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La Suisse est une nation fortement axée sur le commerce, qui possède une longue tradition dans ce 
domaine. Elle est caractérisée par sa situation au centre de l’Europe et ses cols alpins, son manque 
de matières premières et la nécessité, en tant que petit pays, de rechercher constamment des par-
tenaires. Dès lors, le commerce et l’ouverture des frontières qui y est associée sont une question de 
survie.

Le secteur commercial fournit un revenu et un travail aussi varié qu’exigeant à 680 000 personnes. 
Au total, 15 % 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 350 000 emplois du commerce de gros 
sont invisibles. 

Stockage, logistique, façonnage, financement, conception de gammes, livraisons just in time, étique-
tage ne sont que quelques-unes de ses tâches clés qui contribuent au bon fonctionnement de notre 
économie nationale. 

On ne saurait trop souligner l’importance capitale du commerce. La fédération Commerce Suisse s’ef-
force d’accroître la visibilité des différentes facettes du commerce, de mettre en évidence toute son 
importance et de donner un visage à ce secteur. La pratique du commerce est une opération très 
complexe. Elle est caractérisée par de nombreux impondérables, des contraintes variables, la rapi-
dité et des agissements dans le monde entier. Une grande disposition à prendre des risques consti-
tue une autre caractéristique essentielle de ce secteur, tant pour la conquête de nouveaux marchés 
qu’en matière de stockage de marchandises.

Nous avons décidé de remanier complètement l’étude de 2012. Le monde a changé, nous en ren-
dons compte, et cela se reflète également dans les chiffres. Pour commencer, nous présenterons ici 
les dimensions mondiales du commerce puis, de façon plus approfondie, les secteurs des jouets et 
du commerce de l’acier.

En espérant que cette deuxième édition vous captive, vous éclaire et vous ouvre des pistes de ré-
flexion, je vous souhaite une agréable lecture.

Kaspar Engeli
Directeur de Commerce Suisse

(Version d’octobre 2015)

Avant-propos

Photo de couverture : étiquetage d›un container ISO 
Les containers ISO sont des coffres normalisés empilables, de grande capacité, en acier, qui permettent  
le chargement, transport, stockage et déchargement rapides et faciles de marchandises pour le fret  
maritime. Ils sont équipés de systèmes de fixation et d’empilement sur les navires porte-containers.  
Les containers ISO, les plus répandus, ont une largeur de 8 pieds et une longueur de 20 ou de 40 pieds. 
Comme unité de chargement, on a utilisé « Twenty-foot Equivalent Unit » (TEU), une unité de mesure  
équivalente à l’espace occupé par un conteneur standard de vingt pieds. Les plus grands porte-conteneurs  
actuels peuvent transporter env. 20 000 TEU. En 2010, le transport par containers représentait 56 % de  
la cargaison sèche mondiale, soit 2,4 millions de tonnes. En 2013, les quantités mondiales livrées par  
containers s’élevaient à 1,7 million TEU, transportées par 6000 navires en chiffres ronds. En moyenne, env. 
6 millions de containers sont transportés en haute mer. Par jour, cela représente environ 17 millions  
de containers livrés.
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Promouvoir et faciliter le commerce
Commerce Suisse, en tant que confédération du commerce pour l’ensemble du pays, représente 33 
fédérations de branches regroupant un total de 3700 entreprises. Commerce Suisse s’entend comme 
un pôle moderne de prestations de service, mettant à la disposition de ses membres une équipe 
qualifiée et des infrastructures dynamiques, capable de leur proposer des services utiles en matière 
juridique et de gestion d’entreprise.

En tant qu‘organisation faîtière du commerce et principal interlocuteur des pouvoirs publics et des 
médias, Commerce Suisse a pour objectif de promouvoir et faciliter le commerce.
 
Nous	atteignons	cet	objectif	:
•	en	formant	des	alliances	économiques	et	politiques	afin	de	défendre	les	intérêts	de	nos	membres	;
•	en	plaidant	en	faveur	d‘un	environnement	libéral	pour	le	commerce	et	d‘un	renforcement	de	la	
responsabilité	des	entrepreneurs	;

•	en	plaidant	pour	jouer	à	armes	égales	en	ce	qui	concerne	l‘accès	mutuel	aux	marchés	étrangers	;
•	en	soutenant	nos	membres	dans	la	lutte	contre	les	entraves	au	commerce	;
•	en	offrant	à	nos	membres	des	plus-values	grâce	à	un	large	éventail	de	prestations	de	service	;
•	en	proposant	des	assurances	sociales	à	des	conditions	attractives	et
•	en	nous	engageant	en	faveur	de	la	formation	formation	professionelle	et	continue.

Commerce Suisse est convaincu que toute forme de protectionnisme finit par être néfaste. L’instauration 
et le maintien d’échanges commerciaux internationaux sans encombres est un objectif primordial.

Commerce Suisse s’investit pour une représentation active des intérêts et un entretien des contacts 
avec les instances de la Confédération, les autorités, les partis politiques, ainsi qu’avec des organisations 
nationales et internationales. Commerce Suisse offre une assistance aux membres confrontés  
à des problèmes.

BAKBASEL

Le spécialiste de l’analyse détaillée du commerce suisse depuis 35 ans
Institut	de	recherche	indépendant,	BAKBASEL	réalise	des	analyses	et	prévisions	en	matière	d’écono-
mie nationale et propose des services de consultation à l’échelle empirique et quantitative. Au cours 
des	35	dernières	années,	BAKBASEL	s’est	notamment	spécialisé	dans	l’analyse	sectorielle,	recourant	
pour cela à différentes 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 une évaluation du po-
tentiel 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 sup-
pression des barrières commerciales a largement contribué à cette évolution. De manière générale, 
celle-ci a profité à tous les pays, tant au « Nord » qu’au « Sud ». Si les mesures de protectionnisme 
égoïstes se sont multipliées un peu partout dans le contexte de la crise financière mondiale depuis 
2008, l’adhésion mondiale à une intégration accrue du commerce est restée inchangée. La volonté 
générale de libre-échange ne s’accompagne cependant pas d’une progression de la libéralisation du 
commerce. Le cycle de négociations de Doha, entrepris en 2001 dans le cadre de l’Organisation mon-
diale du Commerce (OMC), s’essouffle. 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. Dans 
ce contexte, la percée en matière de libre-échange des produits IT réalisée durant l’été 2015 ne sau-
rait constituer qu’une petite contribution sur la voie de l’intégration.

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

en	2013,	les	échanges	de	biens	à	travers	le	monde	ont	atteint	17,9	billions	de	dollars	US,	dont	9,4	bil-
lions ont été réalisés à l’intérieur d’une même zone géographique, et les 8,5 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 biens en valeur sont passés par 
les pays européens, et la majorité d’entre eux (68 %) a été échangée à l’intérieur de cette région. La 
région Asie-Pacifique constitue le deuxième partenaire commercial en importance (30 %), suivie de 
l’Amérique du Nord (17 %). Si l’on observe les différents volumes d’échange entre les zones géogra-
phiques, on remarque que le commerce entre les trois régions citées (Europe, Asie-Pacifique, Amé-
rique du Nord) représente près de 46 % du commerce interrégional mondial. Environ 10 % des ex-
portations européennes sont destinés à l’Asie et 8 % environ sont expédiés vers l’Amérique du Nord. 
Au total, 18 % des exportations asiatiques sont acheminés vers les pays nord-américains et, dans le 
sens opposé, plus de 20 % des exportations nord-américaines trouvent preneur dans la zone Asie-
Pacifique.

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 mon-
diales. 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 si-
gnificatifs 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 com-
merciales 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 mon-
diale.

La Suisse dispose d’un réseau actuellement basé sur 38 accords de libre-échange avec des pays aussi 
importants que le Canada, le Japon ou la Chine. Elle est également en cours de négociation avec de 
nombreux autres pays asiatiques.

Le commerce met le monde en mouvement : les échanges  
commerciaux mondiaux
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En 2014, le principal partenaire commercial de la Suisse a été la zone euro, en particulier l’Allemagne 
qui a représenté 23 % du volume d’échange total (importations et exportations) entre les deux pays. 
La part des autres pays frontaliers, à savoir l’Italie (8 %), la France (8 %) et l’Autriche (4 %), a été 
nettement plus faible. Environ 42 % du commerce de marchandises suisse ont été réalisés avec un 
partenaire	situé	en	dehors	de	l’Europe.	En	2014,	les	importations	de	la	Suisse	se	sont	élevées	à	179	
mia.	CHF.	Étant	donné	la	prépondérance	en	valeur	des	exportations	(208	mia.	CHF),	la	Suisse	a	clôtu-
ré l’année avec une balance commerciale excédentaire.

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	respectivement	1,9	et	2	%	en	2013	et	en	2014,	elle	
a pu se détacher nettement de l’Union européenne qui connaissait un ralentissement. En même 
temps,	l’essor	économique	des	États-Unis	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 domestique a soutenu l’économie nationale, non seu-
lement 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 plan-
cher entre le franc suisse et l’euro en janvier 2015. Les licenciements ou l’introduction du chômage 
partiel dans des sociétés à forte part de ventes dans la zone euro et chez leurs fournisseurs ont cau-
sé des incertitudes en matière de sécurité d’emploi et de revenus futurs. Après un léger recul du 
taux de chômage en 2014, celui-ci a connu une nouvelle hausse au cours du premier semestre de 
cette année. Dans le commerce de détail en particulier, l’enchérissement du franc a engendré une 
hausse du tourisme de consommation au-delà des frontières et une pression accrue sur les prix do-
mestiques. En raison de la faiblesse des taux d’intérêt et donc du faible coût du capital, on peut s’at-
tendre à une augmentation de la demande, surtout en véhicules coûteux, en Suisse. En revanche, la 
pression croissante sur les prix et la répercussion des avantages de change ont eu une influence né-
gative 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. En outre, le secteur est freiné par la mise en œuvre de l’initiative sur les rési-
dences secondaires et par le blocage de fait de la construction dans les régions montagneuses. Par 
ailleurs, la diminution de l’immigration a tendance à ralentir l’activité dans ce secteur.

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’explique, 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 évo-
lution 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, les points forts de la Suisse en matière d’exportation se situent dans les sec-
teurs de la construction mécanique, de l’horlogerie, de la bijouterie et des outils de précision ain-
si que dans l’industrie chimique et pharmaceutique. Ces quatre secteurs représentent à eux seuls 
près de 75 % des exportations. En termes d’importations, les biens de consommation ont constitué 
la plus grande part du volume en 2014 (46,4 %). L’autre moitié est attribuable aux biens d’investis-
sement (23,7 %) et aux produits semi-finis (23,2 %). Les sources d’énergie ont représenté une pro-
portion moins significative (6,7 %), ce qui s’explique principalement par une baisse constante du prix 
des combustibles fossiles sur le marché mondial. Cette évolution a entraîné une diminution considé-
rable de cette quote-part au cours des dernières années.

Évolution	des	volumes	d’exportations	de	la	Suisse	vers	les	différentes	régions	du	monde 
(Source	:	AFD)

Continent	 Mio.	CHF	 +/-%	 Quote-part	en	2010	(%)	 Quote-part	en	2014	(%)

Europe 120 776 2,7 62,0 58,0

Asie 45 262 3,0 20,4 21,7

Amérique	du	Nord	 29	172	 10,0	 11,5	 14,0

Amérique	latine	 6564	 -2,2	 2,9	 3,2

Afrique 3687 3,5 1,8 1,8

Océanie 2525 -2,3 1,3 1,2

Total 208 357 3,6

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	92	mia.	CHF	en	2014.	L’essentiel	de	la	création	de	valeur	provient	du	commerce	de	
gros	(59	mia.	CHF).	En	divisant	la	valeur	ajoutée	brute	par	le	nombre	de	salariés,	on	obtient	la	pro-
ductivité nominale du travail pour les différents secteurs d’activité. Comparativement à la producti-
vité moyenne de tous les secteurs suisses, seul le commerce de gros, qui représente 37 % des em-
plois dans le domaine du commerce, a pu enregistrer des valeurs significativement supérieures. Tant 
le commerce de détail que le commerce d’automobiles ont atteint des productivités nettement infé-
rieures à la moyenne nationale.

Explications
Les branches commerciales représentaient environ 545 000 emplois (en équivalents temps plein) en 
2014, soit près de 14 % des postes de l’économie nationale. Le commerce recouvre donc approxima-
tivement autant de postes de travail que le secteur des biens d’investissement et le secteur finan-
cier réunis. Seul le secteur public offre davantage d’emplois avec une part de 22 %. Le nombre de 
postes serait encore plus élevé si l’on prenait en compte la structure à temps partiel des emplois qui 
est plus fréquente dans le commerce que dans les autres secteurs. Dès lors, le secteur commercial 
constitue le principal employeur privé en Suisse. Aujourd’hui, environ 680 000 personnes à trouver 
un emploi dans une entreprise de commerce.

Avec une valeur ajoutée nominale de 168 700 francs suisses par poste de travail et par année, le 
commerce dépasse légèrement la moyenne de l’économie nationale qui s’élève à 158 000 francs. Il 
dépasse toutefois de beaucoup le niveau d’autres secteurs domestiques tels que l’agriculture, l’hô-
tellerie ou le secteur de la construction. Il est à noter que ce résultat élevé enregistré dans le secteur 
commercial est principalement lié au commerce de gros.

Contexte
Cette étude utilise la classification NOGA 2008 (chapitre G) pour ce qui est de la délimitation entre 
les différentes branches du commerce. Celle-ci distingue le commerce de véhicules et leur entre-
tien (division NOGA 45), le commerce de gros (division NOGA 46) et le commerce de détail (divi-
sion 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 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’en-
treprise 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 néces-
sitent. 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 : vue d’ensemble Éventail des secteurs d’activité en Suisse : le commerce est 
le premier secteur économique privé de Suisse
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Emploi	en	FTE	(équivalents	temps	plein)	;	productivité	nominale	du	travail	en	CHF/FTE	;	 
productivité	moyenne	par	secteur	:	157	964	CHF	par	salarié 
(Source	:	OFS,	BAKBASEL)
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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 avoi-
sinait	encore	les	534	000	en	1990,	il	a	ensuite	diminué	de	près	de	4200	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 natio-
nale, et sa quote-part a légèrement baissé. Il n’en reste pas moins que le commerce constitue, dans 
son ensemble, le premier employeur du secteur privé.

Le recul du nombre de postes s’explique par une migration de la population depuis les zones ru-
rales 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 remplacé plusieurs petits magasins, ce qui a généré une diminution du nombre d’em-
plois en raison d’économies d’échelle. L’introduction de techniques de l’information et de la com-
munication (p. ex. gestion des stocks, caisses scanners, etc.) a engendré des gains de productivi-
té 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 contribué au recul du nombre d’emplois.

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	
structurel a eu lieu, avec un agrandissement des points de vente et des gains de production accrus 
grâce aux technologies de l’information (p. 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 just in time de la part des clients. Ainsi, aujourd’hui, le commerce de gros se charge sou-
vent 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 ac-
croître 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 diffi-
culté croissante de faire la distinction entre le commerce de gros et le commerce de détail dans de 
nombreux 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 fonc-
tion du commerce spécialisé en assurant de plus en plus souvent la fourniture de petites quantités. 

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

Le commerce de gros gagne en importance : structure des 
branches commerciales
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Explications
La quote-part de la valeur ajoutée nominale du commerce total dans l’économie suisse en général 
s’est élevée à 14,7 % en 2014. Environ un septième de la performance économique domestique (pro-
duit intérieur brut) a ainsi été réalisé par le commerce. Outre son importante fonction de distribution 
et d’approvisionnement pour la société, le commerce joue dès lors aussi un rôle déterminant dans le 
développement économique général. 

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 ajou-
tée, 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 scéna-
rios	:	on	voit	de	grandes	entreprises	de	vente	au	détail	racheter	d’importants	grossistes,	voire	vendre	
des automobiles, ou encore des grossistes s’engager dans la distribution finale, par exemple dans le 
domaine du commerce spécialisé. 

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’ef-
fet 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	:	+2,1	%	;	2007–2014	:	+1,4	%).	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 su-
périeurs 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 construc-
tion 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	(1990–200	:	+1,0	%).	

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

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 
exerçant une activité qui entre dans le processus 
de production sont inclus, y compris en cas d’ab-
sence du lieu de travail (maladie, congés, mater-
nité, service militaire, etc.). Cette mesure com-
prend uniquement l’occupation d’une personne 
à titre principal 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 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 sala-
riés 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 se-
maine dans une entreprise où l’on travaille au 
moins 20 heures par semaine sont prises en 
compte. Explications

En 2014, environ 14 % des salariés suisses travaillaient dans le secteur du commerce. La part du commerce 
d’automobiles	était	de	2	%	[76	000	emplois]	;	le	commerce	de	gros	comptait	environ	5	%	[201	000] des 
salariés, et le commerce de détail, principal employeur du secteur privé, affichait une quote-part de  
7 % [267 000] de l’emploi. 

Si les secteurs du commerce de gros et de la vente d’automobiles parviennent à se maintenir au ni-
veau 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	n’explique	surtout	pas	les	gains	
de productivité 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 
services 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 person-
nel qui freine la productivité. 

Les recensements des entreprises (RE) effectués par l’OFS jusqu’en 2008 révèlent que les appren-
tis représentent 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’apprentis dans ce dernier sous-secteur s’élevait à 14,8 %, suivi du commerce de détail (7,8 %) et du 
commerce de gros (2,6 %).

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

Contexte
Dans le cadre des présents Facts & Figures relatifs au commerce suisse, le nombre de sala-
riés est désormais exprimé en équivalents temps plein [FTE] issus des bases de données de 
BAKBASEL.	Cette	mesure	permet	de	comparer	les	différents	secteurs	avec	la	plus	grande	pré-
cision. Cependant, cela explique aussi la différence significative du nombre de salariés men-
tionné ou des personnes actives occupées entre la précédente et la présente édition.

Personnes actives  
occupées 2014

Économie nationale :  5 008 000
Commerce suisse : 669 000 

Salariés 2014

Économie nationale :  5 056 000
Commerce suisse : 678 400 

Salariés 2014, en  
équivalents temps plein [FTE]

Économie nationale :  3 972 000
Commerce suisse : 545 000 
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Quotes-parts	de	l’emploi	[FTE,	équivalents	temps	plein]	des	différentes	branches	commerciales	dans	l’emploi	de 
l’économie	nationale.	Quote-part	de	l’emploi	[FTE]	du	commerce	total	dans	l’emploi	total	2014	:	13,7	%.	 
(Source	:	OFS,	BAKBASEL)
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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 com-
merce de gros et un nombre de salariés également en hausse dans le commerce d’automobiles au 
début des années 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 à partir de 2007. L’affaiblissement consécutif de l’eu-
ro et du dollar américain ont freiné la croissance du nombre d’emplois dans les secteurs sensibles 
aux fluctuations monétaires, à savoir le commerce d’automobiles et le commerce de détail. Contrai-
rement à l’évolution de l’emploi assez peu dynamique dans le commerce suisse, l’emploi de l’écono-
mie dans son ensemble en équivalents temps plein a augmenté de 1,1 % par an en moyenne entre 
2007 et 2014.

À l’avenir, on peut s’attendre à ce que cette croissance ralentisse du fait de l’adoption de l’initiative 
contre l’immigration de masse. La volonté populaire de limiter la croissance entraînera un affaiblis-
sement 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 candi-
dats, surtout pour les activités à faible valeur ajoutée, qui sera restreint par l’initiative contre l’immi-
gration 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 
demande croissante (p. ex. dans les domaines MINT) et, d’autre part, le commerce doit rivaliser avec 
des secteurs qui offrent de meilleurs salaires (p. ex. les secteurs exportateurs comme l’industrie 
pharmaceutique ou des secteurs intérieurs comme la construction). 

Explications
En 2014, les revenus des salariés actifs dans les trois branches commerciales ont atteint un total de 
46 milliards de francs suisses, soit environ 12,7 % 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 dispose 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 com-
merce de détail ont entraîné une baisse constante de la quote-part du commerce dans le mon-
tant total des salaires versés en Suisse (5,2 % en 2014). Le commerce d’automobiles, initialement en 
nette	diminution,	redresse	maintenant	sa	quote-part	(1,9	%).	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	voit	sa	
quote-part dans les revenus des salariés diminuer légèrement depuis lors (malgré une croissance de 
l’emploi	supérieure	à	la	moyenne	;	5,6	%).	Depuis	1999,	sa	quote-part	dépasse	néanmoins	celle	du	
commerce de détail.
 

Croissance globale du secteur commercial depuis le début 
du millénaire : croissance de l’emploi

Quotes-part 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	des	revenus	nominaux	des	salariés	du	commerce	dans	son	ensemble	dans	la	valeur	ajoutée	totale	2014	:	12,7	% 
(Source	:	BAKBASEL)
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Explications
La répartition de la croissance de la valeur ajoutée en deux composantes, à savoir l’emploi et la pro-
ductivité, 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 millé-
naire. Malgré des chiffres en baisse dans le domaine de l’emploi, les gains de productivité ont per-
mis d’accroître la valeur 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	per-
sonnalisées ne sont que deux exemples que nous mentionnerons ici. 

Dans le commerce de gros, le fleuron du secteur commercial, on observe une augmentation signifi-
cative de la productivité du travail. Parallèlement à cela, on y constate une forte croissance de l’em-
ploi depuis le début des années 2000. Le commerce de gros recèle un important potentiel d’innova-
tion	:	en	raison	de	la	numérisation	de	la	chaîne	d’approvisionnement	liée	à	l’évolution	vers	l’indus-
trie 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 d’automobiles, le réseau de distribution s’est clairsemé, et la concurrence s’est in-
tensifiée, ce qui a freiné le développement de l’emploi. 

Explications
Dans le futur, il est très probable que les conditions économiques soient tout à fait favorables au 
commerce suisse. Avec un taux de croissance moyen de la valeur ajoutée à hauteur de 2,2 %, on 
prévoit une expansion plus rapide que celle du reste de l’économie. Affichant des taux de croissance 
annuels de 2,7 % en moyenne, le commerce de gros devrait constituer un moteur essentiel de cette 
évolution. On s’attend à un dynamisme nettement plus fort dans cette branche que dans les autres 
branches commerciales en raison de la progression de l’automatisation et de la numérisation des 
processus. Le commerce de gros connaîtra une nouvelle accélération dès que l’intégration au sein de 
l’OMC s’intensifiera ou que la Suisse parviendra à conclure de nouveaux accords de libre-échange. 

Le nombre de salariés pourrait toutefois 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 traduisent par une hausse de la productivité du travail. 

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

Perspectives des branches commerciales 2015 - 2025 : le 
commerce reste un moteur de croissance

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. 
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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 de produits tels 
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 loisir, des appareils photo et autres produits optiques ainsi que des ap-
pareils 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 
motos, 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 Emploi dans les segments commerciaux : près de la moitié 
des salariés travaille dans le commerce de détail

Explications
En 2012, les différentes branches du commerce employaient environ 535 700 personnes, soit 14 % 
de l’ensemble des salariés en Suisse. Un total de 45 % de l’ensemble des salariés dans le commerce 
travaillaient dans le commerce de détail et donc au service direct de l’approvisionnement de la po-
pulation. Environ un cinquième travaillait dans le commerce de machines et de moyens de trans-
port. 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 consommation », des « produits agricoles, denrées alimentaires et d’agré-
ment », des « TIC » ainsi que la catégorie « autres » représentaient ensemble près de 20 % des sala-
riés dans le domaine commercial. 

Contexte
Les observations suivantes sont basées sur les données de la statistique structurelle des en-
treprises (STATENT) établie par l’Office fédéral de la statistique. La dernière évaluation dé-
taillée définitive disponible est celle de 2012. Celle-ci permet une analyse beaucoup plus ap-
profondie 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 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 7 segments commerciaux en fonction du domaine d’activité.
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Chiffres d’affaires des segments commerciauxSites de travail des segments commerciaux, principalement 
dans la distribution décentralisée du commerce de détail

Explications
En 2012, le commerce suisse a distribué des biens et des services d’une valeur de 345 milliards de 
francs suisses, ce qui représente 40,7 % des chiffres d’affaires imposables de toute la Suisse. Compa-
rativement 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 (1,14 mia. CHF). 

Environ 25 % 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 2012, les en-
treprises de cette catégorie ont réalisé un chiffre de 68,5 milliards de francs suisses.

Explications
En	2012,	les	entreprises	commerciales	suisses	exploitaient	98	905	sites	de	travail	sur	le	territoire	 
national. Par conséquent, près d’un emploi sur 7 était offert par les branches commerciales (15,3 %). 
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 consommateurs, 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 
commerciaux, 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 régio-
naux, 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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Explications
Dans le domaine commercial, les achats de marchandises et de matières premières représentent une 
part nettement plus importante que dans le reste de l’économie suisse. En effet, la rotation des mar-
chandises est au cœur des activités commerciales. Les postes de marchandises et de matières pre-
mières	y	constituent	90	%	des	charges	(économie	nationale	:	78	%).	Une	grande	partie	de	ces	coûts	
sont dus 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 inten-
sité capitalistique comparable, enregistrent des charges salariales et sociales inférieures. Cela re-
flète également 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 com-
merce de détail est à l’origine des amortissements sur immobilisations corporelles supérieurs à la 
moyenne.

Explications
En moyenne, le commerce d’automobiles présente une mauvaise solvabilité et une mauvaise renta-
bilité. 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 égale-
ment 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 d’automobiles ne possède qu’une part de réserves et de bé-
néfice de 63 %. Le taux d’autofinancement moyen de l’économie dans son ensemble s’élève à 86 %.

Structure des charges dans les branches commerciales 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 capi-
tal total, le rendement sur capital propre indique le bénéfice réalisé par rapport au capital 
propre investi, et le ratio de liquidité indique la capacité à honorer les dettes à court terme. 
Le taux de capital 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 reflète 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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Le commerce de l’acier suisse joue un rôle important dans le système de recyclage de matériaux 
du pays. Avec le commerce de ferrailles et la production d’acier en Suisse, ils forment un important 
cycle de matières. La ferraille générée sur le territoire est refondue à l’aciérie de Gerlafingen et utili-
sée pour fabriquer de nouveaux produits destinés au secteur de la construction. L’expression « urban 
mining » désigne l’exploitation des matières premières déjà employées dans les implantations exis-
tantes. La production d’acier à partir de ferraille permet de fabriquer certains produits en acier avec 
une infime partie de l’énergie requise pour transformer les minerais en acier, sans perte de qualité. 
L’acier est donc le matériau recyclable par excellence.

En tant que fournisseur de matières premières essentielles, le commerce d’acier et de métaux en 
Suisse constitue la colonne vertébrale de l’industrie et du secteur du bâtiment nationaux. Le com-
merce de ces matériaux joue donc un rôle d’autant plus important dans l’approvisionnement écono-
mique du pays. La quantité annuelle moyenne de stockage a certes diminué depuis la crise finan-
cière et les dépréciations de stock en résultant, mais les marchands d’acier suisses stockent encore 
près de 500 000 tonnes d’acier et de métaux pour l’approvisionnement à court terme du marché. 

La proportion d’acier ordinaire (acier au carbone faiblement allié, non traité contre la rouille) utilisée 
en	Suisse	en	constitue	la	majeure	partie.	Il	s’agit	surtout	d’acier	pour	béton	armé	:	plus	de	1,1	mio.	de	
tonnes de barres d’armature ont été livrées en 2014, soit un nouveau record pour le marché du bé-
ton armé. 

En 2014, le marché de l’acier pour béton armé a atteint un nouveau record. Il est surtout étonnant de 
constater la manière dont il a pu se détacher de l’évolution du marché du ciment. La complexité et 
la hauteur croissantes des bâtiments ainsi que la multiplication des constructions en filigrane requiè-
rent de bien meilleures armatures. 

Néanmoins, le marché devrait avoir atteint son apogée en 2014. 

En 2012, le commerce suisse de l’acier employait environ 12 personnes par site de travail, soit nette-
ment plus que le secteur commercial moyen (5 salariés par site de travail). Toutefois, ce secteur éco-
nomique à forte intensité capitalistique génère comparativement de faibles chiffres d’affaires par em-
ploi. 

Le	premier	fournisseur	de	produits	en	acier	est	l’Europe	occidentale	(89	%)	qui	représente	également	
le principal marché pour la vente de ces biens (85 %). Les acheteurs des produits du commerce suisse 
de l’acier sont, à parts égales, le secteur du bâtiment et l’industrie.

On peut anticiper que le secteur des nouvelles constructions, un important débouché pour l’acier, va 
stagner à un niveau élevé au cours des prochaines années. L’initiative sur les résidences secondaires 
et le ralentissement de l’immigration dû à l’initiative contre l’immigration de masse auront également 
une influence négative sur les investissements dans les nouvelles constructions.

Au cours des prochaines années, il ne faut pas non plus s’attendre à des élans significatifs de la part 
du deuxième secteur demandeur de produits en acier, à savoir l’industrie. Même si certains secteurs 
industriels fonctionnent toujours bien, dans l’ensemble, la suppression du taux plancher en janvier 
2015 et l’affaiblissement consécutif de l’euro ont nui à la conjoncture industrielle. Aucune amélioration 
ne se profile pour 2016. Des effets de rattrapage se feront sentir en 2017/18. Toutefois, la croissance 
restera inférieure à la moyenne. 

1 Le commerce de l’acier recouvre les catégories NOGA 467200 « Commerce de gros de minerais et métaux », 467400  
« Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage » et 475201 « Commerce de détail spé-
cialisé de quincaillerie ». 

Portrait de branches commerciales : commerce de l’acier1

Investissements réels dans le domaine du bâtiment, indexés 
(1980=100)
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En 2014, la Suisse a consommé environ 120 000 tonnes d’inox. Le secteur était néanmoins en réces-
sion ces dernières années en raison du ralentissement de l’industrie. Le marché des produits plats 
(tôles	en	plaques	ou	en	bobines)	revêt	également	une	grande	importance	:	sur	les	640	000	tonnes	
importées pour l’essentiel directement par les transformateurs, près de 340 000 tonnes ont été dis-
tribuées par le secteur commercial suisse. Par ailleurs, environ 80 % des produits importés sont des-
tinés à l’industrie. Ce secteur commercial est par conséquent soumis à la conjoncture. Il faut encore 
ajouter à cela 230 000 tonnes de produits longs en 2014 (piliers et barres d’acier, dont près de 80 % 
sont utilisés dans le secteur de la construction en métal et en acier). Toutefois, ce mode de construc-
tion est plutôt en recul étant donné la grande importance de la construction industrielle, mais aussi 
son usage relativement limité par rapport à l’étranger dans la construction de logements. 

La différence de taille entre le marché de l’inox et de l’acier traditionnel se reflète dans la taille des 
entreprises	:	les	entreprises	actives	dans	le	commerce	d’inox	comptent	entre	2	et	200	salariés,	tandis	
que les marchands d’acier traditionnels comptent près de 1500 salariés au maximum et atteignent 
déjà en moyenne environ 200 collaborateurs. Ces deux marchés diffèrent aussi largement en termes 
de positionnement sur le marché. Dans le secteur des produits en inox, les gammes proposées va-
rient sensiblement d’un vendeur à l’autre, et les exigences techniques des clients sont très strictes. 
En revanche, le commerce d’acier traditionnel repose sur une marchandise hétérogène produite en 
masse, ce qui entraîne une grande interchangeabilité des différents vendeurs et donc une forte pres-
sion sur les prix.

Les prix sont en baisse depuis plusieurs années dans le secteur de l’acier, notamment parce que la 
demande européenne est faible. Le marché de l’inox dépend fortement des marchés des éléments 
d’alliage (p. ex. le chrome, le nickel ou le molybdène) qui se traduisent par des extras d’alliage très 
volatiles pouvant représenter jusqu’à 50 % du prix de vente. Le prix de l’acier, quant à lui, est forte-
ment lié au prix de la ferraille sur le marché européen, celle-ci constituant une matière première es-
sentielle pour la production. 

Parallèlement à l’évolution négative des prix, les chiffres d’affaires des marchands d’acier ont éga-
lement affiché une tendance à la baisse au cours de ces dernières années. 

Comparativement à la moyenne du secteur commercial, les entreprises qui commercialisent des 
jouets sont de petits sites de travail comptant environ 4,8 salariés par exploitation. Cela se reflète 
notamment dans les chiffres d’affaires relativement faibles dans cette branche.

La Suisse est un importateur net de jouets. Depuis 2005, les exportations n’ont cessé de diminuer 
tant en nombres absolus qu’en francs suisses. Le cours élevé du franc suisse a assurément contribué 
à accélérer cette évolution à partir de 2008. En 2014, les exportations ne représentaient plus que 6 % 
des importations. La plupart des jouets importés au cours de la même année provenaient d’Asie- 
Pacifique (55 %) et du reste de l’Europe (42 %). 

Le principal marché pour la vente des jouets suisses est l’Europe occidentale, suivie de la région 
Asie-Pacifique	(9	%).	Les	marchés	américains	et	africains	n’influencent	le	commerce	suisse	de	jouets	
que de façon marginale. 

Le marché des jouets en Suisse est extrêmement stable et peu sensible à la conjoncture. Par consé-
quent, son évolution n’est pas non plus spectaculaire. Il a augmenté de 10 % au total au cours des 
10 dernières années. Cela correspond assez précisément à l’évolution de la population et des nais-
sances, même si cette corrélation n’en est certainement pas la seule cause. 

Environ un tiers des fabricants et grossistes de jouets assurent leur propre logistique, voire une pro-
duction, et desservent le commerce de détail directement depuis leurs entrepôts suisses. En outre, 
trois ou quatre grossistes entreposent et livrent aux petits magasins de jouets une vaste gamme de 
produits de marque sur le territoire. Les deux tiers de marchandises restants sont fournis par les ven-
deurs depuis les pays voisins ou l’Extrême-Orient, aux entrepôts des canaux de distribution.

2 Le commerce des jouets recouvre les catégories NOGA 464902 « Commerce de gros de jeux et de jouets » et 476500 
« Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ». 

Portrait de branches commerciales : commerce des jouets2

Prix de la ferraille type 2 en EUR/tonne 
(Source	:	ASCA,	association	WV	Stahl,	FCS)
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Malgré la croissance fulgurante des ventes en ligne, le commerce traditionnel joue toujours un rôle 
important. Ainsi, on estime que le volume des ventes en ligne s’élève à 6 - 8 % de l’ensemble du 
marché suisse des jouets. En Allemagne, il atteindra bientôt 30 %. D’où vient cette différence ?

La Suisse est le pays qui présente la plus grande densité de points de vente en Europe. Avec Migros, 
Coop et Manor, les canaux de distribution à fort taux de fréquentation accaparent la majorité des 
parts du marché des jouets. Presque tous les Suisses peuvent être dans l’un des points de vente de 
ces trois distributeurs en 10 minutes. Sur la base de ce constat, il n’est pas étonnant que la part des 
ventes en ligne soit encore relativement faible sur le marché des jouets. Cela va toutefois changer 
dans un ou deux ans, car même ces trois leaders du marché devraient s’atteler à étendre leur offre 
de jouets en ligne.

La menace pèsera alors sur tous les magasins spécialisés traditionnels qui ne parviennent pas à se 
démarquer des gammes hétérogènes des grands distributeurs et à conquérir ainsi une niche ren-
table.

On constate également un léger changement dans les différents groupes d’articles. Tandis que le do-
maine des jeux de construction a pu croître au cours des cinq dernières années, la catégorie des jeux 
électroniques/puzzles est restée en recul mais se redresse actuellement.

L’évolution du cours de l’euro a également influencé le marché des jouets. Les grossistes ont réper-
cuté autant que possible les diminutions de prix sur le commerce de détail. Cette baisse des prix 
due au cours de l’euro n’a toutefois pas été relayée à 100 % vers les clients, ce qui s’explique par les 
coûts des facteurs relativement élevés en Suisse. Il faut cependant noter que la plupart des jouets ne 
dépendent pas du change EUR/CHF mais USD/CHF, la marge de manœuvre pour réduire les prix est 
donc souvent assez restreinte. 

Le tourisme de consommation dans les pays frontaliers a des répercussions sur le secteur national du 
jouet dans la mesure où les Suisses achètent des jouets en même temps qu’ils font leurs courses ali-
mentaires hebdomadaires à l’étranger. Les achats ciblés à l’étranger constituent ici plutôt l’exception.

La saisonnalité du marché est fortement liée à la période de Noël. Environ 45 % du chiffre d’affaires 
du secteur des jouets sont réalisés au cours du dernier trimestre, dont 25 % en décembre seulement. 
Pas moins de 10 % des consommateurs achètent les jouets qu’ils offrent à Noël dans les sept jours 
qui précèdent, plus de 80 % dans les quatre dernières semaines. La disponibilité des marchandises 
est	dès	lors	un	facteur	décisif	de	succès	ou	d’échec.	En	voici	une	illustration	impressionnante	:	le	prix	
moyen d’un jouet en Suisse s’élève à 17 CHF. En décembre, la moyenne mensuelle grimpe à 26 CHF, 
ce qui signifie que le consommateur est prêt à dépenser 50 % de plus pour un jouet.

Quotes-parts	des	catégories	de	jouets	dans	les	ventes	de	jouets	en	%	de	la	valeur	et	de	la	quantité. 
(Source	:	GFK)
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