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En couverture:
Le compas (de l’italien compasso «aiguille aimantée») est un instrument qui permet d’indiquer une di-
rection donnée, p. ex. les points cardinaux, un parcours de navigation ou encore des relèvements. À l’ori-
gine, le compas était utilisé dans le transport maritime en complément d’autres méthodes de naviga-
tion recourant par exemple au soleil, aux étoiles et aux repères terrestres, aux courants, aux vagues et 
à la profondeur de l’eau. La plus ancienne version du compas est le cran de mire qui permet de repé-
rer l’étoile polaire par nuit claire. L’instrument classique est le compas magnétique qui, à l’aide du champ 
magnétique terrestre, indique en permanence la direction du nord magnétique et permet par consé-
quent d’en déduire les autres points cardinaux. 
Si les marins chinois ont été les premiers à utiliser l’aiguille magnétique pour naviguer, ce sont ensuite 
probablement les marchands arabes qui, dès le 10e siècle, ont introduit le compas magnétique dans le 
monde arabe par la route de la soie. Vasca da Gama avait lui aussi un compas à bord lorsqu’il a décou-
vert la route des Indes.
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Le contexte pourrait être meilleur: les coûts salariaux élevés pénalisent les secteurs de notre économie 
intérieure, la productivité de notre branche pourrait se porter mieux et le cours du change pourrait être 
plus avantageux. Dans un même temps, le commerce suisse est confronté à d’importants défis: la nu-
mérisation, la nouvelle organisation de la chaîne de valeur et le tourisme de consommation d’un côté, 
les critiques croissantes envers la mondialisation ou le libre-échange et le renforcement du protection-
nisme de l’autre.

Pourtant, pour une nation axée sur le commerce telle que la Suisse, les changements recèlent des op-
portunités et font partie des atouts qu’offre le commerce. De nouveaux partenaires, avec lesquels nous 
avons noué d’étroites relations grâce aux accords de libre-échange, se repositionnent.  La Chine s’est 
trouvée un nouveau rôle: le projet de la nouvelle route de la soie constitue avec un volume de 900 mia. 
USD le projet de développement le plus important depuis le Plan Marshall.

Le commerce suisse est globalement bien armé et a toujours fait preuve de flexibilité envers les chan-
gements. Évolutif, il est en mesure de s’adapter rapidement à la nouveauté. Dans le commerce, le per-
sonnel, dont les compétences techniques devraient tout de même être renforcées, est bien formé et po-
lyglotte. Les entreprises investissent massivement dans les technologies de l’information, les nouveaux 
modes de distribution et les innovations. La formation duale, traditionnellement bien ancrée, permet de 
réagir rapidement aux changements qui se profilent. 

Le secteur commercial fournit un revenu et un travail aussi varié qu’exigeant à 633 000 personnes. Au to-
tal, 13 % des emplois relèvent de ce secteur, soit bien plus que tous les autres métiers. 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. La plupart des 235 000 emplois du commerce de gros sont invisibles.

Grâce à l’étude de cette année, nous souhaitons jeter un nouveau regard sur l’importance capitale du 
commerce pour l’économie suisse. Outre les données actuelles concernant les dimensions mondiales du 
commerce, le positionnement de la branche au sein de l’économie suisse et l’analyse de la composition 
de notre branche offrent un aperçu plus en profondeur sur les deux branches que sont le commerce des 
motocycles et des machines, compris le sous-secteur du commerce des machines-outils.

En espérant que cette troisième édition vous captive, vous éclaire et vous ouvre des pistes de réflexion,
je vous souhaite une agréable lecture.

Kaspar Engeli
Directeur de Commerce Suisse

Avant-propos
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Commerce Suisse

Promouvoir et faciliter le commerce
Commerce Suisse est l’association faîtière du commerce dont font partie 33 associations professionnelles, 
soit 3700 entreprises au total. Doté d’une infrastructure moderne, Commerce Suisse se veut un centre 
de prestations de pointe grâce à une équipe qualifiée. L’association propose à ses membres une vaste 
gamme de prestations rentables, économiques et juridiques. Première organisation du commerce, elle 
promeut et simplifie le commerce et s’impose comme partenaire compétent vis-à-vis 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 fondamental du commerce suisse et du renforcement de la 

responsabilité 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; et
· nous engageant pour la formation professionnelle et continue.

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

BAK Economics

Une analyse complète du commerce suisse depuis plus de 35 ans
Institut de recherche indépendant, BAK Economics réalise des analyses et prévisions en matière d’écono-
mie nationale et propose des services de consultation à l’échelle empirique et quantitative.
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 ana-
lysées. 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
Le commerce mondial s’est considérablement intensifié depuis la Seconde Guerre mondiale. La suppres-
sion des barrières commerciales y a largement contribué. De manière générale, cette évolution a profi-
té à tous les pays, tant au «Nord» qu’au «Sud». Si les mesures de protectionnisme se sont multipliées un 
peu partout dans le contexte de la crise financière mondiale depuis 2008, l’adhésion mondiale à une in-
tégration accrue du commerce demeure inchangée. La volonté générale de libre-échange ne s’accom-
pagne cependant pas d’une progression de la libéralisation du commerce. Le premier cycle de négo-
ciations de Doha, entamé en 2001 dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), s’es-
souffle. Tous les membres de l’OMC doivent maintenant prendre des décisions courageuses et trancher 
le nœud gordien, et conclure ce cycle dans l’intérêt de tous. De plus, d’importantes polémiques viennent 
entraver les négociations pour de nouveaux accords commerciaux tels que TTIP, CETA ou TiSA. Dans ce 
contexte, la percée en matière de libre-échange des produits IT réalisée durant l’été 2015 ne saurait 
constituer qu’une petite contribution sur la voie de l’intégration. La faiblesse récente du commerce mon-
dial résulte aussi du ralentissement de la dynamique économique mondiale.

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

en 2014, les échanges de biens à travers le monde ont atteint 18,1 billions USD, dont 9,5 billions, soit 
52,5 % ont été réalisés à l’intérieur d’une même zone géographique, et les 8,6 billions restants (47,5 %) 
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 par-
tenaire commercial en termes de volumes (30 %), suivie de l’Amérique du Nord (18 %). 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 près de 48 % du com-
merce interrégional mondial. Environ 11 % des exportations européennes sont destinés à l’Asie et 8 % 
environ sont expédiés vers l’Amérique du Nord. Au total, 18 % des exportations asiatiques sont achemi-
nés vers les pays nord-américains et, dans le sens opposé, plus de 20 % des exportations nord-améri-
caines trouvent preneur dans la zone Asie-Pacifique.

Le commerce met le monde en mouvement: les échanges commerciaux mondiaux

1948 1966 1984 20021954 1972 1990 20081960 1978 1996 2014

Co
m

m
er

ce
 m

on
di

al
 e

n 
m

ill
ia

rd
s 

$ 
US

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Exportations mondiales en mia. $ US
(Source : OMC, BAK Economics)



COMMERCESuisse Facts & Figures

6 7

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 près de 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 nos 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 derniers sont devenus indispensables et constituent l’artère 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 signi-
ficatifs 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 ci-
blées 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. Elle est également en cours de négociation avec de nom-
breux autres pays asiatiques.

Le commerce met le monde en mouvement: les échanges commerciaux mondiaux
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En 2015, le principal partenaire commercial de la Suisse a été la zone Euro (53 %), notamment
l’Allemagne avec une quote-part de 23 % 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 36 % du commerce de marchandises suisse ont
été réalisés avec un partenaire situé en dehors de l’Europe. En 2015, les importations de la Suisse se
sont élevées à 166 mia. CHF. Étant donné la prépondérance en valeur des exportations (203 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 
asiatiques (y compris le Moyen-Orient) quant à eux ont pris une bien plus grande importance. Cela s’ex-
plique d’une part par une croissance économique beaucoup plus soutenue, un phénomène qui entraîne 
également une hausse des échanges avec l’Amérique du Nord. Mais d’autre part, cette évolution est aus-
si liée à de fructueux accords de libre-échange négociés principalement avec les pays arabes et asia-
tiques. Cela a permis de réduire la forte dépendance à l’Europe précisément dans les années qui ont sui-
vi la crise financière.

De manière générale, les points forts de la Suisse en matière d’exportation se situent 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 enregistrent près de 80 % de toutes les ex-
portations. En termes d’importations, les biens de consommation ont constitué la plus grande part du vo-
lume en 2015 (44 %). L’autre moitié est attribuable aux matières premières, avec les biens d’investisse-
ment (24,1 %) et les produits semi-finis (24,4 %). Les sources d’énergie ont représenté une proportion 
moins significative (7,7 %), ce qui s’explique principalement par une baisse constante du prix des com-
bustibles 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’exportations de la Suisse vers les différentes régions du monde
(Sources: 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 un taux de 
croissance du produit intérieur brut de 1,5 % de 2010 à 2015, elle a pu se détacher nettement de l’Union 
européenne (+1,0 %) qui connaissait un ralentissement. En même temps, l’essor économique des États-
unis (+2,1 %) a stimulé l’économie nationale. En effet, environ 12 % de l’ensemble des exportations suisses 
sont toujours destinés à ce pays. L’économie asiatique, certes plus faible mais toujours en forte expansion, 
a également favorisé la croissance économique de notre pays. Par ailleurs, notre forte économie domes-
tique 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 dégradation a notamment pesé sur la situation du mar-
ché du travail mais aussi sur l’évolution des revenus. Dans un même temps, l’accroissement de la popula-
tion a marqué le pas. À cela vient s’ajouter un climat d’incertitudes sur le plan politique en Suisse et celui 
des relations avec l’EU. De plus, des idées perfectionnistes ont le vent en poupe sur les scènes politiques 
européenne et suisse. La montée du protectionnisme agricole, une initiative sur la responsabilité des mul-
tinationales hostile à l’économie, une initiative populaire en décalage avec la réalité pour des prix justes à 
l’importation, mais aussi les opportunités de réforme de l’AVS sans succès jusqu’à présent ou encore les im-
pôts sur les sociétés entament la confiance des acteurs économiques et dégradent les conditions-cadres 
en Suisse. Le Conseil fédéral a rectifié le tir en décembre 2017 avec des simplifications dans l’application du 
principe Cassis-de-Dijon et une suppression unilatérale des droits de douane sur les biens industriels.  

Dans le commerce de détail notamment, le cours élevé du franc a relancé le tourisme de consommation 
dans les pays frontaliers et accru la pression sur les prix en Suisse. La pression croissante sur les prix et la 
répercussion des avantages de change ont également eu une influence négative sur les chiffres d’affaires. 
Les perspectives se sont également assombries pour le secteur du bâtiment et ses fournisseurs. L’apogée 
de la conjoncture exceptionnelle de la construction semble appartenir au passé. 

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 éle-
vée a environ 90 mia. CHF en 2015. 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 no-
minale du travail pour les différents secteurs d’activité. Comparativement à la productivité moyenne de 
tous les secteurs 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 diffé-

rentes branches du commerce (chapitre G). Celle-ci comprend le commerce et la réparation d’auto-
mobiles et de motocycles (division NOGA 45), le commerce de gros (division NOGA 46) et le com-
merce de détail (division NOGA 47). La distinction entre la division 46 (commerce de gros) et la di-
vision 47 (commerce de détail) dépend du type de clients prédominant. Pour de plus amples infor-
mations au sujet de la composition des sous-secteurs du commerce, veuillez vous référer au docu-
ment 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 valeur de la production diminuée des prestations préalables utilisées pour fournir les presta-
tions finales. Dans le commerce, la valeur ajoutée brute correspond à la marge brute (chiffre d’af-
faires moins achats de marchandises et prestations préalables y afférentes telles que les services 
de transport). Autrement dit, la valeur ajoutée brute mesure toute somme à disposition de l’entre-
prise pour rétribuer les facteurs de production, en l’occurrence le travail et le capital. La productivi-
té 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 productivi-
té 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
Le commerce suisse représentait environ 542 000 emplois (en équivalents temps plein) en 2015, soit 
près de 14 % des postes de l’économie nationale. Le commerce recouvre donc approximativement au-
tant 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 22 %. Dès lors, le secteur commercial 
constitue le principal employeur privé en Suisse. 
Avec une valeur ajoutée nominale de 163 800 francs suisses par poste de travail et par année, le com-
merce est sensiblement au même niveau que le secteur des biens d’investissement mais dépasse lé-
gèrement la moyenne de l’économie nationale qui s’élève à 156 600 francs. Il reste toutefois largement 
au-dessus du niveau d’autres secteurs domestiques tels que l’agriculture, l’hôtellerie ou le secteur de la 
construction. Il est à noter que ce résultat élevé enregistré dans le secteur commercial est principale-
ment 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 : 157 964 CHF par salarié
(Sources: OFS, BAK Economics)
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Explications
Au fil des ans, on constate une nette augmentation des postes de travail dans le secteur public, c’est-
à-dire dans l’administration, l’éducation et l’enseignement ainsi que 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 de près de 33 200 emplois en dix ans. Pendant les années qui ont
suivi, le commerce n’a pas pu suivre l’évolution de l’emploi de l’économie nationale et sa quote-part a 
légèrement baissé, ce qui ne signifie pas pour autant que le secteur a continué à 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 commerce automobile s’inscrivait en dessous de la moyenne. Dans son ensemble, le commerce 
demeure le plus important employeur du secteur privé avec 14 % des emplois. 

Le recul du nombre de postes s’explique par une migration de la population depuis les 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. Des points de vente de taille moyenne ont rem-
placé plusieurs petits magasins, ce qui a généré une diminution du nombre d’emplois en raison d’éco-
nomies d’échelle. L’introduction de techniques de l’information et de la communication (par ex. gestion 
des stocks, caisses scanners, etc.) a engendré des gains de productivité considérables. En même temps, 
le commerce de gros a enregistré une nette augmentation du nombre de postes en équivalents temps 
plein. Par ailleurs, le réseau de distribution du commerce d’automobiles s’est clairsemé, ce qui a contri-
bué au recul du nombre d’emplois.

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

Légende:
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(Sources: OFS, BAK Economics)
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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 d’automobiles est relativement constant. Dans les années 
1980, le commerce de détail prédominait avec une quote-part moyenne de 54 % (env: 275 000 FTE)
du nombre total de postes dans le commerce. Toutefois, dans les années 1990, un changement structu-
rel a eu lieu, avec un agrandissement des points de vente et des gains de production accrus grâce aux 
technologies de l’information (par ex. systèmes de caisses électroniques, Internet), 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 com-
plexe ont entraîné une augmentation des besoins en personnel, notamment en raison d’exigences de
livraison «juste à temps» la part des clients. 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 total.

Le changement structurel dans le secteur commercial suisse est également caractérisé par la difficul-
té croissante de faire la distinction entre le commerce de gros et le commerce 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.

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

Emploi en ETP (équivalents temps plein)
Sources: OFS, BAK Economics)
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Explications
Environ un septième (14,2 %) de la performance économique domestique (le produit intérieur brut) a 
été réalisé par le commerce en 2015. Outre son importante fonction macroéconomique de distribution et 
d’approvisionnement, le commerce joue dès lors aussi un rôle déterminant dans le développement éco-
nomique général.

Au fil des ans, le commerce de gros, qui contribue pour 9 % au produit intérieur brut, s’avère être un mo-
teur 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 nationale, 
tandis que les deux autres branches commerciales ont connu une progression inférieure à la moyenne et 
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 au-
tomobiles, 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 2015: 14,2 %)
(Sources: BAK Economics)
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Explications
Depuis le début des années 1980, la dynamique de la valeur ajoutée réelle du commerce suisse est dé-
terminée 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 croissance de 
valeur ajoutée brute nettement supérieurs à ceux de l’économie nationale (2000–2007: +2,2 %; 2007-
2015: +1,3 %). Malgré la hausse du tourisme de consommation 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 dernières 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 étant donné 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
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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, ser-
vice militaire, etc.). Cette mesure comprend uni-
quement l’occupation d’une personne à titre prin-
cipal et non à titre complémentaire.

Une mesure servant à déterminer les postes oc-
cupés selon le principe des salariés, corrigée en 
fonction du niveau d’occupation à temps à partiel. 
Ainsi, un emploi à temps partiel n’est pas pondé-
ré 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 (oc-
cupation principale et complémentaire). Les per-
sonnes 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 Eco-
nomics. 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 précédente et la présente édition.

Personnes actives occupées 
2015

Économie nationale: 4 963 000
Commerce suisse: 633 000 

Employés 2015

Économie nationale: 5 089 000
Commerce suisse: 673 000 

Employés 2015, 
en équivalents temps plein 

(ETP

Économie nationale: 3 990 000
Commerce suisse: 542 000  
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Explications
En 2015, environ 14 % des salariés suisses travaillaient dans le secteur du commerce. La part du com-
merce d’automobiles était de 2 % (77 000 emplois); le commerce de gros comptait environ 5 % 
(206 000) des salariés et le commerce de détail, principal employeur du secteur privé, affichait une 
quote-part de 7 % (260 000) de l’emploi. 

Si les secteurs du commerce de gros et de la vente d’automobiles 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. Comme nous l’avons dit précédemment, cela s’explique surtout pas les gains de productivi-
té notables dus aux nouvelles technologies et à un changement structurel de l’offre qui donne naissance 
à des points de vente de taille moyenne à grande.

Le commerce de gros a également vu sa productivité augmenter considérablement. Toutefois, les ser-
vices supplémentaires, notamment de conseil, ou l’accroissement de la complexité des processus lié à 
l’augmentation des livraisons «just in time» 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 re-
présentent 7 % de l’emploi total du secteur commercial. Le taux d’apprentis est particulièrement élevé
dans le commerce d’automobiles. Par rapport à l’emploi total dans le commerce, la quote-part d’appren-
tis dans ce dernier sous-secteur s’élevait à 14,8 %, suivi du commerce de détail (7,8 %) et du commerce 
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 valeur ajoutée nominale des différents secteurs commerciaux dans l’économie nationale (quote-part du commerce total 2015: 
13,8 %) 
(Sources: BAK Economics)
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Explications
Dans l’ensemble, le nombre de postes de travail dans le commerce suisse a affiché une tendance po-
sitive 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 d’automobiles au début des an-
nées 2000, l’évolution 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 fi-
nancière générale et la crise de la zone euro ainsi que par l’abandon du taux plancher. L’affaiblissement 
consécutif de l’euro et du dollar américain ont freiné la croissance du nombre d’emplois dans les sec-
teurs sensibles aux fluctuations monétaires, à savoir le commerce d’automobiles et le commerce de dé-
tail. 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.

A 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 entraînera un 
affaiblissement de la demande étant donné qu’elle freinera l’afflux de consommateurs ou de «bâtis-
seurs» supplémentaires en Suisse. En outre, les salariés étrangers constituent un important vivier de can-
didats, surtout pour les activités à faible valeur ajoutée, qui sera restreint par l’initiative contre l’immigra-
tion de masse.

Aujourd’hui, on ressent déjà 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 de-
mande croissante (par ex. dans les domaines MINT) et, d’autre part, le commerce doit rivaliser avec des 
secteurs qui offrent de meilleurs salaires (par ex. les secteurs exportateurs comme l’industrie pharma-
ceutique ou des secteurs intérieurs comme la construction).

Croissance globale du secteur commercial depuis le début 
du millénaire: croissance de l’emploi
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Explications
En 2015, les revenus des salariés actifs dans les trois branches commerciales ont atteint un total de 
46 milliards de francs suisses, soit environ 12,5 % du montant total des salaires versés en Suisse. Le 
commerce suisse constitue ainsi la première source de rémunérations du secteur privé. Ici encore, seul 
le secteur public est mieux placé (administration, formation, santé et services sociaux: 20 %) mais il dis-
pose d’un vivier de candidats nettement plus important. 

En observant l’évolution des salaires dans les différentes branches commerciales, on note des diffé-
rences. 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 la quote-part du commerce dans le montant total des sa-
laires versés en Suisse (5,1 % en 2015). Après avoir enregistré une nette diminution pendant quelques 
années, le commerce automobile redresse maintenant sa quote-part (1,8 %). En revanche, si le com-
merce de gros est parvenu à suivre le rythme de l’économie générale jusqu’à la fin des années 1990,
il voit sa quote-part dans les revenus des salariés diminuer légèrement depuis lors (malgré une crois-
sance de l’emploi supérieure à la moyenne: 5,6 %) Depuis 1999, sa quote-part dépasse néanmoins 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 com-
merce: 12,7 %)
(Sources: 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 va-
leur ajoutée brute. Cela s’explique notamment par l’arrivée des systèmes de caisses électroniques qui ont 
permis une gestion automatisée des marchandises. Aujourd’hui, le commerce de détail reste un secteur 
dynamique: 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 significa-
tive de la productivité du travail. Parallèlement à cela, on y constate une forte croissance de l’emploi de-
puis le début des années 2000. Le commerce de gros recèle un important potentiel d’innovation : en rai-
son de la numérisation de la chaîne d’approvisionnement liée à l’évolution vers l’industrie 4.0 mais aus-
si de l’arrivée de nouveaux canaux de distribution numériques, on peut s’attendre à de nouveaux élans 
de croissance.

Dans le commerce d’automobiles, le réseau de distribution s’est clairsemé et la concurrence s’est intensi-
fiée, ce qui a freiné le développement de l’emploi.

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 va-
leur ajoutée en augmentant soit le facteur travail, soit la productivité du travail.

Commerce automobile Commerce de gros Commerce de détail
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Explications
Les perspectives de croissance du commerce se sont nettement assombries. BAK Economics table sur 
une croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée brute réelle de 1,4 %. Cela signifie que le rythme 
de croissance est divisé par deux par rapport à la période 2007-2015 et tombe en dessous de la dyna-
mique économique générale (1,6 %), notamment à cause du net ralentissement de l’expansion du com-
merce de gros dont la croissance élevée de la valeur ajoutée avait fortement stimulé l’ensemble du com-
merce lors des 15 dernières années. 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 2007-2015, im-
putable à un changement structurel provoqué par l’essor du commerce en ligne.

Les perspectives ne sont guère meilleures du côté de l’emploi. Entre 2018 et 208, nous devons nous at-
tendre à une stagnation du personnel dans le commerce. Si dans le commerce de gros, le nombre d’em-
plois à plein temps peut suivre le rythme de croissance, il faut tabler sur une diminution des emplois 
dans le commerce automobile et le commerce de détail.

Le nombre de salariés pourrait également baisser dans toutes les branches commerciales notamment en 
raison de nouvelles étapes d’automatisation et du progrès technologique. Par ailleurs, on trouve encore 
des potentiels d’efficacité tant dans le commerce de gros que dans le commerce de détail qui se tra-
duisent 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
(Sources: OFS, BAK Economics)
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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 métal-
lurgiques, 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 tels que les pharma-
cies, 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 appa-
reils électroniques de loisir, des appareils photo et autres produits optiques ainsi que des appareils de té-
lécommunication 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 moto-
cycles, 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 
précédents sous-secteurs.

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 2014, les différentes branches du commerce employaient environ 514 200 personnes, soit 10 % de 
l’ensemble des salariés en Suisse. Un total de 46 % de l’ensemble des salariés dans le commerce travail-
laient dans le commerce de détail et donc au service direct de l’approvisionnement de la population. En-
viron un cinquième travaillait dans le commerce de machines et de moyens de transport. Un nombre de 
62 000 salariés étaient chargés de la distribution et de la vente de matériaux de construction, de sources 
d’énergie ainsi que de produits chimiques et pharmaceutiques. Les sous-secteurs des «biens de consom-
mation», des «produits agricoles, denrées alimentaires et d’agrément», des «TIC» ainsi que la catégorie 
«autres» représentaient ensemble près de 20 % des salariés dans le domaine commercial.

Légende: 

1. Détail, grands magasins et
 marchés spécialisés
2. Machines, appareils, moyens de 

transport et accessoires
3. Matières première, matériaux de 

construction, sources d’énergies ain-
si que les produits chimiques et phar-
maceutiques

4. Produits agricoles,  produits alimen-
taires et d’agrément

5. Biens de consommation
 (consommation et durable)
6. TIC, électronique, divertissement
7. Autres

Contexte
Les observations suivantes sont basées sur les données de la statistique structurelle des entre-
prises (STATENT) établie par l’Office fédéral de la statistique. La dernière évaluation détaillée dis-
ponible est celle de 2014. Celle-ci permet une analyse beaucoup plus approfondie des différentes 
branches commerciales au niveau des codes NOGA à 6 chiffres en termes de salariés et de 
nombre de sites de travail. Les données statistiques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée four-
nissent, 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 7 segments commerciaux en fonction du do-
maine d’activité.
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6 7
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Emploi 
Commerce total

514 020
Quote-part CH: 10.2% 

1 234 626  45,6 %

116 339  22,6 %

60 993  11,9 %

36 804  7,2 %

31 778  6,2 %

25 380  4,9 %

Emploi; en équivalents temps plein; situation 2014
(Sources: OFS (STATENT), BAK Economics)

8100  1,6 %
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Sites de travail des segments commerciaux, principalement
dans la distribution décentralisée du commerce de détail

Explications
En 2014, les entreprises commerciales suisses exploitaient 96 987 sites de travail sur le territoire natio-
nal. Par conséquent, près d’un emploi sur 7 était offert par les branches commerciales (14,5 %). 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 22,5 % des sites com-
merciaux, un chiffre largement influencé par les concessionnaires automobiles.

Contrairement aux autres domaines commerciaux, le commerce de gros est surtout axé sur un ap-
provisionnement étendu du territoire suisse. D’une façon générale, la Suisse est desservie par un pe-
tit 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 comprend 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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Sites de travail 
Commerce total

96 987
Quote-part CH 14.5% 

52 954  54,6 %

22281  22,5 %

6059  6,2 %

5445  5,6 %

44472  4,6 %

2988  3,1 %

Situation 2014
(Sources: OFS (STATENT), BAK Economics)

2452  2,6 % Légende: 

1. Détail, grands magasins et
 marchés spécialisés
2. Machines, appareils, moyens de 

transport et accessoires
3. Matières première, matériaux de 

construction, sources d’énergies ain-
si que les produits chimiques et phar-
maceutiques

4. Biens de consommation
 (consommation et durable)
5. Produits agricoles,  produits alimen-

taires et d’agrément
6. Autres
7. TIC, électronique, divertissement
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Chiffres d’affaires des segments commerciaux: la part du 
commerce de gros est prépondérante

Explications
En 2013, le commerce suisse a distribué des biens et des services d’une valeur de 348 milliards de francs 
suisses, ce qui représente 40,5 % des chiffres d’affaires imposables de toute la Suisse. Comparativement 
à l’analyse des sites de travail et de l’emploi, les chiffres d’affaires imposables en francs suisses pré-
sentent 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 (115 mia. CHF). 

Environ un quart des chiffres d’affaires imposables proviennent du commerce de matières premières, 
de matériaux de construction et des sources d’énergie. Parmi les trois sous-secteurs prépondérants, on 
trouve également le commerce de machines, d’appareils et de moyens de transport. En 2013, les entre-
prises de cette catégorie ont réalisé un chiffre de 68,5 milliards de francs suisses.
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Chiffre d’affaires imposable 
Commerce total

347 544 mio. CHF
Quote-part CH: 40.5% 

114 757  33 %

84 734  24,4 %

68 125  19,6 %

33 787  9,7 %

22 967  6,6 %

18 985  5,5 %

Chiffre d’affaires imposable en mio. CHF; situation 2013
(Sources: AFC (statistique de la TVA), BAK Economics)

4190  1,2 % Légende: 

1. Détail, grands magasins et
 marchés spécialisés
2. Matières première, matériaux de 

construction, sources d’énergies ain-
si que les produits chimiques et phar-
maceutiques

3. Machines, appareils, moyens de 
transport et accessoires

4. Produits agricoles,  produits alimen-
taires et d’agrément

5. TIC, électronique, divertissement
6. Biens de consommation
 (consommation et durable)
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: 78 %). Une grande partie de ces coûts est due au stockage, ce qui reflète le rôle 
d’intermédiaire du commerce. 

Les sous-secteurs du commerce d’automobiles et du commerce de gros, qui présentent une intensité
capitalistique comparable, enregistrent des charges salariales et sociales inférieures. Cela reflète éga-
lement le niveau de salaire plutôt faible dans le domaine 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 des amortissements sur immobilisations corporelles supérieurs à la moyenne.

Structure des charges dans les branches commerciales
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Explications
En moyenne, le commerce d’automobiles présente une mauvaise solvabilité et une mauvaise rentabili-
té. Le commerce de gros et le commerce de détail affichent des ratios de liquidité inférieurs et ont donc 
relativement une grande quantité de capital immobilisé. Néanmoins, ils se caractérisent également par 
des rapports moyens entre le capital propre et le bénéfice ou l’ensemble du capital.

Les entreprises du commerce de gros et de détail enregistrent des taux d’autofinancement supérieurs à 
la moyenne, tandis que le commerce automobile n’affiche qu’une part de réserves et de bénéfice infé-
rieure à la moyenne (78 %). Le taux d’autofinancement moyen de l’économie dans son ensemble s’élève 
à 87 %.

Performance financière du commerce : beaucoup de capital 
immobilisé

Contexte
Le taux de capital propre permet de mesurer la quote-part du capital propre dans le capital total, 
le rendement sur capital propre indique le bénéfice réalisé par rapport au capital propre inves-
ti, et le ratio de liquidité indique la capacité à honorer les dettes à court terme. Le taux de capi-
tal propre et le ratio de liquidité renseignent en fin de compte 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 des réserves.
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La branche suisse des motocycles (motos et scooters) comporte trois secteurs:

• les importateurs qui importent les véhicules, les pièces détachées et les équipements (vêtements/ac-
cessoires pour motards) fabriqués en Extrême-Orient, en Europe et aux États-Unis.

• les distributeurs/garages qui vendent les véhicules et les équipements aux personnes intéressées par 
les motocycles et les scooters en Suisse ainsi que les services d’entretien.

• les prestataires périphériques tels que les stations-service (carburant), les prestataires d’assurances (as-
surances motocycles), les moniteurs de conduite, les magazines spécialisés, etc.

Avec un chiffre d’affaires de 1,1 mia. CHF, le commerce de motocycles a enregistré un volume de chiffre 
d’affaires nettement inférieur à une branche commerciale moyenne en 2016. La branche réalise environ 
la moitié de son chiffre d’affaires avec les travaux d’entretien, les pièces détachées, les pneumatiques, 
les accessoires et les vêtements.

2 Le commerce de motocycles relève de la catégorie NOGA 454000: commerce de motocycles, pièces et accessoires de mo-
tocycles, entretien et réparation de motocycles.

Portrait de branches commerciales: Le commerce de motocycles2

Chiffre d’affaires détaillé de la branche motocycles et scooters
 Montant CHF Part en %
Ventes de motocycles et de scooters neufs 389 400 000 35,1
Ventes de motocycles et de scooters d’occasion (hors ventes privées) 181 000 000 16,3
Total ventes de véhicules 570 400 000 51,4
Entretien/réparation 226 875 000 20,5
Pièces détachées 67 085 000 6,1
Pneumatiques 102 070 000 9,2
Total entretien, pièces détachées, pneumatiques 396 030 000 35,8
Accessoires 63 160 000 5,7
Vêtements/équipements pour les motards 78 645 000 7,1
TOTAL 1 108 235 000 100

État 2016
Sources: OSCD / motosuisse

Chiffre d’affaires imposable en mio. CHF; état 2013, employés et sites de travail, état 2014
(Sources: OFS (STATENT), AFC, BAK Economics)
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En revanche, la branche se positionne plutôt dans le haut de la fourchette en termes d’emplois et de 
sites de travail. Le chiffre d’affaires réalisé s’appuie sur un nombre d’employés important ainsi que sur un 
étroit réseau de distribution. En fonction de la part de marché qu’occupent leurs produits, les importa-
teurs emploient de 5 à 40 personnes et disposent, selon les entreprises, d’entrepôts, d’ateliers pour les 
travaux de garantie, d’un service de marketing et d’un service administratif. Les entreprises de distribu-
tion sont généralement des PME employant de 2 à 10 salariés et sont donc plutôt de petite taille si on 
les compare à d’autres entreprises commerciales. Quelques grands distributeurs emploient plus de 50 
personnes.

Aucun autre pays d’Europe n’affiche une densité aussi élevée de motocycles par tête.  L’engouement 
pour les motos a commencé à la fin des années 1960 quand des constructeurs japonais ont ravivé le
milieu motocycliste qu’on croyait moribond avec des modèles de motos puissantes, dotées de plusieurs 
cylindres. Ils ont ainsi jeté les bases du style de vie du «motard» qui persiste encore de nos jours. Piloter
une moto est aujourd’hui considéré comme chic et n’évoque plus fatalement les tâches de cambouis et 
un vocabulaire de charretier. Les statistiques d’immatriculation révèlent un tableau réjouissant pour la 
branche: en 1990, on comptait 286 600 motos et seulement 12 370 scooters alors qu’aujourd’hui 435 000 
motos et 274 000 scooters sillonnent les routes de Suisse, soit une augmentation de 52 % pour les motos
et de 2125 % pour les scooters.

Si un parfum d’aventure, la liberté et un style de vie sont les raisons qui incitent à acheter une moto, 
les arguments d’achat des scooters sont biens plus prosaïques: des villes embouteillées, peu de places 
de stationnement pour les voitures, un prix plus attrayant à l’achat, des frais d’entretien réduits, une 
consommation de carburant inférieure à celle d’une voiture, un coffre de rangement pour le casque, une 
boîte automatique, le maniement simple et une protection partielle contre les intempéries font du scoo-
ter un véhicule idéal pour circuler en ville ou en agglomération. En Suisse, les motocyclistes parcourent 
en moyenne 3000 à 5000 km par an.

Divers distributeurs proposent des motos et des scooters électriques sur le marché suisse, mais le 
nombre d’unités vendues reste encore marginal. Accessibles à un plus large public et à des prix plus 
abordables, la demande de motocycles devrait également augmenter à moyen et long terme.

Portrait de branches commerciales: Le commerce de motocycles2

Parc de motocycles (échelle de gauche) et degré de motorisation (échelle de droite); motocycles pour 1000 habitants
(Sources: OFS, BAK Economics)
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Immatriculations (échelle de gauche) et prix, indexés, déc. 2015 = 100 (échelle de droite)
(Sources: OFS, BAK Economics)
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Le marché des deux-roues est typiquement un «marché de plein air»: quelques week-ends ensoleil-
lés de plus ou de moins, un printemps ou un été plus ou moins beaux influent considérablement sur  la 
marche des affaires. Si les motocyclistes roulent moins, ils achètent moins de services d’entretien, de 
pièces détachées, d’accessoires et de vêtements. La météo est donc un facteur dont les effets sont im-
médiatement ressentis par la branche, de même que le climat économique.

L’évolution du cours de l’euro au début de la saison 2015 a eu un impact sur le marché des deux-roues: 
de nombreux importateurs ont dû faire des amortissements considérables sur des véhicules qu’ils 
avaient payés dans une devise étrangère et qui leur avaient déjà été livrés. Ils ont rapidement répercuté 
la baisse des prix, quand ils en avaient la possibilité, mais en raison des coûts de facteurs plus élevés en 
Suisse, ils n’ont pu la répercuter à 100 % sur les clients. De plus, en fonction du pays où sont construits 
les véhicules, les importateurs sont moins tributaires de l’euro.

Depuis la forte augmentation observée à la fin des années 1990, le nombre de nouvelles immatricu-
lations demeure à un niveau constant et tourne aux alentours de 45 000 véhicules. La baisse de prix 
marquante de 9 % qui a suivi la suppression du cours plancher se reflète dans une nette hausse des 
nouvelles immatriculations. En 2015, de nombreux clients ont profité des prix favorables et anticipé un 
achat prévu initialement pour 2016, dopant ainsi les ventes. La baisse des prix a ainsi permis de freiner
l’achat de motos et de scooters à l’étranger, un fait qui préoccupaient les professionnels avant la baisse 
des prix. Les véhicules demandent beaucoup d’entretien. La plupart des clients apprécient les pres-
tations complètes et de qualité que les distributeurs proposent et sont prêts à payer un prix juste qui 
peut être légèrement supérieur à celui pratiqué dans la zone euro sans toutefois dépasser le seuil de 
tolérance. Conscient de cette situation et sensible à ce thème, la branche des motocycles se porte 
bien jusqu’à présent.

  

Vente de véhicules neufs
Année Motos Scooters Total
2012: 23 464 22 140 46 710
2013: 21 645 22 579 44 223
2014: 23 341 21 383 44 724
2015: 27 306 21 507 48 813
2016: 26 391 19 506 45 897

Sources: OSCD / motosuisse
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La branche des machines dans son ensemble tout comme la sous-branche des machines-outils affichent 
un nombre de sites de travail important, supérieur à la moyenne en comparaison sectorielle. La branche 
des machines-outils compte en moyenne 9 employés par entreprise, soit légèrement plus que dans l’en-
semble de la branche des machines (8 employés par entreprise; branche totale: 5 employés par en-
treprise). En termes de chiffre d’affaires, les deux sous-branches avoisinent la moyenne sectorielle de 
3,5 mio. CHF. En 2013, la sous-branche des machines-outils a toutefois publié un chiffre d’affaires an-
nuel légèrement inférieur à la moyenne des branches (3,2 mio. CHF) tandis que le chiffre d’affaires de la 
branche des machines dans son ensemble l’a quelque peu dépassé (3,7 mio. CHF). 

L’évolution des exportations de machines-outils suit dans l’ensemble celle des importations
et stagne plus ou moins depuis la fin des années 1990, à l’exception du boom observé en 2007 et 2008.
Par rapport à l’ensemble de la branche des machines, la sous-branche des machines-outils a toute-
fois montré en 2015 une moindre dépendance aux exportations vers l’Europe au profit des exportations 
vers l’Amérique et l’Asie. En revanche, plus de 80 % des machines-outils provenaient d’Europe en 2015 
branches des machines: 66 %).

Portrait de branches commerciales: Commerce de machines2

En mia. CHF
(Sources: AFD, BAK Economics)
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2 Le commerce des machines-outils relève des catégories NOGA suivantes: 
 461400 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions  
 466100 Commerce de gros de matériel agricole
 466200 Commerce de gros de machines-outils
 466300 Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil 
 466400 Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement
 466600 Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau
 466900 Commerce de gros d’autres machines et équipements 

Chiffre d’affaires imposable en mio. CHF; état 2013, employés et sites de travail, état 2014
(Sources: OFS (STATENT), AFC, BAK Economics)
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Portrait de branches commerciales: Commerce de machines2

Investissements en biens d’équipement en mia. CHF et croissance en %
(Sources: BAK Economics)
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Contrairement au secteur des machines dans son ensemble, la sous-branche des machines-outils affiche 
un solde d’exportations net. Pendant la période considérée, le solde commercial a évolué entre 7,7 et 
13,2 mia. CHF mais il s’inscrit plutôt à la baisse actuellement. En 2015, la valeur des importations s’élevait 
à 58,5 % de la valeur des exportations alors qu’elle n’était que 42,4 % en 2000.

Les investissements en biens d’équipement constituent un bon indicateur pour mesurer l’évolution de la 
demande intérieure dans le secteur des machines-outils. Si l’on excepte les interruptions pendant les an-
nées de crise, les investissements ne cessent de croître même si l’on note un léger ralentissement ces 
dernières années.

En tant que sous-branche de la branche des machines, la branche indépendante des machines-outils et 
des machines pour le traitement du bois est un secteur, certes de petite taille, mais néanmoins impor-
tant en Suisse. Dans le domaine du formage des métaux avec des machines-outils, la Suisse est un site 
de production considérable et important avec des ventes directement effectuées par les fabricants des 
machines, tandis que dans le domaine de production des machines pour le travail et le traitement du 
bois elle ne compte que quelques acteurs de niche. Contrairement à la sous-branche des machines-outils 
pour le formage des métaux dans laquelle sont positionnés des fabricants suisses ainsi que la branche 
pour la prospection de marché, c’est essentiellement le commerce suisse qui s’occupe de la sous-branche 
des machines-outils pour le traitement du bois. 

2 Le commerce des machines-outils relève des catégories NOGA suivantes: 
 461400 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 
 466100 Commerce de gros de matériel agricole
 466200 Commerce de gros de machines-outils
 466300 Commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil
 466400 Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement
 466600 Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau
 466900 Commerce de gros d’autres machines et équipements
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Portrait de branches commerciales: Commerce de machines2

Depuis le début du 21e siècle, l’ouverture des marchés et la transparence des prix exercent une pression 
forte et sensible sur les marges. Le commerce des machines subit également la pression croissante de 
la sensibilité aux prix avec l’appréciation du franc suisse d’une part, et la nette diminution du potentiel 
de clients due à la fermeture d’entreprises et aux délocalisations à l’étranger d’autres part. Alors que les 
coûts augmentent dans de nombreux secteurs d’entreprises, le volume des transactions diminue depuis 
2009 et affiche aujourd’hui le même niveau qu’en 2000. Ce contexte a provoqué un assainissement du 
marché dans le secteur des machines qui n’est pas encore achevé.

Le commerce suisse est néanmoins bien positionné grâce aux mesures astreignantes prises dans le 
secteur des services pour répondre aux exigences plus élevées en termes de prestations de service et 
de tenue des stocks de pièces détachées dans l’optique d’offrir une grande disponibilité des machines 
en Suisse. Il faut cependant impérativement assurer une communication claire et vendre la valeur 
ajoutée des prestations. De même, le soutien pour l’industrie 4.0 constituera un point important pour 
l’évolution du commerce des machines.

(Sources: DGD, tecnoswiss)
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Sources

BAK Economics AG (BAK Economics)
• Base de données régionales suisse
• CH-Plus (analyses et prévisions pour l’économie suisse), juillet 2015
• Bedeutung des Detailhandels für die Schweizer Volkswirtschaft (Importance du commerce de détail 
pour l’économie suisse), non publié

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

GfK Switzerland
• Données de marché Retail and Technology

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

OSCD / motosuisse
• Statistiques de branche

Banque nationale suisse (BNS)

tecnoswiss
• Statistiques de marché
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