans le commerce de matériaux de construction, elle agit dans 
l’intérêt de ces dernières et représente un pan non négligeable du marché. Son rôle 
central consiste à assumer un certain nombre de tâches pour l’ensemble des entre-
prises de la branche. Ses membres se considèrent comme des partenaires compé-
tents de l’industrie des matériaux de construction, d’une part, ainsi que du secteur de 
la construction, d’autre part.

Volume d’investissement réel indexé, 1980 = 100
(Source : BAK Economics)
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Sources

BAK Economics AG (BAK Economics) 
• Base de données régionales suisse 
• CH-Plus (analyses et prévisions pour l’économie suisse), octobre 2017 
• Die Bedeutung des Detailhandels für die Schweizer Volkswirtschaft (L’importance du commerce
  de détail pour l’économie suisse), juin 2015
• Hochbauprognose 2017-2023 (Prévisions de construction d’immeubles 2017-2023), septembre 2017

Office fédéral de la statistique (OFS) 
• Recensement des entreprises (RE) 
• Résultats comptables 
• Statistique de la population active occupée (SPAO) 
• Mesure de la productivité du travail en Suisse, Rapport de méthode 2015 
• Statistique structurelle des entreprises (STATENT) 
• Comptes nationaux 

Administration fédérale des contributions (AFC) 
• Statistique de la taxe sur la valeur ajoutée 

Administration fédérale des douanes (AFD) 
• Statistique du commerce extérieur 

Oxford Economics (OEF) 
• Statistiques sur l’économie mondiale 

Banque nationale suisse (BNS) 
• Statistique monétaire (cours du change)
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