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Pour	bon	nombre	de	profanes,	le	commerce	reste	une	énigme.	Pourtant,	le	commerce	fait	
partie	intégrante	de	notre	vie	quotidienne.	Aux	producteurs,	il	livre	les	matières	premières	et	
les	biens	intermédiaires	nécessaires	à	la	production	;	aux	consommateurs,	il	fournit	les	biens	
pour	la	consommation	quotidienne,	et	le	tout	en	flux	tendu.	De	plus,	le	commerce	de	gros	
notamment	offre	à	ses	clients	de	multiples	prestations	de	service,	telles	que	le	parachève-
ment,	le	stockage,	le	financement	et	la	logistique.		Progressivement,	la	délimitation	entre	la	
production,	le	commerce	de	gros	et	le	commerce	de	détail	s’estompe.	En	Suisse,	avec	approxi-
mativement	680	000	salariés,	le	commerce	est	un	des	plus	grands	employeurs	et	un	pilier	de
l’économie	nationale.	Aussi	le	commerce,	souvent	très	discret,	est	devenu	un	moteur	écono-
mique	que	l’on	peine	à	appréhender	clairement.	

Avec	la	présente	étude,	Commerce	Suisse	souhaite	changer	cette	image.	Pour	la	première
fois	en	Suisse,	on	dispose	d’une	publication	des	facts	&	figures	relatifs	au	commerce	qui
permet	de	présenter	de	façon	explicite	et	visible	l’énorme	importance	et	performance	de	ce	
secteur	d’activité.

Afin	de	positionner	l’économie	suisse	de	manière	efficace	et	durable,	il	convient	d’assurer	le	
bon	fonctionnement	du	commerce	non	seulement	national,	mais	aussi	international.	La
recette	du	succès	est	simple	:	haute	compétitivité	et	structures	légères.	Par	ailleurs,	l’Etat	
doit	veiller	à		réduire	les	mesures	régulatrices	et	protectionnistes	de	tout	genre.	

En	période	de	crise,	on	a	facilement	recours	aux	entraves	commerciales	et	les	discussions	
autour	des	cours	de	change	n’ont	fait	que	renforcer	cette	tendance.	Rapidement,	le	com-
merce	a	été	soupçonné	de	tirer	profit	du	taux	de	change.	Quand	le	client,	c’est-à-dire	autant	
le	consommateur	que	le	producteur,	se	porte	bien,	le	commerce	est	en	bonne	santé.	Il	n’a,	
par	conséquent,	aucun	intérêt	à	abuser	le	client	;	bien	au	contraire.	Chaque	entreprise	com-
merciale	a	sa	propre	structure	de	coûts	et	de	risque,	et	celle-ci	est	fonction	du	produit,	des	
capacités	de	stockage,	des	contrats	d’approvisionnement	et	des	filières	de	distribution,	des	
besoins	en	personnel	et	de	la	clientèle.
Aussi	n’est-il	guère	opportun	de	généraliser	;	la	présente	étude	vise	à	apporter	des	précisions
à	ce	sujet.

Réguler	davantage	pour	mieux	contrôler	les	activités	économiques	ne	peut	être	la	réponse	à	
la	crise.		A	aucun	moment,	une	régulation	renforcée	n’a	été	la	panacée.	C’est	une	plus	forte
attractivité	du	site	d’implantation	qui	permet	de	parvenir	à	l’objectif	et	celle-ci	exige,	entre	
autres,	trois	choses:	une	action	posée	plutôt	qu’irréfléchie,	des	finances	publiques	solides	et	
une	large	ouverture	du	marché	!

Je	vous	souhaite	une	lecture	passionnante	et	divertissante,	une	foule	de	révélations	et	de	
pistes	de	réflexion.

Kaspar	Engeli	
Directeur	Commerce	Suisse

Avant-propos
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Qui sommes-nous et quelles sont nos motivations ?

Commerce	Suisse,	en	tant	que	confédération	du	commerce	pour	l’ensemble	du	pays,	repré-
sente	32	fédérations	de	branches	regroupant	un	total	de	3	500	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.	

La	tâche	essentielle	de	Commerce	Suisse	consiste	à	représenter	à	tout	moment	et	avec	
force	les	intérêts	de	portée	politique	des	entreprises	et	fédérations	affiliées.	Nos	lignes
directrices	sont	les	suivantes	:

Politique en matière de commerce extérieur :
•	 ouverture	des	frontières	suisses	aux	marchandises,	services,	personnes	et	capitaux,
	 moyennant	un	accès	équivalent	aux	marchés	étrangers
•	 démantèlement	des	entraves	commerciales	tarifaires	et	non-tarifaires	

Politique en matière de concurrence
•	 imposer	la	libre	circulation	des	biens	et	la	liberté	d’établissement
•	 élimination	des	restrictions	légales,	afin	de	faciliter		les	importations

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	assis-
tance	aux	membres	confrontés	à	des	problèmes.	

BAKBASeL

Analyste constant du commerce suisse depuis 30 ans

BAKBASEL	est	un	institut	de	recherche	indépendant,	proposant	des	analyses	et	prévisions	
en	matière	d’économie	nationale,	ainsi	que	des	services	de	consultation	à	l’échelle	empi-
rique	et	quantitative.	L’essentiel	des	travaux	se	focalise	sur	des	interrogations	relevant	de	
l’économie	dans	son	ensemble,	mais	aussi	des	questions	spécifiques	aux	branches	et	à	un	
espace	économique	;	les	questions	peuvent	se	situer	au	niveau	national,	mais	aussi	régional.		
Au	cours	des	30	années	passées,	BAKBASEL	s’est	spécialisé	dans	les	analyses	des	secteurs	
économiques	et	des	régions,	mettant	en	œuvre	différentes	méthodes.	Depuis	le	début	de	
ces	travaux,	le	commerce	de	détail	a	fait	partie	des	principales	branches	analysées.	Très	tôt,	
un	modèle	prévisionnel,	fondé	sur	des	méthodes	économétriques	modernes,	a	été	dévelop-
pé	pour	le	commerce	de	détail	suisse.	Entre-temps,	cette	analyse	ne	comprend	pas	seule-
ment	les	prévisions	conjoncturelles,	mais	aussi	une	évaluation	des	potentiels	des	marchés	
régionaux,	ainsi	que	des	analyses	structurelles	complètes	du	commerce	de	détail	suisse	et	
de	l’évolution	de	la	branche	à	l’international.

Commerce Suisse

04	 05



CommerCeSuisse Facts & Figures

•	Préface	 03
•	Commerce	Suisse	 04
•	BAKBASEL	 04
•	Contenu	 05
•	Classement	dans	l’éventail	des	secteurs	économiques	suisses	 06
•	Le	commerce	–	deuxième	plus	grand	employeur	de	l’économie	suisse	 07
•	Le	commerce	de	gros	–	un	secteur	à	la	productivité	hors	pair	 08
•	Quote-part	du	commerce	de	gros	en	hausse	 09
•	La	croissance	du	commerce	de	gros	et	de	détail	s’accélère	 10
•	Le	commerce	de	gros	–	créateur	d’emploi	par	excellence	 11
•	Générateurs	de	croissance	:	plus	de	productivité	et	plus	d’emploi		 12
•	La	performance	économique	réalisée	par	le	commerce	avoisine	un	septième	de	la
		performance	économique	globale		 13
•	Environ	15	%,	soit	678	000	des	emplois,	sont	fournis	par	le	commerce	 14
•	Perspectives	2011	-	2020:	progression	de	la	valeur	ajoutée	supérieure	à	la	moyenne	 15
•	De	l’aperçu	au	détail	–	a	composition	du	commerce	de	gros		 16
•	Le	secteur	du	retail	et	celui	des	biens	de	consommation	recrute	chacun	20	%	des	salariés	 17
•	Les	biens	de	consommation	impliquant	le	plus	grand	nombre	de	sites	de	travail	 18
•	Le	commerce	des	matières	premières	a	le	vent	en	poupe	 19
•	Forte	interdépendance	en	matière	de	commerce	extérieur	 20
•	Volume	commercial	–	victime	de	la	récession	mondiale	 21
•	Le	commerce	de	gros	–	une	filière	qui	nécessite	un	investissement	en	marchandises
		et	matériel	supérieur	à	la	moyenne.	 22
•	Le	commerce	de	gros	largement	autofinancé	 23
•	Glossaire	 24
•	Sources	 26
•	Mentions	légales	 27

Contenu

04	 05



CommerCeSuisseFacts & Figures

Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 En	2011,	le	commerce	employait	approximativement	678	000	personnes,	soit	environ	15	%	
de	l’ensemble	des	personnes	actives	occupées	en	Suisse.	Le	commerce	emploie	donc	à	lui	
seul	à	peu	près	autant	de	personnes	que	l’industrie	pharmaco-chimique,	l’industrie	des	biens

	 d’équipement	et	le	secteur	financier	cumulés.

•	 Le	commerce	dans	son	ensemble	réalise	une	valeur	ajoutée	nominale	de	CHF	105	000	par	
salarié.	Par	conséquent,	il	se	situe	dans	la	moyenne	des	branches	en	termes	de	producti-
vité	du	travail.	Cependant,	il	y	a	des	disparités	flagrantes	entre	les	différents	segments	de	
la	branche.			

•	 Afin	d’apprécier	ces	performances	à	leur	juste	valeur,	il	convient	de	rappeler	que	le	com-
merce	fait	partie	des	rares	branches	n’ayant	jamais	eu	besoin	d’être	subventionnées	par	
l’Etat	(agriculteurs,	hôtellerie),	ni	sauvées	(secteur	financier),	ni	protégées	par	une	régula-
tion	excessive	(secteur	pharmaceutique).

Classement au niveau de l’éventail des secteurs économiques suisses
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 Le	commerce	suisse,	en	tant	qu’employeur,	constitue	une	des	locomotives	de	l’économie	
suisse.	Environ	15	%	des	personnes	actives	occupées	travaillent	dans	le	commerce!

•	 En	Suisse,	le	commerce	est	une	véritable	machine	à	créer	des	emplois,	et	ceci	pour	deux	
raisons:	d’une	part,	le	commerce	est	une	activité	qui	nécessite	beaucoup	de	main-d’œuvre	
;	d’autre	part,	le	commerce	de	gros	suisse,	au	cours	des	dernières	années,	s’est	montré	très	
innovateur	et	a	toujours	été	à	la	recherche	de	nouveaux	champs	d’activité	à	développer.

•	 Il	est	certes	indéniable	que,	depuis	2000,	le	commerce	a	perdu	un	peu	de	terrain	au	pro-
fit	du	secteur	public.	Toutefois,	en	2011,	il	dame	toujours	le	pion	au	secteur	financier,	à	
l’industrie	pharmaceutique,	à	l’industrie	des	biens	d’équipement	et	à	la	construction.	Ces	
branches	sont	souvent	citées	comme	les	branches	cardinales	de	l’économie	suisse.	Cepen-
dant,	c’est	bien	le	commerce	qui	a	sauvé	l’économie	suisse	du	récent	effondrement.

Le commerce – deuxième plus grand employeur de l’économie suisse
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 Depuis	le	début	des	années	90,	la	quote-part	du	commerce	de	gros	dans	l’ensemble	du	
commerce	a	nettement	progressé.	En	2011,	sa	quote-part	dans	la	valeur	ajoutée	est	de	53	%

	 (1990:	45	%).	Le	taux	d’emploi	en	2011	est	de	seulement	un	tiers	(1990:	30	%).	

•	 Dans	le	commerce	suisse,	la	restructuration	est	caractérisée,	entre	autres,	par	un	nivelle-
ment	progressif	de	la	délimitation	entre	commerce	de	gros	et	de	détail.	Ainsi,	dans	le

	 domaine	des	biens	de	consommation,	la	grande	distribution	intervient	au	niveau	du	com-
merce	de	gros.	Les	différentes	fonctions	se	chevauchent	de	plus	en	plus,	grâce	aux

	 nouvelles	technologies,	comme	l’Internet.

Quote-part du commerce de gros en hausse
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 Depuis	le	tournant	du	millénaire,	le	commerce	suisse	connaît	un	essor	remarquable.	
L’immigration	depuis	l’Union	européenne	y	a	considérablement	contribué	;	elle	constitue	
un	pilier	déterminant	de	l’économie	nationale.			

•	 Dans	les	années	passées,	la	valeur	ajoutée	réelle	réalisée	par	le	commerce	de	gros	et	de	
détail	a	progressé	de	façon	importante.	Ce	phénomène	constitue	une	preuve	irréfutable	
de	la	compétitivité	des	branches.

•	 Dans	le	commerce	de	gros,	les	taux	de	progression	se	situent	à	2,6	%	entre	2005	et	
2011,	soit	largement	au-dessus	de	la	croissance	économique	globale	(2,0	%).	Le	com-
merce	de	détail	évolue	dans	la	moyenne	de	l’économie	dans	son	ensemble.	En	revanche,	
pendant	la	seconde	moitié	de	la	décennie,	la	valeur	ajoutée	réalisée	par	le	commerce	
d’automobiles		est	restée	inférieure	à	la	moyenne.

La croissance dans le commerce de gros et de détail s’accélère

Croissance moyenne annuelle de la valeur ajoutée brute réelle
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 Au	cours	des	dix	dernières	années,	le	nombre	de	personnes	actives	occupées	dans	le	
commerce	a	poursuivi	sa	progression.	

•	 Notamment,	le	commerce	de	gros	a	créé	de	nombreux	nouveaux	emplois,	approximative-
ment	35	000	au	cours	des	dix	dernières	années.	A	l’avenir,	cette	branche	continuera	à

	 proposer	un	nombre	croissant	de	postes	qualifiés	et	bien	rémunérés.	

•	 En	revanche,	dans	le	commerce	de	détail,	l’emploi	accuse	une	légère	régression	depuis	dix	ans.

Forte augmentation des emplois dans le commerce de  gros

Croissance moyenne annuelle du nombre de personnes actives occupées
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 Le	commerce	joue	non	seulement	un	rôle	sociétal	important	de	distribution	et	d’appro-
	 visionnement,	mais	il	influe	aussi		sur	l’évolution	économique	générale	de	la	Suisse.	

•	 En	2011,	approximativement	un	septième,	respectivement	71	milliards	CHF,	du	produit
	 intérieur	brut	total	(PIB),	donc	de	la	performance	économique	de	la	Suisse,	a	été	généré	
par	le	commerce.

•	 Cette	quote-part	est	restée	plus	au	moins	constante	depuis	le	début	des	années	90,	ce	qui	
constitue	une	performance	remarquable,	eu	égard	au	contexte	économique	dont	les	con-
ditions	cadres,	pour	des	raisons	politiques,	ont	été	très	défavorables	pendant	presque	une	
décennie	(Non	à	l’Espace	économique	européen).

•	 La	conclusion	des	accords	bilatéraux	I	et	II	(1999	et	2004)	a	permis	d’instaurer	à	nou-
veau	un	environnement	plus	favorable	au	commerce.	Maintenant	que,	dans	beaucoup	
de	domaines,	les	entreprises	commerciales	suisses	peuvent	affronter	leurs	concurrents	
étrangers	en	Europe	à	armes	égales,	les	taux	de	croissance	ont	retrouvé	un	niveau	plus	
réjouissant.	

environ un septième de la performance économique globale est réalisé par le commerce  

Quote-part de la valeur ajoutée dans l‘économie dans son ensemble 1980 - 2011
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 Au	regard	du	taux	d’emploi,	l’importance	directe	du	commerce	pour	l’économie	nationale	
est	encore	plus	significative	qu’en	termes	de	valeur	ajoutée.	

•	 En	2011,	le	commerce	a	fourni	environ	15	%	de	la	totalité	des	emplois,	étant	précisé	que	
ce	taux	est	en	légère	baisse.	

•	 Au	cours	de	ces	dernières	années,	de	nouveaux	canaux	de	distribution	et	la	mise	en	place	
de	nouvelles	technologies	(par	exemple	le	commerce	par	Internet)	ont	entraîné	une	forte

	 augmentation	de	la	productivité	des	salariés	et,	par	ricochet,	une	suppression	de	postes	
de	travail.	Parallèlement,	des	compagnies	commerciales	multinationales,	désireuses	de	
profiter	d’un	contexte	stable	et	de	conditions	cadres	attractives,	ont	délocalisé	des	emplois	
vers	la	Suisse.

environ 15 % des emplois, soit 678 000 postes de travail, sont proposés par le commerce

Quote-part des personnes actives occupées dans l’économie dans son ensemble 1980 – 2011
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Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 A	moyen	terme,	les	conditions	permettant	au	commerce	suisse	de	prospérer	sont	réunies.
	 La	demande	domestique	poursuit	une	expansion	solide	et	plusieurs	segments	du	com-
merce	de	gros	sont	portés	par	le	dynamisme	soutenu	du	volume	commercial	mondial.	
La	libre	circulation	des	personnes	constitue	l’élément	clé	de	cette	prospérité,	car,	sans	le	
solde	d’immigration	net	d’environ	45	000	ressortissants	de	l’UE	par	an,	cette	croissance	
n’aurait	pas	été	possible.	

•	 Globalement,	le	commerce	suisse	évolue	dans	la	moyenne	de	l’économie	dans	son	en-
semble,	seul	le	commerce	de	gros	connaît	un	développement	significativement	supérieur.	

•	 Le	commerce	de	gros	autant	que	le	commerce	de	détail	recèlent	encore	des	potentiels	d’effi-
	 cacité	qui	pourraient	être	exploités,	notamment	en	augmentant	la	productivité	des	salariés.	

•	 Dans	les	années	à	venir,	le	nombre	d’emplois	accusera	une	légère	baisse,	due	essentielle-
ment	à	une	augmentation	de	la	productivité	en	raison	de	la	mise	en	place	de	nouvelles	
technologies.

Perspectives 2011 - 2020: Progression de la valeur ajoutée supérieure à la moyenne
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Le	commerce	est	une	branche	aux	facettes	multiples	et	variées	qui	sont	chacune	fonction	
du	débouché	respectif.	Par	ailleurs,	il	convient	de	différencier	entre	commerce	de	gros	na-
tional	et	l’import/export.	Le	tableau	est	d’autant	plus	complexe	que	le	commerce	de	gros	
se	charge	de	nombreuses	tâches	situées	en	amont	et	en	aval	de	la	chaîne	de	valeur	ajoutée.
En	règle	générale,	il	s’agit	de	services	à	fournir,	pouvant	aller	de	la	logistique	à	la	produc-
tion	de	produits	semi-finis.	

Pour	la	présente	étude,	la	ventilation	a	été	faite	en	fonction	des	principaux	services	pro-
posés	par	les	grossistes.	Afin	d’obtenir	une	structuration	pertinente,	les	sous-branches	dont
l’offre	ne	comprend	pas	assez	de	services	commerciaux	(par	exemple	les	entreprises	arti-
sanales),	ont	été	exclues.	Sur	la	base	de	la	classification	NOGA		de	l’OFS,	on	obtient,	pour	
le	commerce	de	gros,	les	sous-catégories	suivantes	:

•	 Produits chimiques et pharmaceutiques :	cette	catégorie	comprend	le	commerce	de	gros	
avec	des	produits	pharmaceutiques	et	chimiques.			

•	Matières premières et matériaux bruts, y compris les sources d’énergie :	cette	catégorie	
comprend	le	commerce	de	gros	avec	des	sources	d’énergie	(carburants	et	produits	à	base	
d’huiles	minérales),	mais	aussi	le	commerce	de	gros	et	de	détail	avec	des	matières	premi-
ères,	telles	que	les	métaux,	le	bois	et	des	matériaux	de	construction.

•	Moyens de transport et accessoires :	cette	catégorie	englobe	les	grossistes	et	détaillants	
de	véhicules,	tels	que	les	voitures,	les	motos	et	les	bicyclettes.	

•	 Biens d’équipement et commerce technique :	les	entreprises	visées	dans	cette	catégorie	
sont	négociants	en	gros	de	machines	(engins	de	chantier,	machines	industrielles,	engins	
agricoles)	et	de	produits	techniques	(technique	médicale,	commerce	technique,	éléments	
de	construction).

•	 TIC, électronique et divertissement :	cette	catégorie	réunit	les	détaillants	et	grossistes	
dans	le	domaine	de	l’électronique	de	divertissement,	des	supports	audio-visuels,	des	ap-
pareils	optiques,	articles	ménagers,	ordinateurs	et	logiciels.

•	 Retail et magasins spécialisés :	il	s’agit	d’entreprises	de	vente	au	détail,	pouvant	être
	 décrites	selon	le	type	de	leur	point	de	vente	(boutiques	intégrées	aux	stations-service,
	 hypermarchés,	grands	magasins,	supermarchés,	pharmacies,	drogueries,	etc.).

•	 Biens de consommation (utilisation et consommation) :	le	commerce	de	biens	de	con-
sommation	relève	du	commerce	de	gros	et	de	détail	de	mobilier,	vêtements,	cuir,	tapis,

	 ainsi	que	le	commerce	de	gros	de	produits	de	droguerie,	montres,	papeterie,	bijoux,	
jouets	et	matériel	de	bureau.	

•	 Produits alimentaires, boissons et tabac :	le	commerce	de	gros	et	de	détail	de	produits	
alimentaires,	œufs,	boissons	et	tabac	fait	partie	de	cette	catégorie.

•	 Produits de base agricoles :	les	grossistes	et	détaillants	de	produits	de	base	agricoles	font	
du	négoce	de	semences,	fourrage,	fleurs,	viande	et	animaux,	ainsi	que	de	vin,	café,	thé,	
cacao	et	épices.

	
•	 Intermédiaires commerciaux :	cette	catégorie	comprend	les	représentants	de	commerce	et	
courtiers,	ainsi	que	tout	autre	grossiste	faisant	du	commerce	au	nom	et	pour	compte	de	tiers.

De l’aperçu au détail – la composition du commerce de gros 
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Remarque	:	Nombre	de	salariés	en	Suisse

Source	:	OFS,	BAKBASEL	

Explications

•	 En	2008,	625	203	personnes	travaillaient	dans	le	commerce.	Presque	la	moitié	des	salariés	
étaient	actifs	dans	les	domaines	suivants	:	«	retail	et	magasins	spécialisés	»	(122	680),

	 «	biens	de	consommation	»	(114	074)	et	«	TIC/électronique/divertissement	»	(70	844).

•	 De	2001	à	2008,	le	nombre	de	personnes	employées	dans	le	commerce	a	progressé	en	
moyenne	de	0,8	%	par	an.	Le	taux	de	croissance	le	plus	important	(5,8	%)	a	été	enregistré

	 dans	le	segment	«	intermédiaires	commerciaux	».	Les	segments	«	moyens	de	transport	
et	accessoires	»	(2,1	%	p/an),	«	matières	premières,	matériaux	bruts,	source	d’énergie	»	
(1,8	%	p/an),	«	biens	d’équipement/	commerce	technique	»	(1,7	%	p/an),	«	produits	chi-
miques	et	pharmaceutiques	»	(1,5	%	p/an),	ainsi	que	les	«	biens	de	consommation	»	(1,4	%

	 p/an)	ont	également	connu	une	croissance	supérieure	à	la	moyenne.

20 % des salariés travaillent dans le domaine du retail et 20 autres % dans 
le domaine des biens de consommation
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Remarque	:	nombre	de	sites	de	travail	en	Suisse

Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 En	2008,	86	378	sites	de	travail	en	Suisse	étaient	exploités	par	des	sociétés	commerciales,	
dont	environ	40	%	dans	les	segments	«	biens	de	consommation	»	(20	067	sites)	et	«	TIC/
électronique/	divertissement	»	(11	444	sites).

•	 Le	nombre	de	sites	de	travail	exploités	par	le	commerce	s’est	réduit	de	0,2	%	par	an	en	
moyenne	de	2001	à	2008.	Le	plus	fort	recul	a	été	enregistré	dans	le	segment	«	produits	
alimentaires	et	tabac	»,	qui	a	perdu	1,1	%	par	an.

•	 En	moyenne,	le	nombre	de	salariés	était	en	hausse,	alors	que	le	nombre	de	sites	de	tra-
vail	reculait.	On	assiste	donc	a	une	concentration	dans	le	domaine	du	commerce.

Biens de consommation impliquant le plus grand nombre de sites de travail 
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Remarque	:	chiffre	d’affaires	imposable	en	millions	de	CHF

Source	:	AFC,	BAKBASEL

Explications

•	 En	2008,	les	entreprises	commerciales	en	Suisse	ont	globalement	généré	un	chiffre	
d’affaires	imposable	de	l’ordre	de	CHF	320	Mia.	Le	segment	«	retail	et	magasins	spéciali-
sés	»	s’est	taillé	la	part	du	lion,	réalisant	un	chiffre	d’affaires	d’approximativement	CHF	64	
Mia.,	soit	environ	un	cinquième	de	la	totalité	du	chiffre	d’affaires	réalisé.

•	 De	2001	à	2008,	le	chiffre	d’affaires	imposable	de	la	branche	«	commerce	»	a	progres-
sé	de	2,6	%	par	an	en	moyenne.	C’est	le	segment	«	intermédiaires	commerciaux	»	qui,	à	
l’instar	du	nombre	de	salariés,	a	enregistré	la	plus	forte	progression	annuelle	(6,0	%).	Les	
segments	«	matières	premières/	matériaux	bruts/	sources	d’énergie	»	(5,5	%	p/an),

	 «	produits	chimiques	et	pharmaceutiques	»	(4,9	%	p/an),	«biens	d‘équipement/	com-
merce	technique»	(3,0	%	p/an),	ainsi	que	les	«	biens	de	consommation	»	(2,9	%	p/an)	
ont,	eux	aussi,	connu	une	croissance	supérieure	à	la	moyenne.

•	 L’augmentation	dans	la	catégorie	«	autres	»	(4,4	%	p/an)	traduit	le	fait	qu’en	permanence,	
de	nouveaux	champs	d’activité	sont	conquis.

Le commerce des matières premières a le vent en poupe
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Remarque	:	taux	d’exportation	en	%	(quote-part	des	exportations	dans	le	chiffre	d’affaires	total)

Source	:	AFC,	BAKBASEL

Explications

•	 C’est	le	segment	«	autres	»	qui,	en	2008,	a	affiché	le	taux	d’exportation	le	plus	élevé	:	
92,6	%.	Ce	résultat	s’explique	principalement	par	la	forte	contribution	du	commerce	de	
l’art	(95,5	%)	aux	exportations.	L’aperçu	historique	révèle	que	les	segments	«	matières	
premières/	matériaux	bruts/	sources	d’énergie	»	(88,3	%),	ainsi	que	les	«	produits	chi-
miques	et	pharmaceutiques	»	(85,1	%)	ont	également	connu	des	taux	d’exportation

	 élevés,	alors	que	ce	taux	était	de	78,1	%	en	2008	pour	l’ensemble	du	commerce.

•	 Le	segment	«	retail	et	magasins	spécialisés	»	a	réalisé	le	taux	d’exportation	annuel	le	
plus	élevé	de	2001	à	2008,	mais,	ce	taux	étant	très	bas,	le	résultat	n’est	guère	surprenant.

	 Le	graphique	montre	qu’entre	2001	et	2008,	le	segment	«	moyens	de	transport	et	acces-
soires	»	aura	fait	le	plus	grand	bond	en	avant,	puisqu’il	a	progressé	de	51,5	points.	Cette	
performance	est	due	à	l’énorme	augmentation	des	exportations	dans	le	domaine	«	né-
goce	en	gros	d’automobiles	»	;	le	commerce	dans	son	ensemble	affiche	une	différence	
de	seulement	19,8	points.

Forte interdépendance en matière de commerce extérieur
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Source	:	BNS

Explications

•	 Le	commerce	de	marchandises	en	Suisse	a	connu	son	apogée	en	2008	avec	un	volume	
commercial	de	presque	420	milliards	de	francs	suisses.	En	2009,	la	récession	qui	touchait

	 de	nombreux	pays	industrialisés,	a	entraîné	un	léger	repli,	mais	en	2010,	le	volume	
s’approchait	à	nouveau	des	400	Mia.	CHF.

•	 Pendant	la	période	allant	de	2000	à	2010,	le	volume	commercial	progressait	de	3,5	%	par	
an	en	moyenne.	Ce	sont	principalement	les	exportations	qui	ont	connu	une	nette	expansi-
on	et	qui,	en	termes	de	valeur,	ont	progressé	plus	que	les	importations	vers	la	Suisse.	

•	 Depuis	1970,	le	commerce	extérieur	suisse	a	réalisé	une	croissance	moyenne	de	5	%	par	
an,	soit	une	croissance	cumulée	de	770	%	sur	les	40	dernières	années!

Volume commercial – victime de la récession mondiale
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Remarque	:	en	pourcent	de	l’investissement	total,	2008.	Moyenne	de	la	branche	sur	la	base	de	l’échantillonnage	de	l’OFS.

Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 En	2008,	le	commerce	de	gros	a	fait	état	d’un	taux	de	85	%	au	titre	des	achats	de	marchan-
	 dises	et	matériel,	ce	qui	le	place	au	premier	rang	parmi	les	branches	dont	les	résultats	
comptables	sont	saisis	par	l’OFS.	En	contrepartie,	les	dépenses	pour	personnel	et	amortisse-
ments	restaient	en-dessous	de	la	moyenne.

•	 L’investissement	considérable	pour	achats	et	marchandises	résulte	d’une	importante	fonction	
de	base	que	remplit	le	commerce	pour	l’économie	suisse,	à	savoir	le	stockage.	D’une	part,	
cela	permet	au	commerce	de	toujours	pouvoir	donner	suite	à	la	demande	de	l’économie,	
puisque	les	marchandises	sont	disponibles	pour	fabricant	et	consommateur.	D’autre	part,	en	
maintenant	un	stock	important,	le	commerce	assume	une	partie	majeure	des	risques	dé-
coulant	des	variations	de	prix	et	de	cours	de	change,	car	la	revente	se	fait	à	un	prix	coûtant	
moyen.

Commerce de gros – une filière qui exige un investissement en
marchandises et matériel supérieur à la moyenne
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Remarque	:	paramètres	2008.	Moyenne	de	la	branche	sur	la	base	de	l’échantillonnage	de	l’OFS.

Source	:	OFS,	BAKBASEL

Explications

•	 En	matière	d’autofinancement,	de	rendement	sur	capital	propre	et	de	taux	de	trésorerie,
	 le	commerce	de	gros	reste	en	retrait	par	rapport	à	l’économie	dans	son	ensemble.	Le	taux	
d’autofinancement	permet	de	mesurer	la	quote-part	des	capitaux	propres,	le	rendement	
sur	capital	propre	indique	le	bénéfice	réalisé	par	rapport	au	capital	propre	investi,	et	le	
taux	de	trésorerie	indique	le	potentiel	de	règlement	des	dettes	à	court	terme.	En	effet,	les	
taux	de	capital	propre	et	de	trésorerie	constituent	un	baromètre	pour	la	solvabilité	d’une	
entreprise,	alors	que	le	rendement	sur	capitaux	propres	mesure	sa	rentabilité.		

•	 Le	degré	d’autofinancement	du	commerce	de	gros	dépasse	de	20	points	celui	de	l’écono-
	 mie	dans	son	ensemble.	Ce	paramètre	reflète	la	proportion	que	représentent	les	réserves	
et	le	report	à	nouveau	créditeur	dans	le	capital	propre.	Il	permet	de	juger	les	possibilités	
d’une	entreprise	de	rehausser	son	capital	propre	en	constituant	des	réserves.

Commerce de gros – largement autofinancé
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Valeur ajoutée brute

En	règle	générale,	la	contribution	d’une	branche	à	l’économie	nationale	est	exprimée	en	va-
leur	ajoutée	brute.	Dans	le	cadre	du	commerce,	la	valeur	ajoutée	brute	est	calculée	sous	
forme	de	marge	brute	(chiffre	d’affaires	moins	les	achats),	minorée	du	coût	des	produits	in-
termédiaires	nécessaires	à	la	prestation	de	service.	En	font	partie,	entre	autres,	les	matériels	
utilisés,	l’énergie,	les	loyers,	etc.	Une	fois	les	amortissements	déduits,	la	valeur	ajoutée	sert	
à	la	rémunération	des	facteurs	de	production	que	sont	le	travail	et	le	capital.		

Par	ailleurs,	on	fait	la	différence	entre	la	valeur	ajoutée	brute	nominale	et	réelle.	Le	calcul
de	la	valeur	ajoutée	nominale,	appelée	aussi	valeur	ajoutée	brute	aux	prix	courants,	est	
fondé	sur	les	prix	effectifs	de	la	période	de	référence.	En	revanche,	pour	déterminer	la	va-
leur	ajoutée	brute	réelle,	le	montant	est	corrigé	du	renchérissement	spécifique	à	la	branche.	
Aussi,	on	parle	de	la	valeur	ajoutée	brute	aux	prix	de	l’année.

Activité, emploi et équivalents temps plein 

Dans	la	statistique	du	marché	de	l’emploi,	on	fait	la	différence	entre	le	concept	de	la	per-
sonne	et	celui	de	l’emploi.	Dans	le	premier	cas,	c’est	la	personne	active	occupée	qui	déter-
mine	la	définition,	dans	le	deuxième	cas,	c’est	le	nombre	de	postes	pourvus	qui	compte.

Personnes actives occupées (résultats en termes de personnes actives occupées)
Par	personne	active	occupée,	on	entend	des	personnes	âgées	d’au	moins	15	ans	qui,	pen-
dant	la	semaine	de	référence
•	 ont	exercé	une	activité	rémunérée	d’au	moins	1	heure,	
•	 ou,	malgré	une	absence	temporaire	de	leur	poste	de	travail	(pour	cause	de	maladie,
	 vacances,	congé	de	maternité,	service	militaire,	etc.)	ont	occupé	un	poste	en	tant	
qu’indépendant	ou	salarié,	

•	 ou	ont	travaillé	sans	rémunération	dans	l’exploitation	familiale.

Emplois (résultats en termes d’emplois)
Les	emplois	définissent	les	postes	occupés.	Par	salariés,	on	entend	les	personnes,		
•	 qui	travaillent	au	moins	6	heures	par	semaine	dans	des	entreprises,	
•	 dans	lesquelles	le	temps	de	travail	hebdomadaire	atteint	au	moins	20	heures.

Emploi en équivalents plein temps
L’emploi	exprimé	en	équivalents	plein	temps	est	obtenu	en	convertissant	le	volume	de	travail
(calculé	sous	forme	d’emplois	ou	d’heures	de	travail)	en	emplois	à	plein	temps.	L’emploi	en	
équivalents	plein	temps	est	calculé	en	divisant	le	total	des	heures	travaillées	par	la	moyenne	
annuelle	des	heures	de	travail	fournies	par	les	personnes	employées	à	plein	temps.	
Par	ailleurs,	la	statistique	de	l’emploi	de	l’OFS	(STATEM)	différencie	entre	trois	catégories	
d’emploi	:	
•	plein	temps	(au	moins	90	%	du	temps	de	travail	légal	en	entreprise)	
•	temps	partiel	I	(50	-	89	%	du	temps	de	travail	légal	en	entreprise)
•	temps	partiel	II	(moins	de	50	%	du	temps	de	travail	légal	en	entreprise)

Glossaire
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Glossar

Productivité

La	productivité	du	travail	constitue	un	paramètre	permettant	de	mesurer	la	performance	
d’une	branche;	elle	est	définie	comme	relation	entre	valeur	ajoutée	et	investissement	en	
termes	de	travail.	Par	conséquent,	la	productivité	du	travail	traduit	la	valeur	ajoutée	générée	
par	unité	de	travail	investie.

Productivité du travail et du capital
La	productivité	du	travail	est	définie	comme	le	rapport	entre	valeur	ajoutée	et	investis-
sement	en	termes	de	travail.	Elle	est	fonction	du	degré	d’intensité	du	capital	investi	:	plus	
l’investissement	en	capital	par	personne	active	occupée	dans	le	processus	de	production	est	
élevé,	plus	est	élevée	aussi	la	productivité	des	personnes.	Mais	le	capital	devant	être	rému-
néré	au	même	titre	que	le	facteur	travail,	l’entrepreneur	devra	évaluer	la	productivité	totale
des	facteurs,	qui	prend	en	compte	non	seulement	la	productivité	du	travail,	mais	aussi	celle
du	capital.

Productivité horaire et par personne active occupée  
La	productivité	du	travail	peut	être	calculée	de	deux	façons	:	soit	elle	est	définie	en	termes
de	valeur	ajoutée	par	personnes	active	(productivité	par	personne	active	occupée)	ou	en	
termes	de	valeur	ajoutée	par	heure	de	travail	investie	(productivité	horaire).	La	principale
différence	entre	ces	deux	concepts	tient	au	fait	que	pour	le	calcul	de	la	productivité	par	
personne	active	occupée,	on	ne	tient	pas	compte	de	la	catégorie	de	temps	partiel.	Mais	
d’autres	divergences	existent,	dans	la	mesure	où	les	heures	supplémentaires,	le	temps	de	
travail	hebdomadaire,	les	jours	de	congé	ou	d’arrêt	maladie	sont	pondérés	différemment.	
L’ensemble	de	ces	facteurs	sont	pris	en	compte	pour	le	calcul	de	la	productivité	horaire.	
Pour	comparer	la	productivité	du	commerce	avec	celle	de	l’économie	dans	son	ensemble,	
il	convient	de	rappeler	que	le	temps	partiel	est	nettement	plus	fréquent	dans	le	commerce	
que	dans	d’autres	secteurs	d’activité.

Commerce

Dans	la	présente	définition,	le	terme	«	commerce	»	englobe	le	commerce	de	gros,	de	détail	
et	d’automobiles.	

•	 Par	commerce d’automobiles,	on	entend	l’ensemble	des	activités	ayant	trait	aux	véhicules	
motorisés,	y	compris	les	camions,	remorques	et	motos,	à	l’exception	de	leur	fabrication	et	
mise	en	location.	Selon	la	définition	de	l’OFS	(classification	NOGA),	cette	activité	fait	partie	
du	commerce	et	comprend	:

	 –	commerce	de	gros	et	de	détail	de	véhicules	neufs	et	d’occasion
	 –	commerce	de	gros	et	de	détail	de	pièces	détachées	et	d’accessoires	pour	véhicules
	 –	intermédiation	commerciale	dans	le	domaine	des	véhicules
	 –	réparation	et	remise	en	état

•	 Le	commerce de gros	inclut	le	commerce	de	gros	pour	compte	propre	ou	pour	le	compte	de	
tiers,	tant	au	niveau	national	qu’international	(importation/exportation).

•	 Le	commerce de détail	consiste	dans	la	revente	(vente	sans	transformation)	de	véhicules	
neufs	et	d’occasion,	principalement	aux	ménages,	pour	l’utilisation	ou	la	consommation	
privée,	dans	des	points	de	ventes,	hypermarchés,	sur	des	stands,	par	le	biais	de	la	vente	
par	correspondance	ou	à	domicile,	des	marchands	ambulants	et	des	coopératives	de	con-
sommateurs,	etc.
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BAK Basel Economics AG (BAKBASEL)
•	Banque	de	données	régionales
•	CH-Plus	(analyses	et	prévisions	pour	l’économie	nationale	suisse),	juillet	2011
•	Perspectives	pour	le	commerce	de	détail,	juillet	2011

Office fédéral de la statistique (OFS)
•	Recensement	des	entreprises
•	Résultats	comptables
•	Statistique	de	la	population	active	occupée
•	Comptabilité	nationale

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

Banque nationale suisse (BNS)
•	Bilan	des	paiements	pour	la	Suisse

Sources
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