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LIMITES DE SYSTÈMES

Les limites de systèmes relatives au relevé des 

données sur le développement durable n’ont pas subi 

de modifi cations par rapport à l’année précédente. 

Pour des raisons d’organisation, l’ensemble des données 

provenant des divers domaines ne sont pas disponibles 

avec les mêmes limites de systèmes.

Les paramètres économiques et les indications relatives 

au personnel se réfèrent à l’ensemble du groupe Migros 

consolidé. La Banque Migros en fait partie depuis le 

1er janvier 2006 et Denner SA également, depuis le 1er 

octobre 2007. Les données environnementales ont trait 

à toutes les entreprises propres participant au 

commerce de détail de Migros. 

 

PRÉAMBULE

ÉLABORATION DE RAPPORT SELON LA GRI ET LE PACTE MONDIAL

Le rapport annuel sur le développement durable 

présente les prestations économiques, écologiques et 

sociales fournies par Migros dans ce domaine. Il s’en 

tient aux règles et aux contenus de la Global Reporting 

Initiative ( GRI; version G3 ). La GRI consiste en un 

dialogue entre plusieurs acteurs. Elle conçoit des règles 

généralement reconnues applicables à la formulation 

de rapports sur le développement durable. Au présent 

ouvrage, elle atteste une concordance de niveau B.

Le présent document vaut également comme rapport 

d’avancement au sens du Pacte mondial. Cette 

initiative des Nations Unies ( ONU ) comprend dix 

principes fondés sur des valeurs largement acceptées de 

la saine gestion d’entreprise ( cf. p. 19 ).

Cette année, cette publication paraît pour la première 

fois comme partie intégrante du rapport annuel. Pour 

cette raison, les thèmes que ce dernier traite en détail 

sont présentés sommairement seulement dans ce rap-

port sur le développement durable. 

Une table des matières complète en fonction de la 

GRI et du Pacte mondial fi gure en annexe du rapport 

annuel et sur le site électronique de Migros.

www.migros.ch / developpementdurable

www.globalreporting.org

www.globalcompact.org
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10 coopératives régionales

14 entreprises industrielles

Centres de distribution de Suhr et de Neuendorf

Entreprises de services et autres entreprises

Données environnementales

Fédération des coopératives Migros

Paramètres économiques et indications 
sur le personnel

Autres fondations et entreprises
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Notre ligne directrice
Migros est, par excellence, l’entreprise suisse qui s’engage avec enthousiasme pour la qualité 

de vie de ses clientes et clients. De concert avec nos clientes et clients, nos fournisseurs 

et les groupes sociaux concernés, nous voulons participer activement à la construction 

du futur. Nous nous engageons à trouver un équilibre entre les exigences économiques, 

écologiques et sociales.
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7Avant - propos

Migros et la protection du climat
L’an passé, des milliers de scientifiques ont alerté le monde, mettant en évidence que 

l’homme est responsable du changement climatique. Il ne s’écoule plus un jour sans que l’on 

parle d’atteinte au climat ou de nouvelles mesures de protection. 

La lutte contre le réchauffement climatique s’avère un enjeu de taille pour les milieux 

politiques, économiques et nous tous. Migros s’est engagée envers la Confédération à réduire 

ses émissions de dioxyde de carbone de 16 pour cent d’ici 2010. Elle ne doute pas de 

pouvoir atteindre cet objectif ambitieux, car le sujet n’est pas nouveau pour l’entreprise qui a 

déjà pris de nombreuses initiatives au cours de son histoire.

En 2007, Migros a pris toute une série de mesures concrètes en faveur du climat, dont 

l’adhésion au WWF Climate Group, la compensation CO
2
 de tous les vols d’affaires, la vente 

de carburant bio, la mise sur le marché d’une poudre à lessive efficace à 20°, économique en 

énergie, et l’ouverture de magasins conformes à la norme Minergie.

Depuis toujours, Migros commercialise non seulement des produits de qualité à des prix 

avantageux, mais encore assume sa responsabilité sociale en respectant l’être humain, les 

animaux et l’environnement. C’est aussi la raison pour laquelle l’entreprise a adhéré au Pacte 

mondial de l’ONU. 

Migros joue un rôle de pionnier dans de nombreux domaines et apporte une plus - value 

appréciable pour sa clientèle et l’ensemble de la société. L’an passé, l’institut de réputation 

internationale Oekom Research a, après un examen approfondi, classé Migros « Distributeur 

le plus engagé au monde en matière de développement durable ». C’est une réussite que nous 

estimons méritée et dont nous sommes légitimement fiers.

Claude Hauser     Herbert Bolliger
Président de l’administration ( Conseil d’administration )  Président de la direction générale
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Off re 

DONNÉES DE RÉFÉRENCE

— Assortiment de plus de 70 000 produits 

— Les labels Engagement représentent 

 11,7 pour cent du chiff re d’aff aires total 

— 51 pour cent des articles Food et Near - 

 Food sont fournis par la propre industrie

PROGRÈS ACCOMPLIS

— Lancement par Hotelplan des vols à 

 eff et neutre sur le climat ( cf. p. 26 )

— Baisse de 12 pour cent du prix des 

 lampes économiques ( cf. p. 26 )

— Actions mensuelles de rabais sur les 

 appareils électriques peu gourmands en 

 énergie ( cf. p. 26 )

— Introduction de la poudre à lessive 

 Total Cool Active ménageant le 

 climat ( cf. p. 26 )

— Conversion des mouchoirs en papier 

 Linsoft à la cellulose FSC ( cf. p. 26 ) 

— Introduction à l’assortiment des cafés en 

 grains sous label Utz Certifi ed ( cf. p. 26 ) 

— Poursuite du développement de 

 la ligne Actilife pour un mode de vie 

 sain ( cf. p. 27 )

— Extension des indications de la valeur 

 nutritive avec les Food Facts Migros 

 ( cf. p. 28 )

Progrès accomplis en 2007

Profi l et politique d’entreprise 
 

DONNÉES DE RÉFÉRENCE

— 589 supermarchés, 198 marchés 

 spécialisés et 198 restaurants M

— 82 712 collaboratrices et collaborateurs

— 8,7 millions de contacts avec la clientèle 

 par semaine

PROGRÈS ACCOMPLIS

— Augmentation du chiff re d’aff aires du

 commerce de détail de 6,5 pour cent à 

 16,8 milliards de francs ( cf. p. 12 )

— Prise d’une participation de 70 pour cent 

 dans Denner SA ( cf. p. 15 ) 

— Adoption de la nouvelle stratégie du 

 commerce des marchandises ( cf. p. 15 ) 

— Baisses de prix pour une somme de plus 

 de 100 millions de francs ( cf. p. 15 )

— Classé par l’agence de Rating Oekom 

 Research comme distributeur de détail 

 attestant le meilleur développement 

 durable dans le monde ( cf. p. 18 )

— Prix 2007 du meilleur rapport suisse sur 

 le développement durable ( cf. p. 18 )

— Réorganisation du management du 

 développement durable ( cf. p. 19 )
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Parties prenantes

DONNÉES DE RÉFÉRENCE

— 76 pour cent du personnel au bénéfi ce 

 d’une convention collective de travail

— 2 millions de coopératrices et 

 coopérateurs

— Plus de 3 000 fournisseurs en Suisse 

 et à l’étranger

— Traitement quotidien de quelque 

 580 demandes de clients

PROGRÈS ACCOMPLIS

— Engagement formel de 98 pour cent des 

 fournisseurs food de Migros de respecter 

 le code de conduite BSCI ( cf. p. 29 )

— Prolongation de 3 ans de la 

 garantie d’enlèvement du coton bio 

 du Mali ( cf. p. 29 )

— Deux suppléments du Migros Magazine 

 sur les thèmes de l’énergie et 

 du développement durable ( cf. p. 35 )

— Clôture de la certifi cation selon 

 Swiss GAP des fournisseurs et 

 entreposeurs ( cf. p. 36 ) 

— 50e anniversaire du Pour - cent culturel 

 Migros ( cf. p. 39 )

 

Ecologie

DONNÉES DE RÉFÉRENCE

— Relevé de la consommation d’énergie 

 depuis plus de 30 ans

— Recyclage de 64 pour cent des déchets 

 d’exploitation 

— Reprise de 13 000 tonnes de déchets 

 de clients

PROGRÈS ACCOMPLIS

— Adhésion au 

 WWF Climate Group ( cf. p. 42 )

— Intégration dans les objectifs Migros 

 de préservation du climat de Globus, 

 Interio et des Fitnessparcs ( cf. p. 43 )

— Inauguration des magasins 

 Minergie Schwarzenburg ( BE ) et 

 Buchs ( SG ) ( cf. p. 46 )

— Réalisation d’un essai pilote de 

 conversion des agents frigorigènes au 

 magasin de Dietlikon ( cf. p. 46 )

— Emploi du biodiesel dans huit

 coopératives régionales Migros ( cf. p. 47 )

— Compensation de tous les vols d’aff aires 

 du personnel Migros ( cf. p. 47 )

— Participation de plus de 1 000 employés 

 à l’action « Bike to Work » ( cf. p. 47 )

Rapport Développement durable
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Migros est le leader du commerce de détail en Suisse. En tant 

que coopérative comptant deux millions de membres, elle est 

bien ancrée dans la population et fait profi ter la collectivité de 

la valeur ajoutée qu’elle crée. Sa réussite économique est fondée 

sur des produits et services off rant une nette plus - value.

Migros 
off re plus

PROFIL DE L’ENTREPRISE

Rapport Développement durable
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12Profil de l’entreprise

Fondée en 1925, Migros est, depuis de nombreuses 

années, l’entreprise de commerce de détail leader en Suisse 

et le premier employeur privé du pays avec plus de 80 000 

collaborateurs. Grâce à son off re étendue de biens et ser-

vices, Migros est au centre du quotidien de la population. 

99 pour cent des ménages suisses achètent au moins une 

fois par an dans ses magasins. 

Un ancrage solide
En Suisse, Migros est un distributeur très solidement 
implanté, possédant un vaste réseau de points 
de vente et ses propres entreprises de production.

L’essor continu de Migros repose sur des produits et 

services de qualité proposés à des prix modérés. Migros 

est nettement plus avantageuse que la concurrence dans 

le segment de prix moyen, dans lequel les consommateurs 

suisses eff ectuent la plupart de leurs achats. Grâce no-

tamment à sa ligne populaire à prix doux M - Budget, Mi-

gros parvient cependant à tenir la comparaison avec les 

entreprises les plus avantageuses du marché comme l’a 

souligné la comparaison de prix eff ectuée à large échelle 

l’an dernier par la revue indépendante de protection des 

consommateurs K - Tipp. 

Conformément à ses lignes directrices, ce n’est pas le 

franc qui est au centre de toutes les activités de Migros 

mais bel et bien l’être humain et sa qualité de vie. Ce pos-

tulat pousse Migros, depuis sa fondation, à s’engager avec 

beaucoup d’enthousiasme en faveur de la société. C’est ainsi 

que le Pour - cent culturel, lequel investit chaque année plus 

de 100 millions de francs dans la culture et la formation, a 

pu souffl  er sur cinquante bougies l’an dernier.

Migros est organisée sur une base coopérative et 

compte plus de deux millions de membres depuis 2007. 

Dix coopératives régionales dont la principale mission est 

la distribution constituent le fondement de Migros ( voir 

l’organigramme ). Les coopératives régionales sont associées 

dans un groupement de coopératives, la Fédération des 

coopératives Migros ( FCM ). La FCM, dont le siège est 

à Zurich, assure la coordination, eff ectue les tâches supé-

rieures et détient les entreprises industrielles et de services. 

Outre ses coopératives, Migros possède par conséquent une 

multitude de sociétés par actions.

A l’heure actuelle, Migros dispose d’un réseau de dis-

tribution de 589 sites Migros, 198 marchés spécialisés et 

198 restaurants M. Elle exploite 2 supermarchés en France 

et 3 en Allemagne. Appartiennent également à Migros une 

banque avec 45 fi liales, environ 300 stations - service Migrol, 

le voyagiste Hotelplan, le distributeur multimédia Ex Libris 

ainsi que, depuis l’an dernier, 432 magasins de Denner SA 

( cf. ci - dessous ). S’y ajoutent d’autres établissements tels que 

les Ecoles - clubs, les Fitnessparcs, des bains et des parcours 

de golf. Egalement propriété de Migros, les 13 Grands Ma-

gasins Globus ont fêté leur siècle d’existence en 2007.

Une particularité de Migros réside dans le fait que, pa-

rallèlement à son vaste réseau de distribution, elle dispose 

également de 14 entreprises industrielles. C’est donc aussi 

le plus gros fabricant agroalimentaire du pays. C’est ce qui 

explique que les articles que Migros propose dans le sec-

teur des produits alimentaires transformés, mais aussi dans 

le segment para - alimentaire ( soins corporels et produits 

d’hygiène ainsi que lessives et détergents ), sont composés 

à près de 90 pour cent de marques propres, produites pour 

la plupart en Suisse.

L’année passée, le chiff re d’aff aires du commerce de dé-

tail de Migros * a progressé de 6,5 pour cent pour atteindre 

16,8 milliards de francs. Sa part de marché a ainsi progressé 

de 17,9 à 18,4 pour cent, ce qui est surtout dû à la reprise 

de Denner SA et à l’intégration complète de LeShop SA. 

La part de marché du M orange a en revanche légèrement 

baissé à 16,1 pour cent. Egalement sa surface de vente a 

diminué de 0,2 pour cent à 1,23 million de mètres carrés. 

L’industrie Migros a connu un essor positif en 2007. Les 

entreprises industrielles ont encore consolidé leur position 

sur les marchés indigènes et étrangers et dégagé un chiff re 

d’aff aires total de 4,72 milliards de francs, soit une hausse ef-

fective de 2,9 pour cent par rapport à l’année précédente.

( * Chiffre d ’affaires net, TVA comprise. Supermarchés, hypermarchés 

et marchés spécial isés, restauration, discounts et satel l ites Denner 

[ pour la période d ’octobre à décembre 2007 ], groupe Globus et LeShop [ in-

tégration totale dès mai 2006 ])

Remarque: Des informations complémentaires 

sur le résultat fi nancier de l’an dernier fi gurent dans le 

rapport annuel.

PART DES RECET TES NET TES 2007
( en pour cent )

A l’origine de 80 pour cent des produits nets, le commerce de 
détail est de loin le domaine d’activité majeur 1. Il est suivi par le 
marché des voyages ainsi que les combustibles et carburants.

Autres recettes 3 %
Combustibles et
carburants 8 %

Voyages 9 %

Commerce de
détail 

autres 10 %

Commerce de
détail Migros 70 %
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Contexte tourmenté pour le commerce 
de détail
Une concurrence plus vive est perceptible et les 
consommateurs se montrent de plus en plus exigeants.

Aujourd’hui, le commerce de détail est marqué par la 

globalisation et l’ouverture croissante des marchés. Cette 

réalité favorise la pénétration des enseignes étrangères du 

hard discount sur le marché suisse pratiquement saturé, 

et avive la concurrence. Les conditions - cadre plus rigou-

reuses qu’impose la Suisse dans le domaine de l’aménage-

ment du territoire et de l’environnement lancent des défi s 

supplémentaires. Le commerce de détail est également 

13Rapport Développement durable

ORGANIGRAMME

Le groupe Migros comprend 10 coopératives régionales et la Fédération des coopératives Migros ( FCM ).
Les entreprises industrielles et de services ainsi que les fondations et autres entreprises sont affiliées à la FCM. Etat fin 2007.

Entreprises de services

Denner SA
Discount en denrées alimen-

taires

Ex Libris
Livres, médias

Hotelplan SA
Voyages

Interio
Meubles

LeShop SA
Supermarché en ligne

Limmatdruck SA
Imprimerie, design web

Grands Magasins 
Globus SA

Banque Migros

MVN SA
Entreprise de distribution

MVS SA
Centre de distribution

Offi  ce World
Equipement de bureau

Coopératives régionales

Entreprises industrielles 

Fondations et 
autres entreprises

Coopérative Migros
Aar

Coopérative Migros
Bâle

Coopérative Migros
Genève

Coopérative Migros
Lucerne

Coopérative Migros
Neuchâtel - Fribourg

Coopérative Migros
Suisse orientale

Coopérative Migros
Tessin

Coopérative Migros
Vaud

Coopérative Migros
Valais

Coopérative Migros
Zurich

Fédération des coopératives Migros

Bina SA
Plats cuisinés

Chocolat Frey SA
Chocolat

Delica SA
Café, fruits secs

Estavayer Lait SA
Produits laitiers

Jowa SA
Pain et articles de boulangerie

Mibelle SA
Cosmétiques

Micarna SA
Viande, charcuterie

Midor SA
Biscuits et crèmes glacées

Mifa SA
Produits de lessive

Mifroma SA
Fromage

Migrol SA
Carburants, mazout

Riseria Taverne SA
Riz

Scana SA
Produits pour la restauration

Seba Aproz SA
Boissons
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confronté à des modifi cations démographiques profon-

des: la population vieillit, le fossé entre les pauvres et les 

riches s’élargit et les ménages comportent de moins en 

moins de personnes. 

Diverses tendances exercent actuellement une in-

cidence sur le comportement des consommateurs. La 

demande de produits et services centrés sur la santé est 

par exemple en progression. Ce phénomène va de pair 

avec des exigences accrues en termes de sécurité et de 

transparence des produits, essentiellement dans le secteur 

alimentaire. En parallèle s’intensifi e le besoin de produits 

de commodité préalablement apprêtés, rapidement prêts 

et faciles à cuisiner. De surcroît, le comportement d’achat 

de la clientèle est toujours plus diversifi é. Grâce à l’Inter-

net, les clients sont toujours mieux informés des produits 

et des prix et réclament des off res plus avantageuses.

Pendant de nombreuses années, les prix des denrées 

alimentaires ont constamment baissé. On le devait no-

tamment à Migros, qui parvenait à produire à meilleur 

compte grâce aux continuelles économies réalisées dans 

les processus de transformation de sa propre industrie et 

qui répercutait également la baisse des prix d’achat sur sa 

clientèle. L’an dernier, pour la première fois depuis long-

temps, les coûts ont de nouveau légèrement progressé en 

Profil de l’entreprise

Migros: une institution suisse
Migros est une entreprise à laquelle la Suisse et sa population sont particulièrement at-

tachées. Son fondateur charismatique, Gottlieb Duttweiler, était un entrepreneur connu 

de son vivant; il s’était engagé publiquement pour ses idées sortant de l’ordinaire et en 

faveur de la société. En 1941, Duttweiler a offert son entreprise, société par actions jus-

que - là, à la population toute entière. Tout un chacun a pu en effet obtenir gratuitement 

une part sociale. Par cette initiative sans précédent, il a posé le fondement démocratique 

de Migros. Depuis lors, le nombre de membres n’a fait que croître et Migros s’est muée 

en une entreprise populaire. C’est une femme qui, au cours de l’été 2007, est devenue la 

deux millionième copropriétaire de Migros. 

Ne serait - ce que par la forte présence de son M orange, Migros fait aujourd’hui partie, 

pour bon nombre de personnes, du paysage suisse habituel. Les marchés de Migros 

proposent en outre une grande majorité de marques propres essentiellement fabriquées 

dans notre pays par ses entreprises industrielles. Ces produits de qualité polissent l’image 

de l’entreprise: on ne les trouve qu’en Suisse et uniquement à Migros. Dans l’ensemble, 

Migros investit chaque année près de 200 millions de francs dans la transformation 

indigène.

L’ancrage profond de Migros en Suisse transparaît aussi dans son assortiment de produits 

frais car c’est le premier client de l’agriculture autochtone: près de 69 pour cent des lé-

gumes, 20 pour cent des fruits et 90 pour cent des produits à base de viande arrivant sur 

les tables du pays proviennent de Suisse. Avec son programme « De la région », Migros 

encourage l’agriculture locale, notamment en acheminant dans ses magasins, directement 

et sans détours compliqués, des produits confectionnés sur place. Et finalement, avec sa 

ligne « Heidi », produits laitiers authentiques de l’agriculture de montagne, Migros place 

symboliquement aussi un morceau de la Suisse sur ses étagères.
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raison des prix supérieurs atteints par les matières pre-

mières. Les paysans suisses reçoivent ainsi six centimes de 

plus par litre de lait depuis novembre 2007. Les céréales 

également ont renchéri sur le marché mondial. Quant au 

poisson et aux concentrats de fruits, leurs prix ont gonfl é 

en raison de la pêche excessive en mer dans le premier cas 

et des mauvaises récoltes dans le second. Dans l’ensem-

ble, face à une telle évolution, Migros s’est vu contrainte 

de rehausser de quelques pour cent les prix des produits 

concernés. Mais à considérer l’ensemble du segment du 

supermarché et de l’hypermarché, les diminutions de prix 

de 100 millions de francs au total ont conduit à un ren-

chérissement négatif de 1,2 pour cent.

Stratégie adaptée
Un centrage sur la plus - value profi te davantage 
à la clientèle.

L’été dernier, Migros a adopté sa nouvelle stratégie 

du commerce de détail afi n de répondre aux besoins mo-

difi és de sa clientèle. Ce document stratégique prescrit 

les orientations majeures pour les quatre années à venir. 

« Migros off re plus »: tel est le postulat de la nouvelle 

stratégie. Migros entend par exemple orienter davantage 

encore son assortiment vers les groupes de clients majeurs. 

Elle aspire simultanément à des innovations apportant 

une plus - value, que ce soit en termes de fonctionnalité, de 

plaisir gustatif ou d’avantages écologiques. Migros va en 

outre structurer son assortiment en fonction de diverses 

classes de prix et fera une distinction encore plus nette 

entre exigences simples et exigences élevées. 

Migros a réagi au marché remodelé en reprenant une 

participation majoritaire de 70 pour cent chez Denner 

SA au début de l’année 2007. Le partenariat avec le dis-

compteur leader du secteur alimentaire en Suisse s’inscrit 

parfaitement dans la stratégie de Migros de participer 

au marché discount en croissance avec des assortiments 

complémentaires. En septembre, la Commission de la 

concurrence a approuvé cette reprise à cette condition 

près que les deux partenaires demeurent dans un premier 

temps indépendants sur les plans juridique, organisation-

nel et opérationnel.

La réalisation de prix plus avantageux passe par des 

volumes d’achat importants. Ce constat a poussé Mi-

gros à se joindre à la fi n 2007 à la centrale d’achats AMS 

dont le siège est à Amsterdam. AMS regroupe les achats 

de huit grands distributeurs européens et achète sur les 

marchés mondiaux des quantités importantes de sucre, 

riz, pâtes, piles, papier ménage, gobelets en plastique, 

couches - culottes et autres. Une phase de tests a permis 

à Migros de réaliser des économies se chiff rant entre 6 

et 8 pour cent.

1 Commerce de détail Migros: magasins Migros et entreprises 
 industriel les; commerce de détail autres: Grands Magasins Globus, 

 Interio et Off ice World, Denner, Ex Libris et LeShop. 

Rapport Développement durable
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Dans toutes ses activités, Migros s’eff orce de trouver des so-

lutions tenant compte de manière équilibrée des nécessités 

économiques, sociales et écologiques. L’an dernier, l’entreprise 

a réorganisé son management du développement durable et 

créé, avec l’« issue management », un organisme de coordina-

tion propre à garantir une action effi  cace. 

Un engagement 
solidement ancré

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Rapport Développement durable
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Dans sa politique sociale et environnementale adoptée 

en 2003, Migros rappelait sa ferme volonté de promouvoir 

le développement durable. Ainsi, dans toutes ses activités, 

elle veille à trouver des solutions respectant un sain équi-

libre entre impératifs économiques, sociaux et écologiques. 

Migros rend compte de ses prestations en la matière sous 

la forme du rapport annuel Développement durable. Par 

ailleurs, un supplément du Migros Magazine consacré aux 

eff orts dans ce domaine a été publié pour la deuxième fois 

en septembre 2007 afi n d’informer la clientèle et le grand 

public. A noter que l’an dernier Migros s’est vu attribuer 

le prix du meilleur rapport sur le développement dura-

ble décerné par l’Association suisse pour l’intégration de 

l’écologie dans la gestion d’entreprise ( ÖBU ).

Des prestations remarquables 
L’agence de rating Oekom Research qualifi e Migros 
de distributeur le plus engagé du monde pour ce qui est 
de la promotion du développement durable. 

Le succès d’une entreprise repose sur sa compétiti-

vité et sa crédibilité. Si la compétitivité est infl uencée 

par des facteurs tels que la qualité de l’off re, la diff éren-

ciation sur le marché ou la productivité, en revanche, la 

crédibilité dépend pour beaucoup de la manière dont la 

responsabilité écologique et sociale est assumée. Dès lors, 

pour Migros, au - delà d’un devoir moral, la promotion du 

développement durable constitue une stratégie de succès 

à long terme. Les investissements consentis dans cette 

perspective sont en eff et payants à de multiples égards 

pour l’entreprise: réduction des coûts grâce à l’utilisation 

parcimonieuse des ressources naturelles et de l’énergie, 

collaborateurs motivés, produits innovants et fi délité ac-

crue des clients.

La directrice « issue management »
Dans le monde anglo - saxon, le terme « issues » désigne les grands sujets de préoccupation 

du public. Depuis début mars 2007, la Fédération des coopératives Migros ( FCM ) a 

nommé une responsable du management stratégique des issues. Placée sous l’autorité du 

président de la direction générale, elle est appelée à jouer les sismographes pour l’entre-

prise, car sa tâche consiste essentiellement à cerner à temps les évolutions se produisant 

dans l’environnement de Migros. 

La directrice des issues de Migros est une interlocutrice importante pour les groupes 

d’intérêt, associations et organisations. Ainsi est - elle appelée à faire la lumière sur les 

attentes des mouvements de consommateurs et de défense de l’environnement à l’en-

droit de l’entreprise. Elle suit de près également les sujets ardemment débattus au sein 

de l’opinion, s’enquiert de la position de Migros à leur propos et, si besoin est, charge 

cette dernière de l’établir. 

Assumer une responsabilité sociale et écologique n’est certes pas nouveau pour l’entre-

prise. La création de l’issue management permet toutefois d’avoir désormais une vision 

complète des nombreuses activités, de les concentrer et de les relier plus étroitement en-

tre elles. Aussi appartient - il au nouvel organisme d’assurer la coordination des dossiers 

entre départements. En résumé, il s’agit pour Migros d’avoir, autant que possible, une 

longueur d’avance en matière d’évolutions sociales. Elle sera de la sorte à même d’agir et 

non pas seulement de réagir face aux événements inéluctables. 
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Les eff orts de Migros s’agissant du développement 

durable ont été reconnus publiquement l’an dernier par 

l’agence de rating renommée Oekom Research à Munich. 

Après avoir passé sous la loupe les prestations écologi-

ques et sociales des vingt - huit plus grands distributeurs 

à l’échelon mondial, cette organisation est parvenue à la 

conclusion que Migros était le détaillant le plus engagé 

de la planète dans la promotion du développement du-

rable, devant des compétiteurs tels que le britannique 

Tesco, l’allemand Metro et l’américain Wal - Mart. Dans 

un classement international similaire eff ectué voilà quatre 

ans, Migros s’était retrouvée à la quatrième place. 

Nouvelle organisation
La mise en œuvre systématique des objectifs en 
matière de développement durable procède d ’une 
approche globale.

Au cours des dernières années, Migros a réussi à tenir 

ses engagements en faveur du développement durable. 

Son action s’est inscrite dans la ligne directe des idéaux 

sociaux et des valeurs de son fondateur Gottlieb Dutt-

weiler et les a prolongés. Il y a deux ans, Migros a ad-

héré au Pacte mondial, une initiative des Nations Unies 

qui énonce à l’intention des entreprises dix principes de 

bon comportement ayant trait au respect des droits de 

l’homme, à la non - discrimination des travailleurs ainsi 

qu’à la sauvegarde de l’environnement. L’objectif du Pac-

te mondial est de promouvoir l’engagement de l’écono-

mie au service de la société et d’une économie mondiale 

plus juste et plus soucieuse de développement durable 

( www.globalcompact.org ). 

L’an dernier, Migros a adopté un processus intégral 

de management et de reporting valable pour l’ensemble 

de l’entreprise, grâce auquel elle sera en mesure de mener 

une action reposant sur des fondements solides, et bien 

coordonnée à l’échelon du groupe en matière de promo-

tion du développement durable. Dans cette perspective, 

un rôle central est dévolu à l’issue management, lequel 

permet de discerner et analyser à temps les évolutions 

sociales et d’harmoniser les diverses initiatives à l’intérieur 

de l’entreprise ( voir encadré ). 

De même a été créé parallèlement le « forum des 

issues et stakeholders » en tant qu’organe de conseil de 

Migros chargé d’examiner les tendances et les évolutions 

actuelles dans des domaines liés au développement du-

rable ( voir encadré ). C’est en s’inspirant des suggestions 

et considérations de ce forum que l’administration FCM 

défi nira les objectifs et priorités pour le groupe Migros. 

De son côté, la direction générale FCM en déduira les di-

rectives à donner aux diverses unités commerciales. Enfi n, 

l’administration exerce la haute surveillance sur la mise 

en œuvre des mesures et contrôle régulièrement si les 

objectifs sont atteints. 

Au cours des prochaines années, Migros devra faire 

face à toute une série d’évolutions attendues au sein de 

la société, notamment la poursuite de la globalisation, le 

vieillissement de la population et la raréfaction des res-

sources et de l’énergie. Par ailleurs, l’infl uence des groupes 

concernés et des médias tend à s’accroître. Grâce au pro-

cessus de management et de reporting intégral, Migros est 

en mesure d’apporter des réponses rapides et ciblées aux 

PACTE MONDIAL  GLOBAL COMPACT 

DROITS DE L’HOMME
PRINCIPE 1 Les entreprises sont invitées à promouvoir et à 

respecter la protection du droit international relatif 

aux droits de l’homme dans leur sphère d’infl uence; 

PRINCIPE 2 A veiller à ce que leurs propres compagnies ne 

se rendent pas complices de violations des droits de 

l’homme.

DROIT DU TRAVAIL
PRINCIPE 3 Les entreprises sont invitées à respecter 

la liberté d’association et à reconnaître le droit de 

négociation collective; 

PRINCIPE 4 L’élimination de toutes les formes de travail 

forcé ou obligatoire; 

PRINCIPE 5 L’abolition eff ective du travail des enfants; 

PRINCIPE 6 L’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
PRINCIPE 7 Les entreprises sont invitées à appliquer 

l’approche de précaution face aux problèmes touchant 

l’environnement; 

PRINCIPE 8 A entreprendre des initiatives tendant à 

promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d’environnement; 

PRINCIPE 9 A favoriser la mise au point et la diff usion de 

technologies respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
PRINCIPE 10 Les entreprises sont invitées à agir contre la 

corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion 

de fonds et les pots - de - vin. 

RAPPORT
Les entreprises signataires doivent rédiger un rapport 

annuel sur le sujet.

Rapport Développement durable
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Forum des issues et stakeholders
L’an dernier, Migros a réorganisé son management du développement durable. Dans le 

concept adopté, une place importante est accordée au forum dit des issues et stakehol-

ders. Cet organisme est composé d’une douzaine de personnalités dont certaines appar-

tiennent aux rangs de Migros, tandis que le reste provient des milieux de l’économie, de 

la politique, de la recherche et d’autres secteurs encore de la société civile. Au gré des 

besoins, il peut être fait appel à d’autres spécialistes. Le forum se réunit deux fois l’an 

pour débattre de sujets d’actualité. 

Conçu comme un complément à l’issue management, le forum des issues et stakeholders 

a pour mission d’ouvrir les yeux de Migros sur les tendances susceptibles d’exercer une 

influence sur les valeurs et prestations attendues d’elle et, partant, sur sa compétitivité 

aussi. Si Migros désire connaître les points de vue extérieurs à l’entreprise, elle tient éga-

lement à identifier les groupes d’intérêt et à en évaluer le poids réel ou potentiel pour elle. 

Le forum ressemble à un radar repérant à l’avance les chances qui s’offrent à l’entreprise 

de même que les risques encourus. Il l’aide à réagir aux préoccupations de la société et à 

entrer dans un dialogue constructif avec les groupes d’intérêt importants. 

Membres actuels du forum des issues et stakeholders:
EXTERNE

Prof. Ernst A. Brugger, CEO The Sustainability Forum Zurich

Chantal Balet Emery, avocate et notaire

Prof. Matthias Haller, président de la fondation Risiko - Dialog

Prof. Claire Huguenin, avocate

Christoph Koellreuter, président du BAK Basel Economics

Claude Martin, ancien directeur général WWF International

Prof. Iwan Rickenbacher, conseiller en communication

INTERNE

Claude Hauser, président de l’administration ( présidence )

Herbert Bolliger, président de la direction générale

Gisèle Girgis, membre de la direction générale

Gabriela Winkler, membre de l’administration

Fabrice Zumbrunnen, membre de l’administration

changements qui se dessinent autour d’elle. Ce faisant, non 

seulement elle réduit les risques d’être attaquée devant les 

tribunaux ou de voir ses produits boycottés, mais encore 

elle se ménage la possibilité, en prenant part directement 

au débat, de contribuer à la résolution de problèmes et de 

se profi ler sur le marché. 

Nachhaltigkeitsb_f.indd   20 25.3.2008   20:34:12 Uhr



21

 

PRIX ÖBU DU MEILLEUR RAPPORT 2007 SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Association suisse pour l’intégration de l’écologie 

dans la gestion d’entreprise ( ÖBU ) évalue tous les 

deux ans les rapports sur le développement durable des 

entreprises suisses. Migros a reçu en 2007 le premier 

prix de la catégorie grande entreprise pour son rapport 

complet et spécifi que aux groupes - cibles.

PRIX HANS HUBER 2007 POUR L’ENCOURAGEMENT 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La Fondation Hans Huber pour l’encouragement de la 

formation professionnelle a décerné à Migros son prix 

du jubilé pour son engagement national en faveur de la 

formation professionnelle initiale.

DISTINCTION 2007 POUR L’INNOVATION EN LOGISTIQUE
A la Foire internationale de la Logistique SITL 

de Paris, le pionnier en ligne suisse LeShop a reçu le 

prix du meilleur partenariat novateur pour le dévelop-

pement durable.

ENERGY GLOBE AWARD FOR SWITZERLAND 2006
Migros a reçu ce prix de l’association autrichienne 

Energy Globe pour sa collaboration avec Mobility 

Car - Sharing dans le cadre de la création de la 

catégorie de véhicules M - Budget, particulièrement 

bon marché.

PRIX DE LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 2006
L’Offi  ce de l’Assurance - invalidité du canton de Fri-

bourg a décerné ce prix à Micarna, entreprise de trans-

formation de la viande de Migros, pour ses eff orts dans 

le domaine de la réinsertion des collaborateurs malades 

ou accidentés.

PRIX JOST KRIPPENDORF 2006
L’Association Autrichienne du Tourisme a décerné 

ce prix à Hotelplan, principalement en raison de ses 

longues années d’activité dans le domaine de la gestion 

environnementale et de son engagement humanitaire.

 

PRIX ENERGY + 2004
Le projet européen Energy+, une initiative de la 

Commission Européenne, a récompensé Migros pour 

la promotion de réfrigérateurs et de congélateurs 

particulièrement respectueux de l’environnement et 

économes en énergie.

PRIX ÉNERGIE POUR MIGROS ZURICH EN 2003
Pour son engagement dans le domaine de l’effi  cacité 

énergétique et de la protection du climat, la coopéra-

tive Migros Zurich a été récompensée par le prix du 

modèle énergétique de Zurich.

CONCOURS DE L’EMBALLAGE SWISS STAR 2003
L’Institut Suisse de l’Emballage a décerné trois prix 

à Migros pour un sachet d’emballage de carottes 

biodégradable et pour une caisse à bananes réutilisable.

 

DISTINCTIONS 2003  2007 DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Rapport Développement durable
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Les clientes et clients peuvent toujours acheter à Migros en 

bonne conscience grâce au standard élevé de tout l’assorti-

ment. Sous ses labels Engagement, Migros propose en outre 

une off re étendue d’excellents produits de production durable, 

qu’elle élargit régulièrement. Aujourd’hui, elle développe sur-

tout son assortiment de produits préservant le climat, et celui 

de denrées alimentaires favorisant la nutrition équilibrée.

Acheter en 
bonne conscience

OFFRE

Rapport Développement durable
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Migros dispose, avec près de 70 000 produits, d’un as-

sortiment très vaste dans tous les domaines ( voir tableau ). 

Un supermarché peut off rir jusqu’à près de 35 000 articles. 

La grande majorité de ces produits sont des marques pro-

pres, dont une partie importante est fabriquée en Suisse 

dans les entreprises industrielles Migros. 

Les labels de la production durable
Migros joue un rôle d ’importance dans la 
distribution de produits ayant une valeur ajoutée 
écologique ou sociale. 

Le label ombrelle « Engagement » désigne dans les 

supermarchés Migros les produits ayant une valeur ajou-

tée écologique ou sociale. « Engagement » regroupe sept 

labels spécifi ques de produits: Bio, TerraSuisse, nouveau 

label introduit en 2008 ( voir encadré ), Max Havelaar et 

MSC dans l’alimentaire, coton bio, Eco et FSC pour les 

articles ménagers, les meubles et les textiles ( voir tableau 

p. 30 - 31 ). Migros étend constamment son assortiment 

sous label « Engagement », qui a généré en 2007 un chif-

fre d’aff aires de 1,71 milliard de francs, en augmentation 

de +1,2 pour cent par rapport à l’année précédente. Les 

produits « Engagement » représentent 11,7 pour cent du 

chiff re d’aff aires total de Migros.

Migros joue un rôle pilote dans le lancement et la diff u-

sion des produits sous label. Pour exemple: elle a été la parte-

naire de la première heure de la fondation Max Havelaar qui 

a fêté son 15e anniversaire en 2007. Elle off re sous ce label 

70 produits et un tiers de toutes les bananes. Avec le label 

Eco, textiles écocompatibles et sans risques pour la santé, 

Migros a passé avec succès du créneau limité au marché de 

masse. Elle propose actuellement près de 9 000 articles au 

label Eco, soit env. 70 pour cent de tous ses textiles.

Migros est leader du marché avec les produits FSC, 

label qu’elle promeut activement comme membre fonda-

teur du « WWF Wood Group Suisse ». Après avoir déjà 

converti en 2006 à ce label sa gamme de marques propres 

de papiers de toilette et de ménage, Migros vend depuis 

2007 ses mouchoirs de marque propre Linsoft uniquement 

Le nouveau label « TerraSuisse  »
Avec « TerraSuisse », Migros simplifie ses labels. Ce nouveau label unique remplace les 

deux labels Engagement « IP - Suisse » et « M - 7 », concrétisant l’agriculture suisse res-

pectueuse de la nature et des animaux. Ce changement affecte une grande partie de l’as-

sortiment sous l’ancien label « M - 7 » qui représentait un chiffre d’affaires annuel de près 

de 600 millions de francs ou 60 pour cent des ventes de viande de Migros. « TerraSuisse » 

distingue les viandes de veau, de bœuf, de porc, d’agneau et de poulet, mais aussi du pain, 

de la farine, des pommes de terre, l’huile de colza et des jus de pomme. L’exigence écolo-

gique de base est la limitation de l’emploi des agents auxiliaires – comme avec IP - Suisse 

– et seulement après justification précise du besoin. Les animaux doivent être détenus 

conformément à leurs besoins: p. ex. étable avec sortie libre ( exception pour les veaux ). 

L’engraissement naturel des veaux se fait au lait frais de vache et au foin. 

Le nouveau label offre aux clients une valeur ajoutée supplémentaire évidente: les exploi-

tants sous label « TerraSuisse » s’engagent à préserver la nature et à favoriser la diversité 

des espaces vitaux. Les mesures à cet effet ont été établies en étroite collaboration avec 

la Station ornithologique suisse de Sempach et l’association des paysans de la produc-

tion intégrée de Suisse ( IP - Suisse ). Un exemple, le projet « alouettes »: les champs de 

céréales doivent comporter une petite surface en friche pour favoriser la nidification des 

alouettes en voie de raréfaction. 

Nachhaltigkeitsb_f.indd   24 25.3.2008   20:34:12 Uhr



en cellulose FSC. Une enquête du WWF ( 2007 ) a mon-

tré que les marchés spécialisés Do it & Garden Migros 

sont les plus écophiles parmi ceux des sept distributeurs 

testés. Ils doivent ce bon score au fait que le bois de leurs 

produits – des manches à balai et de marteaux jusqu’au 

charbon de bois – provient surtout de l’exploitation fo-

restière durable. 

L’année dernière, Migros a introduit un nouveau label 

spécifi que de la production de café socialement acceptable 

25

LES DOMAINES 

FRAÎCHEUR
fl eurs, fruits & légumes, viande & poisson, œufs, 

produits laitiers, pain

FOOD
produits alimentaires sans les produits frais, 

notamment boissons, conserves, confi serie et 

ingrédients

NEAR - FOOD
produits de toilette et d’hygiène, articles de ménage 

NON - FOOD
habillement et jouets

MARCHÉS SPÉCIALISÉS
meubles, jardin, articles de bricolage, 

appareils électriques, électronique, sport

RESTAURATION
restaurants, délicatesses, take - away

CHIFFRE D’AFFAIRES DES DIFFÉRENTS 
LABELS 2007  ( en millions de francs )

En 2007, ce sont surtout les labels Coton Bio, Max Havelaar et 
FSC qui sont à créditer de forts taux de croissance. Tandis que les 
labels Bio et Eco ont aussi gagné du terrain, les chiffres d’affaires 
d’IP-Suisse, M-7 et MSC ont marqué un léger recul. 2

Viande M-7

Coton Bio

Marine Stewardship Council

Max Havelaar

Forest Stewardship Council

IP - Suisse

Bio

Eco

0 700100 200 300 400 500 600

601 ( – 2,2 % )

349 ( + 3,9 % )

306 ( + 3,8 % )

217 ( – 9,3 % )

130 ( + 10,3 % )

80 ( + 13,9 % )

18 ( – 1,7 % )

14 ( + 20,2 % )

CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL DES LABELS 
ENGAGEMENT ( en millions de francs )

Le chiffre d’affaires global 1 des labels «Engagement» a totalisé 
près de 1,7 milliard de francs ces dernières années. En 2007, le 
chiffre d’affaires «Engagement» a atteint 1 713 millions de francs, 
ce qui correspond à une progression de 2,6 pour cent par rapport 
à l’année précédente. 

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

2003 2004 2005 2006 20070

1661
1752 1703 1668 1713

PARTS DES DOMAINES 2007
( en pour cent )

Parts des divers domaines dans le produit net du commerce de 
détail. La plus grande part revient aux produits frais.

Non - Food 4 %

Restauration 5 %

Near - Food 12 %

Marchés 
spécialisés /

OBI 13 %

Fraîcheur 45 %

Food 21 %

Rapport Développement durable

Nachhaltigkeitsb_f.indd   25 27.3.2008   8:31:20 Uhr



26Offre

et ménageant la nature. Elle off re depuis un café espresso 

en grains de producteurs certifi és par l’organisation non 

lucrative « UTZ Certifi ed » active dans le monde entier. 

Celle - ci assure que les travailleurs et leur famille sont 

décemment logés et qu’ils bénéfi cient de soins médicaux, 

d’écoles et de la formation continue. Ce programme ga-

rantit aussi le respect des droits du travail conformément 

aux règles de l’Organisation internationale du travail OIT. 

UTZ Certifi ed est une initiative largement implantée 

fondée en 1997. A l’encontre du label Engagement Max 

Havelaar, qui se limite aux coopératives de petits paysans, 

UTZ Certifi ed peut certifi er toute plantation de café in-

tégrée indépendamment de sa taille et de son pays. Le 

consommateur peut retracer la provenance de son café 

sur Internet ( www.migros.ch /coff ee ).

Des produits préservant le climat
Une off re sans cesse élargie aide le client à économiser 
l ’énergie et à préserver le climat.

Les lampes à effi  cience énergétique élevée ( lampes 

économiques, fl uo - compactes et tubes au néon ) assurent 

déjà plus d’un quart du chiff re d’aff aires de la gamme des 

lampes Migros. Les ventes des lampes économiques ont 

doublé par rapport à 2006, pourtant leur prix plus élevé 

reste un frein à leur diff usion. Migros a de ce fait réduit de 

12 pour cent en octobre 2007 le prix des lampes standard 

et ajouté des modèles meilleur marché. Elle a également 

participé pour la seconde fois en 2007 à l’« energyday », 

la journée nationale de l’effi  cience énergétique, durant 

laquelle fabricants, grands distributeurs et revendeurs 

spécialisés promeuvent les lampes et les appareils électri-

ques faibles consommateurs. Deux semaines durant, dont 

l’energyday, des rabais supplémentaires ont été accordés 

sur toutes les lampes économiques et sur certains appareils 

électroménagers. A fi n 2007, Migros a en outre lancé un 

nouveau type de lampe halogène consommant jusqu’à 

30 pour cent de moins que les ampoules à incandescence. 

Elles peuvent remplacer les lampes économiques quand 

elles ne conviennent pas par leur forme, leur couleur de 

lumière ou la non - variation d’intensité. 

Depuis l’année dernière, l’automobiliste peut faire 

le plein à Migrol avec le premier biodiesel au monde 

« Bio & Fair », développé par la société Gebana à partir 

d’huile de soja produite par les petits paysans brésiliens. 

Ce carburant permet de réduire de 70 pour cent les émis-

sions de gaz à eff et de serre par rapport au diesel courant. 

L’huile de base est un sous - produit du traitement des 

fèves de soja de deuxième qualité. Celui qui veut rouler et 

préserver le climat aura à cœur de commander par Internet 

ce biodiesel Bio&Fair contre un supplément de 60 centi-

mes par litre avant de faire son plein à une station - service 

Migrol ( www.migrol.ch ). Dans le même ordre d’idées, 

Migros propose depuis septembre 2007 un service de 

dépannage à eff et neutre sur le climat et une assurance 

voyage: les émissions de CO
2
 résultant du recours à cette 

assistance Migros sont entièrement compensées.

Hotelplan se préoccupe également de la préservation 

du climat: depuis 2007, en collaboration avec la fondation 

« myclimate », le voyagiste Migros off re à sa clientèle des 

vols à eff et neutre sur le climat. Il a intégré la compensa-

tion des émissions de CO
2
 de ses vols dans le système de 

réservation afi n de sensibiliser le plus possible de clients, 

les informant qu’ils peuvent compenser les nuisances de 

leur vol contre un modeste supplément calculé sur la dis-

tance. Cela permet à une centrale électrique à biomasse 

en Inde d’éviter autant d’émission de dioxyde de carbone 

que le vol en dégagera. Cette centrale produit du courant 

et de la chaleur à partir de déchets agricoles. Avec ses 650 

emplois, ce premier projet de protection du climat au 

monde atteint le « Gold Standard » du WWF et d’autres 

organisations environnementales. 

En 2007, Migros a lancé une série d’actions pour 

des appareils électriques à effi  cience énergétique élevée: 

chaque mois, l’action a mis l’accent 15 jours durant sur 

un autre groupe d’appareils. Migros a lancé sa campa-

gne en juin avec les machines à café intégrées à coupure 

automatique. En eff et, une étude de l’Offi  ce fédéral de 

l’énergie montre que bon nombre d’entre elles ne sont dé-

branchées que le soir, voire pas du tout. D’autres actions 

ont suivi pour les multiprises, les bouilloires électriques 

et les machines à laver. 

Ce sont des modifi cations « insignifi antes » avec un 

eff et positif sur le climat; c’est ce que montre le lancement 

d’un nouveau produit de lessive. En juin 2007, Migros a 

proposé, sous sa marque Total, une nouvelle poudre qui 

lave impeccablement à 20°C uniquement. Le nouveau 

Total Cool Active se dissout à froid et a une capacité de 

lavage intense à toutes températures. Ce produit écono-

mise jusqu’à 70 pour cent de courant du fait que le gros 

de la consommation électrique d’une machine à laver sert 

à chauff er l’eau. 

 

La santé au premier plan 
Les personnes qui prônent l ’alimentation équilibrée 
et une vie en bonne santé trouvent à Migros de 
nombreux produits et services.

Migros attache une grande importance à la santé 

de ses clients et de ses collaborateurs. Les statuts inter-

disent la vente de boissons alcoolisées et de tabac dans 

les magasins Migros. L’interdiction de fumer dans les 

restaurants M introduite en 2006 a été bien accueillie 

et sera maintenue. Migros s’engage aussi régulièrement 
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en faveur de la santé publique. Pour exemple, la co-

opérative de Genève distribue des fruits gratuitement 

à son personnel et a même participé à une exposition 

en faveur de la santé publique avec le Département de 

l’économie et de la santé genevois. Migros surveille de 

très près depuis quelque temps déjà les acides gras trans 

( voir encadré ). 

Le besoin croissant pour un style de vie en bonne santé 

trouve des échos concrets à Migros. En 2007, la marque 

Actilife a été développée en un programme complet s’ap-

puyant sur les trois piliers nutrition, exercice physique et 

détente. Migros étend sa gamme actuelle des produits 

Actilife off rant un avantage supplémentaire fonctionnel 

ou de santé, et renforce ensuite sa communication avec 

un nouveau magazine de santé quadrimestriel complété 

par des informations sur Internet ( www.actilife.ch ). Elle 

apporte enfi n un soutien direct dans le cadre d’Actilife 

aux manifestations sportives de masse et aux programmes 

d’amélioration de la santé publique. 

A l’intention des personnes soucieuses de leur santé, 

les emballages des produits Actilife et Léger sont, depuis 

2007, dotés d’une indication nutritionnelle élargie, les 

Migros Food Facts. Ces informations précisent la teneur 

en énergie, sucre, lipides, acides gras saturés et sel de 

cuisine d’une portion d’un produit et la part du besoin 

journalier qu’elle couvre. Les Food Facts sont basés sur 

les recommandations de l’Association européenne des 

industries alimentaires. 

Des standards minimums pour tous 
les produits
L’assortiment comporte exclusivement des produits 
sans risque pour l ’homme, les animaux et la nature.

En achetant à Migros, les clients peuvent être sûrs que 

leurs produits ont été élaborés dans le respect de l’homme, 

des animaux et de la nature – même s’ils ne portent pas de 

label spécifi que. La propre industrie Migros utilise autant 

que possible de l’huile de palme de production durable. Mi-

gros demeure très réservée pour les additifs ( numéros E ).

Dans des secteurs alimentaires entiers ou pour certains 

groupes de produits, elle renonce aux additifs contestés, 

Elimination des acides gras trans
Depuis un certain temps, les acides gras appelés « trans » sont entrés dans le collimateur 

des nutritionnistes. Les aliments riches en de tels acides ont une incidence négative sur 

le taux de cholestérol sanguin. Le Danemark a fixé une valeur limite de 2 pour cent de 

la teneur totale en corps gras du produit. Une étude de l’EPF a montré qu’un tiers des 

cent produits alimentaires testés prélevés dans les magasins en Suisse dépasse cette valeur 

critique. Dans notre pays, une disposition légale à ce sujet n’est encore qu’au stade de la 

discussion. Pourtant, Migros œuvre de son plein gré depuis plusieurs années à minimiser 

les acides gras trans dans ses produits à partir des connaissances médicales acquises. 

Migros a atteint son objectif de ramener à la fin de 2007 à moins de 2 pour cent la teneur 

en acides gras du plus grand nombre possible de produits de son industrie. Ainsi, toutes 

les entreprises de production comme Jowa, Midor, Mifa, Elsa, Bina et Chocolat Frey 

ont modifié les recettes des produits concernés et ont atteint un niveau inférieur au seuil 

toléré. Certains produits, par exemple les pâtes à gâteau, ont même un taux d’acides gras 

trans inférieur à 1 pour cent. 

En réduisant largement le taux d’acides gras trans, Migros a créé un précédent exemplaire. 

Ses fournisseurs tiers sont maintenant tenus d’agir à leur tour: d’ici à fin 2008, tous leurs 

produits devront avoir une teneur inférieure à 2 pour cent. 

Rapport Développement durable
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même s’ils sont légalement admis. Par principe, Migros 

renonce à vendre des produits alimentaires génétiquement 

modifi és soumis à déclaration. Elle s’engage ainsi pour la 

sécurité des matières premières, répondant aux attentes 

d’un public fort sceptique à cet égard. 

Migros ne référence à son assortiment que des pro-

duits dont la science et la technique attestent qu’ils sont 

sans risques quand ils sont employés correctement. Elle 

applique le même principe avec ce qu’on appelle les nano-

produits lancés sur le marché en nombre croissant depuis 

quelques années. La nanotechnologie se base sur les plus 

petites particules ou structures de matière dotées de pro-

priétés particulières. Il s’agit d’une technologie d’avenir 

qui a déjà donné naissance à plusieurs applications utiles, 

comme les nanoparticules qui se retrouvent dans nom-

bre de crèmes antisolaires et de produits d’imprégnation. 

Toutefois, l’évaluation scientifi que de leur risque n’est 

pas sans lacunes et il n’existe pas encore de dispositions 

légales spécifi ques. Migros, dans le cadre de son assu-

rance qualité, reste donc très vigilante à l’égard des nano-

produits. Elle exige de leurs fabricants ou fournisseurs un 

système d’assurance qualité certifi é ( p. ex. selon ISO ) et 

une information de base détaillée. Migros passe en outre 

ces produits au crible d’un contrôle approfondi. 

A tous les stades de la chaîne de création de valeur, 

Migros veille à l’application de standards uniformes – 

du champ à l’usine, jusque sur les rayons. Ses fruits, ses 

légumes et ses pommes de terre sont produits dans tous 

les pays conformément au standard de production Global 

GAP ( ancien Eurep GAP ). GAP est garant de la bonne 

pratique agricole. Global GAP veille à ce que tous les 

producteurs dans le monde respectent les mêmes pres-

criptions pour la sécurité alimentaire, la fertilisation et la 

protection du travail et de l’environnement. L’association 

Swiss GAP a adapté le standard global aux conditions des 

exploitations de petite surface en Suisse. Depuis plusieurs 

années, Migros exige de ses fournisseurs étrangers une 

certifi cation Global GAP. D’ici à fi n 2008, Swiss GAP 

devra aussi s’appliquer partout en Suisse ( voir aussi le 

paragraphe « Fournisseurs » à la p. 35 ). 

Il y a 10 ans déjà, Migros a formulé un code de conduite 

qui engage tous ses fournisseurs non - food à respecter des 

conditions sociales de travail, un salaire assurant l’existence 

ou la sécurité au travail, par exemple. Migros a, voici deux 

ans, commencé à demander à ses fournisseurs food de se 

prononcer pour le fameux Code BSCI ( le sigle BSCI 

désigne la Business Social Compliance Initiative * ). A 

fi n 2007, 98 pour cent de ces fournisseurs alimentaires 

( produits frais exclus ) s’étaient ainsi engagés à appliquer 

les principes de ce code et à se soumettre à des contrôles. 

Le même processus est en cours avec les fournisseurs de 

produits frais. Franchissant un pas de plus dans la coor-

dination des eff orts mondiaux pour de meilleures condi-

tions de travail, Migros, en collaboration avec de grands 

distributeurs internationaux, a initié en 2007 le Global 

Social Compliance Program ( GSCP ). Ce dernier vise 

à l’harmonisation des divers programmes et standards 

ainsi qu’à l’application de mesures d’amélioration dans 

les entreprises et les régions de production. 

* Pour plus d’informations, consultez le site web 

www.migros.ch > Développement durable > Produits et 

Labels > Standards.

 

LES STANDARDS MINIMUMS DE MIGROS DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE

Le graphique montre les principes et standards majeurs appliqués par Migros dans le secteur alimentaire. La GFSI ( Global Food Safety 
Initiative ) a été initiée par des sociétés commerciales internationales dans le but d’accroître la sécurité des denrées alimentaires, de 
renforcer la confiance des consommateurs et d’améliorer l’efficience au niveau des coûts. Le HACCP ( Hazard Analysis Critical Control 
Point ) est un système de prévention propre à garantir la sécurité des denrées alimentaires. Global GAP et Swiss GAP sont expliqués 
dans le rapport.

Bonne pratique de fabrication 

Standards GFSI

Agriculture

Bonne pratique agricole 

Global GAP, Swiss GAP et 
programmes équivalents

Bonne pratique de distribution

HACCP
Concept en matière d’hygiène

Normes ISO

Transformation Distribution
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1 Les chiffres n’ incluent pas les chiffres d ’affaires du label Mioplant-

 Natura ( intégré jusqu’en 2003 seulement ) et du label Dolphin Safe 

 ( plus dans le label ombrel le «Engagement» depuis 2005 ).

2 Les chiffres d ’affaires des produits relevant de deux labels ( Migros 
 Bio + Max Havelaar, Eco + Coton Bio ) ont été inclus dans les postes 
 respectifs de ces marques, mais n’ont été calculés qu’une seule fois 
 dans le chiffre d ’affaires global.
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PART DES FOURNISSEURS GFSI
( en pour cent )

La part des fournisseurs audités et certifiés selon le système 
GFSI a augmenté par bonds depuis 2003 et a pratiquement 
atteint les 100 pour cent (GFSI = Global Food Safety Initiative, 
voir illustration p. 28) 
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PART DES FOURNISSEURS EUREP GAP
( en pour cent )

La part des fournisseurs de fruits et légumes certifiés 
Eurep GAP a nettement progressé et approche 95 pour cent 
désormais. La part des fournisseurs de fleurs et de plantes est 
encore un peu inférieure.
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MISE EN ŒUVRE DU CODE DE CONDUITE BSCI 
2007 
 Non -  & Near - Food BSCI Food
Signature du code de conduite 90 % 98 %*
Auto - évaluation 1014 66
Audit 181 10
Monitoring 48 5
Ré - audit 48 3

* sans les produits frais
Avec le code de conduite BSCI (Business Social Compliance 
Initiative), Migros engage ses fournisseurs à respecter certaines 
conditions sociales. Le fait de signer le code de conduite BSCI 
n’est un début pour un fournisseur. Il doit ensuite remplir un 
questionnaire dans lequel il évalue lui-même ses prestations dans 
le domaine social (auto-évaluation). Migros apprécie le risque 
et commande, suivant la priorité, un audit social mené par une 
société accréditée. Celle-ci établit un rapport d’audit (contrôle) où 
elle signale les points conformes et non conformes.

Rapport Développement durable
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LES LABELS ENGAGEMENT 

BIO 

Le programme Bio de Migros encourage l’agriculture durable et respectueuse de 

la nature. Tous les produits Bio suisses de Migros proviennent d’exploitations 

qui produisent en respectant les directives « bourgeon » de L’Association suisse des 

organisations d’agriculture biologique Bio Suisse. L’emploi des produits 

phytosanitaires et engrais chimiques est prohibé. Les animaux ont régulièrement 

libre accès en plein air, leur nourriture doit être principalement biologique 

et fournie le plus possible par l’exploitation. Les importations sont soumises aux 

directives de l’ordonnance bio de l’UE. Des organismes agréés offi  ciellement 

contrôlent régulièrement en Suisse et à l’étranger le respect de ces règles. 

MAX HAVELAAR 

La fondation Max Havelaar défend dans le monde le commerce équitable et les 

intérêts des petits paysans et travailleurs des plantations. Elle attribue son label 

aux producteurs qui respectent les standards internationaux du commerce équita-

ble. Outre un prix minimum stable, ceux - ci reçoivent une prime de commerce 

équitable pour des projets communautaires. A Migros, de nombreux produits 

portent le label Max Havelaar: café, thé, sucre, confi tures, miel, cacao en poudre, 

chocolat, jus d’orange, riz, bananes, ananas, mangues, fl eurs et plantes, 

articles de ouate. Un nombre croissant de produits porte aussi le label Bio. 

ECO 

Le label Eco garantit le ménagement des matières premières et l’emploi de 

substances inoff ensives pour l’environnement, non irritantes et non allergènes 

dans la fi lature, le tissage, la teinture, l’impression des tissus ainsi que la 

confection. Eco est également synonyme de sécurité et santé sur le lieu de travail. 

En impliquant la totalité des séquences de travail et des agents auxiliaires, aussi 

ceux des sous - traitants, Eco permet le contrôle indépendant de la fabrication. 

MSC 

Le label du Marine Stewardship Council ( MSC ) distingue les poissons de mer 

de la pêche durable. Cela signifi e que les réserves de poissons ne doivent pas être 

épuisées par la surpêche et doivent pouvoir se reconstituer. Le respect de ces 

directives est assuré de manière indépendante. Migros soutient le MSC depuis sa 

fondation et vend les produits MSC suivants: saumon sauvage d’Alaska, 

fumé, surgelé ou frais; fi lets de maquereau frais et fumés, œufs de saumon, fi lets 

de merlu, pollak et lieu d’Alaska ainsi que divers mets préparés. 

COTON BIO 

La culture du coton bio combat les parasites par des méthodes naturelles. Les 

cotoniculteurs économisent ainsi le coût des produits phytosanitaires chimiques, 

le sol reste fertile, la nappe phréatique et les rivières ne sont pas polluées et 

la biodiversité ( animale et végétale ) est préservée à long terme. Comme pour les 

importations du programme Bio, le coton bio est soumis aux règles de l’ordonnan-

ce Bio de l’UE. Les vêtements et les textiles de maison en coton bio sont toujours 

fabriqués selon les directives Eco. Des contrôles indépendants garantissent le res-

pect des directives Bio. 
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FSC 

Le Forest Stewardship Council ( FSC ) est un organisme international regroupant 

des organisations environnementales, des représentants des populations autochto-

nes et des associations économiques. Il a formulé des directives d’application 

mondiale pour l’exploitation forestière durable. Le respect des directives FSC est 

contrôlé de manière indépendante. Ce label identifi e ainsi en toute crédibilité le 

bois et les produits à base de papier obtenus dans le respect des critères écologi-

ques et socialement acceptables. Migros est leader du marché des produits FSC et 

en augmente constamment la part dans son assortiment. 

   

TERRASUISSE 

« TerraSuisse » remplace depuis le début de 2008 les deux labels « M - 7 » ( viande ) 

et « IP - Suisse » ( produits agricoles ). Ce nouveau label désigne l’agriculture suisse 

respectueuse de la nature et des animaux. L’emploi des agents auxiliaires est limité 

et seulement après justifi cation précise du besoin. Les animaux sont détenus 

en stabulation avec sortie libre ( sauf pour les veaux ). L’engraissement naturel des 

veaux se fait au lait frais de vache et au foin. Les exploitants sous label 

« TerraSuisse » s’engagent en outre à préserver la nature et la diversité des espaces 

vitaux ( voir aussi encadré p. 24 ).

GARANTIE VIANDE EN 7 POINTS « M - 7 »

« M - 7 » certifi ait l’élevage et l’alimentation contrôlés des vaches, bœufs, veaux, 

porcs, agneaux et poulets. Ces animaux devaient en outre être détenus en 

stabulation respectueuse de leurs besoins. La viande de la garantie en 7 points 

provenait exclusivement d’exploitations suisses. Un contrôle indépendant assurait 

le respect de ces directives. « M - 7 » a été remplacée au début de 2008 par le 

nouveau label « TerraSuisse ».

IP - SUISSE

Le label IP - Suisse désignait à Migros les pains, farines, pommes de terre, l’huile 

de colza et les jus de pomme de production suisse respectueuse de la nature. 

Les produits auxiliaires ne pouvaient s’employer que de manière limitée et après 

justifi cation précise du besoin. Près de 60 pour cent du jus de pomme IP - Suisse 

de Migros provenait d’arbres à haute tige, biotopes précieux pour les oiseaux 

et facteur d’enrichissement du paysage. « IP - Suisse » a été remplacé au début de 

2008 par le nouveau label « TerraSuisse » ( voir encadré p. 24 ).

Pour des informations complètes sur les labels et leurs critères, veuillez consulter sur Internet www.migros.ch > Produits > Engagement.

Rapport Développement durable
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Le coton bio du Mali
Le coton est de loin la première source de revenus des paysans au Mali. Ce pays – l’un 

des dix plus pauvres du monde – ne possède en fait pas de débouché local. C’est pour-

quoi Migros soutient depuis plusieurs années le projet de coton bio de l’organisation de 

développement Helvetas. L’année dernière, Migros à confirmé et prolongé de 3 ans sa 

collaboration avec cette organisation suisse et les paysans maliens: elle a ainsi renouvelé 

sa garantie d’enlèvement jusqu’en 2010. L’objectif du programme de coton bio est de fa-

voriser pour ces paysans une nouvelle voie commerciale hors des prix extrêmement bas 

du marché mondial tout en mettant un frein aux nuisances environnementales liées à la 

cotoniculture conventionnelle. 

Des milliers de familles de paysans sont associés au projet, et de nombreuses autres 

attendent de pouvoir y participer. L’office de contrôle indépendant Ecocert surveille la 

culture de ce coton. Il est particulièrement réjouissant de constater que plus d’un tiers 

des participants sont des femmes: leur revenu améliore sensiblement la situation fami-

liale, car ce sont elles qui doivent assurer l’alimentation des enfants et le bien - être de la 

famille élargie. Ce projet aide les femmes de manière ciblée en leur facilitant par exemple 

l’achat des ustensiles agricoles. 

Les paysans maliens ont reçu ainsi par le commerce équitable pour la récolte 2007 presque 

le double du prix du marché mondial. Le coton bio du commerce équitable a désormais 

une nouvelle utilisation dans les articles en ouate de Migros. On les trouve depuis fin 

2007 dans les rayons avec les produits en coton bio et sous label Max Havelaar.
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En sa qualité de leader du commerce de détail et de premier 

employeur privé de Suisse, Migros dialogue avec de nom-

breuses institutions et organisations. Elle se préoccupe très tôt 

des questions de collaboration et des aspects sociaux, et cher-

che des solutions de concert avec ses partenaires. L’entreprise 

s’engage spécialement en faveur de la culture, la société et la 

formation avec le Pour - cent culturel, créé il y a 50 ans.

A l’écoute 
des partenaires 

externes

PAR TIES PRENANTES

Rapport Développement durable
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Conformément à ses lignes directrices, Migros en-

tend forger activement l’avenir en collaborant avec sa 

clientèle, ses fournisseurs et autres partenaires externes. 

L’entreprise n’entretient pas que de simples relations com-

merciales, mais est en contact avec de nombreuses parties 

prenantes ou « stakeholders » ( voir illustration ). Il s’agit 

de groupements infl uencés par Migros ou exerçant une 

infl uence sur l’entreprise. Outre le dialogue bilatéral, les 

rapports annuels et les rapports sur le développement du-

rable constituent un moyen de communication important 

envers ces interlocuteurs. 

L’attitude envers les parties prenantes est empreinte 

de respect et d’ouverture. Migros s’intéresse à d’autres 

opinions que les siennes et tente de répondre autant que 

possible aux demandes légitimes. Le dialogue avec les 

partenaires externes a très souvent un impact sur les pres-

tations économiques, sociales et écologiques de l’entreprise. 

La directrice « Issue Management », en poste depuis le 

printemps 2007, est en contact permanent avec les « sta-

keholders ». Elle a pour mission d’aborder les questions 

pertinentes et de suivre leur développement au sein de 

Migros. Elle est soutenue dans sa tâche par le forum des 

issues et stakeholders ( voir aussi à ce sujet le paragraphe 

« Nouvelle organisation » à la p. 19 ).

 

Clientèle
Migros est en contact permanent avec sa clientèle 
et traite chaque jour près de 600 demandes.

Les magasins Migros accueillent quotidiennement 1,4 

million de clients environ. Le dialogue avec la clientèle 

est donc une préoccupation de tout premier plan. Grâce à 

la M - Infoline, les consommateurs peuvent se renseigner 

sur les produits et les services, se plaindre ou faire des 

suggestions. La M - Infoline a enregistré quelque 150 000 

messages en 2007, ce qui représente environ 580 appels, 

courriels et lettres par jour ouvrable. Les demandes des 

clients sont dépouillées individuellement et transmises 

aux services responsables de Migros. Ces réactions sont 

essentielles pour améliorer constamment la qualité des 

produits et des services. 

LES PRINCIPES DE MIGROS ENVERS 
LES PARTIES PRENANTES

CLIENTÈLE
Nous off rons des produits et des services de qualité à des 

prix avantageux.

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
En qualité d’employeur modèle, nous créons des 

conditions de travail motivantes et stimulantes qui 

attirent à nous les meilleurs collaborateurs.

FOURNISSEURS
Respectant les principes de l’économie de marché et 

de libre concurrence, nous établissons une collaboration 

directe avec nos producteurs. Nous améliorons conti-

nuellement nos produits et services et préconisons en 

outre des normes sociales et écologiques concernant les 

conditions de travail et de production.

COOPÉRATRICES ET COOPÉRATEURS
Nous nous engageons envers nos coopérateurs à créer 

des valeurs afi n d’assurer la pérennité et l’indépendance 

de Migros.

SOCIÉTÉ
Nous encourageons un épanouissement libre et respon-

sable des personnes. 

Grâce au Pour - cent culturel, nous soutenons d’une 

part la création artistique active et, par conséquent, la 

confrontation avec la société, et nous favorisons d’autre 

part un large accès à la culture et à la formation pour 

tous. Nous respectons l’environnement et agissons en 

précurseur.

LES STAKEHOLDERS DE MIGROS 

Les stakeholders de Migros dans les domaines du marché, 
de la société et du monde du travail.
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L’équipe de nutritionnistes de Migros répond gratui-

tement et en permanence – par courriel ou par téléphone 

– à toute question des consommateurs concernant l’ali-

mentation. Le site Internet de Migros contient en outre 

des informations de base sur la santé et la nutrition, par 

exemple des astuces pour maigrir en douceur ou une liste 

des additifs. Il existe aussi une page spécifi que pour les 

diabétiques et les personnes souff rant d’allergies ou d’in-

tolérances ( www.migros.ch > Service clientèle ).

Migros informe sa clientèle de manière exhaustive au 

moyen de son portail Internet remanié l’an passé ainsi que 

de son hebdomadaire « Migros Magazine ». Tiré à plus de 

deux millions d’exemplaires, il paraît dans toutes les régions 

du pays et aborde des thèmes relatifs à la consommation 

mais aussi au développement durable. Deux suppléments, 

dont l’un sur l’énergie et l’autre sur le Développement du-

rable, ont été publiés l’an passé. En été 2007 a été lancé le 

magazine trimestriel gratuit Actilife, qui traite des aspects 

de la santé, de la nutrition et de l’activité physique.

Migros informe aussi de manière détaillée sa clientèle 

sur son programme de fi délisation M - Cumulus, dont 

profi tent plus de deux millions de consommateurs. Les 

données récoltées permettent à l’entreprise de s’adresser de 

manière ciblée à ses clients. Le programme M - Cumulus 

est certifi é par le label GoodPriv@cy. Les données sont 

traitées conformément à la loi. Les participants au pro-

gramme ont accès par Internet à toutes les informations 

les concernant ( www.migros.ch > M - Cumulus ). 

Coopératrices et coopérateurs
Les coopératrices et coopérateurs participent 
et décident.

Migros est organisée sous forme de coopérative. Elle 

compte plus de deux millions de coopérateurs. Toute per-

sonne domiciliée en Suisse ou dans une région limitrophe 

peut demander une part sociale. Les coopérateurs dispo-

sent de droits de codécision importants. Ils élisent par 

exemple les membres des administrations des coopératives 

régionales et acceptent les comptes annuels. Ils peuvent 

également se faire élire au comité coopératif régional et à 

l’Assemblée des délégués de la Fédération des coopératives 

Migros ( FCM; voir le schéma ). 

Fournisseurs
La coopération entre Migros et ses partenaires 
commerciaux est de plus en plus étroite et complexe.

Migros collabore avec plus de 3 000 fournisseurs. Les 

activités sont à la croisée d’intérêts divergents entre la coo-

pération et la compétition: d’un côté, Migros aspire à une 

collaboration étroite et partenariale avec les producteurs. 

D’un autre, l’économie de marché repose sur la concur-

rence – et il est vital pour le commerce de détail d’off rir en 

permanence des produits et services à meilleur compte. Les 

critères économiques sont donc prioritaires pour l’approvi-

sionnement. Indépendamment de ces aspects, Migros veille 

toujours à traiter loyalement ses partenaires commerciaux.

DEMANDES DE LA CLIENTÈLE 
( en milliers )

TIRAGE DU « MIGROS MAGAZINE »
( en millions )

L’an dernier, près de 145 000 clientes et clients ont recouru 
à la M-Infoline. Divers facteurs ont concouru à l’augmentation
des demandes de la clientèle: le courriel a simplifié davantage 
les contacts et la M-Infoline est également mieux connue. 

Le tirage total du Migros Magazine s’élève à 2,2 millions 
d’exemplaires dans toutes les trois langues.
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Ces deux dernières années, Migros s’est confrontée 

intensivement à ses partenaires avec l’introduction des 

plateformes d’approvisionnement « Nemifri » ( Nouvelle 

fraîcheur Migros ). Depuis fi n 2007, les achats de produits 

frais indigènes des assortiments de pain, de poisson, de 

viande, de fruits et légumes ainsi que de fl eurs et plan-

tes sont concentrés pour l’ensemble du pays. Plutôt que 

de traiter avec beaucoup de producteurs et intermédiai-

res comme par le passé, Migros ne collabore maintenant 

plus qu’avec quelques plateformes d’approvisionnement. 

Pour de nombreux fournisseurs, « Nemifri » a entraîné des 

changements. Pour Migros, les achats groupés impliquent 

de meilleurs prix, une qualité uniforme des produits, une 

réduction des frais administratifs et une simplifi cation 

des processus – ce qui est fi nalement tout bénéfi ce pour 

le consommateur. 

La coopération entre Migros et ses fournisseurs de-

vient de plus en plus étroite et complexe en raison des 

exigences croissantes. Si des processus bien établis existent 

pour une série de normes, les nouvelles normes exigent 

souvent une coordination intense. Le standard Swiss GAP 

est en cours de mise en œuvre dans la branche des fruits, 

légumes et pommes de terre ( voir aussi le paragraphe 

« Standards minimums » à la p. 27 ). La certifi cation des 

fournisseurs et entreposeurs a été achevée fi n 2007. L’in-

tégration des producteurs est encore en cours et devrait 

se terminer d’ici à fi n 2008. La mise en œuvre du stan-

dard Swiss GAP dans la branche des fl eurs et plantes est 

complètement terminée. 

Afi n de faciliter la communication et l’échange de 

données avec les fournisseurs, Migros a institué en 2005 

un portail Internet pour les fournisseurs et l’élargit 

constamment. Dans un premier temps, seuls les parte-

naires commerciaux du secteur non alimentaire ont été 

recensés, mais en 2007, les fournisseurs de denrées ali-

mentaires ont également été intégrés au système. 

Collaboratrices et collaborateurs
Certifi cat pour la formation.

Migros, qui occupe 82 ’712 personnes, est le premier 

employeur privé de Suisse. La proportion de collaborateurs 

étrangers se monte à 28 pour cent. 140 nationalités sont 

représentées, principalement de l’Union européenne. La 

part des femmes est de 60 pour cent environ. Le potentiel 

du personnel est encouragé de manière ciblée. Hormis les 

off res multiples de perfectionnement professionnel au 

sein de l’entreprise, Migros soutient également la forma-

tion continue externe. Migros investit activement dans la 

formation des jeunes en off rant de plus en plus de places 

de formation: depuis 2003, Migros a augmenté le nombre 

de places d’apprentissage de 14 pour cent. Rien qu’en 2007, 

1 057 apprenants ont débuté une formation initiale auprès 

des 40 entreprises formatrices. Avec 2 986 apprenants, dont 

les 36 apprenants de Denner à inclure depuis 2007, Migros 

continue d’être le plus grand prestataire de formations pro-

fessionnelles initiales en Suisse. En 2007, 97 pour cent des 

formations ont été achevées avec succès. La même année, 

Migros a reçu le prix Hans Huber pour son engagement 

dans le domaine de la promotion de l’apprentissage. 

 Remarque: des informations complémentaires sur 

les activités accomplies dans le domaine des collabora-

teurs l’an dernier fi gurent dans le rapport annuel. 

Autorités, milieux politiques, associations
Sur le parquet politique, Migros s’engage en faveur 
de meilleures conditions - cadre.

En qualité de leader du commerce de détail et de 

principal producteur de denrées alimentaires en Suisse, 

Migros s’engage en faveur de meilleures conditions de 

base. Dans ses domaines de prédilection en particulier – 

la politique agricole et la lutte contre les prix excessifs –, 

elle participe activement au débat politique. La direction 

des aff aires de politique économique de la FCM s’occupe 

des questions politiques d’importance stratégique. Elle 

entretient un dialogue avec les représentants du Conseil 

fédéral, de l’Administration fédérale, du Parlement et des 

associations. Elle dispose à cet eff et de son propre bureau 

des aff aires publiques à Berne. 

VALEUR AJOU TÉE 2007
( en pour cent )

La valeur nette ajoutée du groupe Migros a totalisé 6 311 
millions de francs en 2007. La plus grande partie de cette somme, 
et de loin, est le fait des collaboratrices et des collaborateurs.

Auto-financement 11 %

Bailleurs de fonds 2 %

Pouvoirs
publics 13 %

Collaboratrices et
collaborateurs 72 %

Pour-cent culturel 2 %
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En déposant une demande de perfectionnement passif 

en 2007, Migros a fait pression sur le marché du beurre, 

comme l’avait exigé la Commission de la concurrence. 

Dans le cadre de la politique agricole 2011, l’entreprise a 

prôné davantage de concurrence et des normes écologi-

ques. Son plus grand succès a été l’autorisation des impor-

tations parallèles de biens de production brevetés dans le 

domaine agricole. Malgré des divergences d’opinions, le 

dialogue avec les agriculteurs a évolué positivement, car 

Migros soutient l’agriculture par de gros investissements 

dans l’industrie des denrées alimentaires. 

Pour résoudre les questions politiques, Migros parti-

cipe à des communautés d’intérêt. En 2006, elle a fondé 

conjointement avec d’autres entreprises la communauté 

d’intérêt du commerce de détail suisse ( www.cicds.ch ). 

Les thèmes centraux de la CI CDS sont les importations 

parallèles, le principe du Cassis de Dijon, le maintien du 

taux spécial de la TVA appliqué aux denrées alimentaires, 

le droit sur les denrées alimentaires et le littering. La même 

année, Migros a participé à la communauté d’intérêt « es-

pace.mobilité » afi n d’agir ensemble dans le domaine de 

la politique d’aménagement du territoire, des transports 

et de l’environnement. Entre temps, espace.mobilité est 

reconnu comme un partenaire commercial compétent par 

de nombreuses autorités – notamment dans la collaboration 

avec les offi  ces fédéraux de l’environnement et de l’aména-

gement du territoire ou lors de la refonte de la nouvelle loi 

argovienne sur la construction ( www.espacemobilite.ch ).

Migros est organisée sous forme de coopérative. Les coopératrices et coopérateurs élisent les membres des administrations des 
10 coopératives régionales. Ils peuvent aussi se faire élire à un comité coopératif régional ou à l’instance décisionnaire 
la plus élevée, l’assemblée des délégués de la FCM. Dans les comités coopératifs régionaux, les femmes sont en majorité, comme 
le prévoient les statuts. Etat fin 2007.

Direction générale

Administrations

Administration

Département I
RH, Affaires culturelles 

et sociales, Loisirs

Département II
Marketing

Département III
Logistique et Informatique

Département IV
Industrie

Département V
Finances

Président de la 
direction générale

Coopérative Migros
Aar

Coopérative Migros
Bâle

Coopérative Migros
Genève

Coopérative Migros
Lucerne

Coopérative Migros
Neuchâtel - Fribourg

Coopérative Migros
Suisse orientale

Coopérative Migros
Tessin

Coopérative Migros
Vaud

Coopérative Migros
Valais

Coopérative Migros
Zurich

Président de l’assemblée des délégués
100 membres des 10 coopératives régionales

10 membres des 10 administrations régionales

Président de 
l’administration

Président de la 
direction générale

Un représentant de 
chacune des 

10 coopératives régionales

Deux représentants 
des collaborateurs

Sept à neuf 
membres externes

Comités coopératifs régionaux Assemblée des délégués

Fédération des coopératives Migros FCM10 coopératives régionales

Rapport Développement durable
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L’an passé, Migros a adhéré à l’association de droit 

privé Trialogue Énergie Suisse, lancée par le canton d’Ar-

govie, où sont implantées de nombreuses installations 

dans le domaine de l’électricité et des transports. Le co-

mité réunit une série de personnalités particulièrement 

concernées par les questions énergétiques, notamment 

des représentants de grandes entreprises, de l’Institut 

Paul Scherrer, du WWF et du Conseil d’État du can-

ton. Trialogue Énergie entend développer une politique 

énergétique durable, axée sur le long terme, qui contribue 

par des solutions novatrices à rendre l’économie suisse 

compétitive au plan international et, par conséquent, à 

garantir la qualité de vie. De premiers résultats devraient 

être disponibles dans trois ans ( www.energietrialog.ch ).

En 2007 a également été fondé, à l’initiative de Mi-

gros, le Groupe gros consommateurs d’électricité, présidé 

par Andreas Münch, membre de la direction générale de 

Migros. Il prône une ouverture du marché sans anicro-

che et représente dans ce processus les intérêts des gros 

consommateurs de courant. 

Organisations non gouvernementales
Migros collabore sur le long terme et de manière 
constructive avec des partenaires de la société civile.

Les organisations non gouvernementales ( ONG ) 

représentent non seulement des intérêts sociaux et éco-

logiques importants, mais elles réalisent aussi des projets 

effi  caces. C’est pourquoi Migros reconnaît les ONG gérées 

de manière professionnelle comme partenaires commer-

ciaux même si leur idéologie diff ère parfois des valeurs 

fondamentales qu’elle défend. L’entreprise dialogue avec 

plus de 30 organisations. 

Migros a conclu des contrats de collaboration de lon-

gue durée avec des ONG, en particulier dans les domaines 

de l’achat responsable des produits, de la protection de 

l’environnement et du partenariat social. L’an passé, l’en-

treprise a créé le nouveau label « TerraSuisse » de concert 

avec IP - Suisse. Migros est membre depuis 1997 du WWF 

Wood Group et depuis 2007 du WWF Climate Group. 

Ces groupes ont pour but de promouvoir la production 

durable de bois ( FSC ) et l’engagement en faveur de la 

protection du climat ( voir le paragraphe « Protection du 

climat » à la p. 42 ). Dans le cadre de la convention collec-

tive nationale de travail, Migros entretient un partenariat 

de longue date avec la Société suisse des employés de com-

merce et l’Association suisse du personnel de boucherie.

Une exposition itinérante
Depuis près de trente ans, le Pandamobile sillonne la Suisse pour se rendre dans les éco-

les. Il s’agit du projet le plus ancien du WWF Suisse. Une exposition et un animateur 

sensibilisent les enfants dans cette salle de classe mobile en proposant un nouveau thème 

environnemental tous les deux ans. Quelque 300 000 écoliers et 50 000 adultes de toutes 

les régions linguistiques de Suisse ont déjà visité le projet d’éducation à l’environnement. 

Migros soutient le Pandamobile depuis 2001 en tant que sponsor principal avec une 

contribution annuelle de 200 000 francs.

En 2006 et 2007, l’ancien camion - magasin de Migros, réaménagé, a abordé le thème de 

l’eau. L’exposition intitulée « Eau Secours » présentait la vie d’une rivière de sa source à 

son embouchure. Elle a enseigné de manière ludique aux écoliers de nombreux faits sur 

l’eau. Différentes activités et des présentations audiovisuelles ont permis aux enfants de 

découvrir la beauté du monde aquatique. Les jeunes visiteurs ont également étudié les 

conséquences des activités humaines sur la rivière et l’eau en général, et aussi les gestes 

qu’ils peuvent accomplir au quotidien pour préserver ce précieux liquide. Plus de 5 500 

écoliers en provenance de 95 établissements scolaires ont visité l’exposition l’an passé.
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Société
Le Pour - cent culturel investit chaque année plus de 
100 millions de francs dans la culture et la formation.

Les statuts de Migros défi nissent comme objectif non 

seulement d’approvisionner les consommateurs en produits 

et services à des prix avantageux mais aussi, sur un pied d’éga-

lité, de proposer à la population des biens et services culturels. 

L’initiative la plus importante de Migros dans le domaine so-

cial est le Pour - cent culturel. Il s’agit d’un engagement prati-

que et fi nancier, inscrit dans les statuts, en faveur de la culture, 

de la société, de la formation, des loisirs et de l’économie 

( voir la fi gure ). La FCM et les coopératives Migros versent 

chaque année plus de 100 millions de francs au Pour - cent 

culturel – l’an passé, le montant atteignait 127 millions

( www.pourcent - culturel.ch ).

L’idée du Pour - cent culturel émane de Gottlieb Dutt-

weiler, le fondateur de Migros. L’an passé, une série d’ac-

tivités spéciales ont été organisées à l’occasion des 50 ans 

du Pour - cent culturel, par exemple une manifestation à 

Fribourg ainsi que le grand concours MyCulture.ch, qui a 

permis à de jeunes adultes de réaliser leur propre projet avec 

un soutien professionnel. 

En plus du Pour - cent culturel, Migros s’engage égale-

ment en faveur de la société par le Fonds d’aide, qui soutient 

des projets sociaux et écologiques ponctuels en Suisse et à 

l’étranger, notamment après des catastrophes. Ce fonds créé 

en 1979 est alimenté de plus d’un million de francs par an-

née. Un groupe de travail de l’Assemblée des délégués évalue 

les projets susceptibles de faire l’objet d’un fi nancement. 

Migros collabore avec des partenaires dans une sé-

rie d’autres projets d’utilité publique. De concert avec 

la fondation K.I.D.S., l’entreprise a ouvert il y a dix 

ans une école dans la ville indienne de Tirupur, où tra-

vaillent beaucoup de ses fournisseurs de textiles. L’école 

est un succès et continue d’être régulièrement soutenue 

( www.k - i - d - s.org ). Depuis 2004, Migros encourage éga-

lement un projet d’Helvetas visant à améliorer l’approvi-

sionnement en eau. Grâce à une contribution totale de 1,5 

million de francs, l’organisation caritative pourra diff user 

durant cinq ans en Asie une méthode simple de désinfection 

solaire de l’eau – la méthode Sodis ( www.sodis.ch ). 

Migros participe aussi à de nombreux projets en Suisse. 

Elle soutient notamment le « Pandamobile » du WWF de-

puis 2001 ( voir l’encadré p. 38 ). Migros a fourni un eff ort 

particulier lors de la Journée mondiale des animaux le 4 

octobre 2007 en organisant une fête à la gare centrale de 

Zurich au cours de laquelle elle a récolté des fonds pour des 

organisations de protection des animaux. Migros a aussi fait 

don ce jour - là de 1 pour cent du chiff re d’aff aires réalisé sur 

les articles pour animaux domestiques. Au total, 175 000 

francs ont été récoltés.

Remarque: le rapport annuel fournit d’autres 

informations sur les activités accomplies dans le cadre 

du Pour - cent culturel l’an passé. Les projets susmen-

tionnés ainsi que d’autres projets sont présentés sur le 

site Internet

www.migros.ch > Développement durable > Les projets.

39

DÉPENSES DU POURCENT CULTUREL 
( en millions de francs )

Le Pour-cent culturel de Migros est alimenté par les coopératives 
et la Fédération des coopératives Migros. Au cours de l’exercice 
2007, la FCM a procédé à des dépenses spéciales de 13 millions 
de francs pour le Musée Migros et la Fondation Signal de Bougy.
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RÉPARTITION PAR DOMAINES 2007
( en pour cent )

Le Pour-cent culturel de Migros intervient dans les domaines de 
la culture, du social, de la formation, des loisirs et de l’économie. 
C’est à la formation (Ecoles-clubs Migros et Eurocentres) que 
revient la plus grande part du Pour-cent culturel.

Politique économique 2 %Infrastructure /
administration 6 %

Social 6 %

Loisirs 8 %

Formation 56 %Culture 22 %
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Migros se mobilise depuis plus de trois décennies en faveur 

de l’environnement. Elle voue, ces derniers temps, une atten-

tion particulière à la protection du climat. Elle poursuit des 

objectifs ambitieux à ce niveau et a adhéré l’an dernier au 

« WWF Climate Group ». Migros déploie en outre de gros 

eff orts dans le domaine de l’élimination, du recyclage, et prête 

aussi son concours à la lutte contre l’abandon de déchets sur 

la voie publique.

Un engagement 
marqué en faveur 

du climat

ÉCOLOGIE

Rapport Développement durable
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Migros jouit d’une longue expérience dans la protec-

tion de l’environnement: depuis 1975, l’entreprise dispose 

de statistiques de consommation d’énergie des entreprises 

industrielles, des magasins, et a réalisé de nombreuses me-

sures d’économie d’énergie. Migros pratique aujourd’hui 

une gestion écologique globale coordonnée par les divisions 

Ecologie et Energie au sein de la Fédération des coopératives 

Migros ( FCM ). Au total, huit personnes se penchent à plein 

temps sur les questions de la protection de l’environnement 

dans l’entreprise, une équipe à laquelle il convient d’ajouter 

de nombreux responsables environnementaux dans les coo-

pératives régionales et dans les entreprises. Migros s’est fi xé 

des objectifs contraignants en vue d’augmenter l’effi  cacité 

énergétique et de réduire les émissions de dioxyde de car-

bone. Il faut y ajouter des objectifs spécifi ques par entreprise 

en matière de consommation d’eau, d’utilisation d’agents 

réfrigérants et de déchets. Un contrôle environnemental 

permet d’examiner chaque année si les objectifs écologiques 

convenus sur base individuelle ont été atteints ou non. 

Le paramètre clé de l’impact d’une entreprise sur l’en-

vironnement est sa consommation d’énergie. L’an dernier, la 

consommation totale d’énergie du groupe Migros a reculé 

pour la première fois. 80 pour cent de l’énergie totale est 

consommée à parts égales par les magasins et les entreprises 

industrielles tandis que les 20 pour cent restants servent à 

la logistique. Les entreprises industrielles ont avant tout 

des besoins de chaleur, par exemple pour les processus de 

cuisson au four, de préparation par cuisson, de stérilisation 

ou d’upérisation. 

Les magasins en revanche utilisent la majeure partie, 

et de loin, de leur énergie sous forme d’électricité. C’est la 

réfrigération des produits qui en demande le plus et, en rè-

gle générale, elle est responsable de plus de la moitié de la 

consommation d’électricité. Tous les meubles frigorifi ques 

de Migros s’aligneraient sur quelque 40 km de long. Or un 

seul mètre courant de meuble frigorifi que utilise à peu près 

autant d’électricité qu’une maison familiale; c’est pourquoi 

Migros accorde une grande attention à ce froid dit indus-

triel. Elle dispose donc de vitrages frontaux et de couvercles 

isolants sur les meubles de réfrigération. Aujourd’hui, près 

du tiers des présentoirs frigorifi ques est muni de couvercles 

coulissants en verre. Pendant la nuit, on dispose normale-

ment des couvercles sur les deux tiers restants ou on y place 

des rideaux de protection.

Priorité à la protection du climat
Migros lutte contre les gaz à eff et de serre dans ses 
propres entreprises.

La protection du climat est au centre des eff orts 

consentis par Migros pour protéger l’environnement. Elle 

se mobilise d’abord pour réduire les émissions de gaz à 

eff et de serre. Compenser les émissions inévitables de 

dioxyde de carbone constitue sa deuxième priorité seu-

lement. Migros opère à deux niveaux dans ce contexte: 

d’abord, elle aide les consommateurs à ménager le climat 

en leur proposant des produits sans impact sur ce dernier. 

Ensuite, elle adopte un comportement exemplaire dans ses 

propres entreprises. Migros a confi rmé cet engagement 
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE TOTALE 
ABSOLUE ( GWh )

CONSOMMATION D’ÉNERGIE TOTALE 
SPÉCIFIQUE ( kWh / 1 000 francs de chiffre d’affaires 2 )

La consommation totale d’énergie de Migros a pour la première 
fois marqué un recul après quatre années de progression. Ce dernier 
est à mettre à l’actif de la baisse notable des besoins de chaleur. 

Migros consomme près de 106 kilowattheures d’énergie pour 
dégager un chiffre d’affaires de 1000 francs. Vu le recul des 
besoins de chaleur et, dans une moindre mesure, de la consomma-
tion d’électricité, cette valeur a nettement baissé l’an dernier.

Electricité Chaleur Carburants 1
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global l’an dernier en adhérant au « WWF Climate Group » 

( cf. encadré p. 44 ).

Depuis 2002, Migros collabore avec l’Agence de l’éner-

gie pour l’économie ( AEnEC ) et elle a progressivement 

élaboré des accords d’objectifs contraignants et audités par 

la Confédération en vue d’accroître l’effi  cacité énergéti-

que et de réduire les émissions de CO
2
. Dans l’intervalle, 

l’ensemble des 589 magasins Migros, les 10 centrales 

d’exploitation, les 14 entreprises industrielles, les trans-

ports propres, les bâtiments principaux d’Hotelplan, de la 

Banque Migros et de la FCM, ainsi que, depuis 2007, les 

Grands Magasins de Globus, Interio et les Fitnessparcs, 

doivent remplir des objectifs concrets en termes de pro-

tection climatique et de consommation d’énergie d’ici à 

PART DES SOURCES D’ÉNERGIE PAR RAPPORT
À LA CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE 2007
( en pour cent )

CONSOMMATION SPÉCIFIQUE D’ÉNERGIE DES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES  kWh / tonne produite )

CONSOMMATION SPÉCIFIQUE D’ÉNERGIE
DES MAGASINS ( kWh / mètre carré de surface de vente )

PART DES UNITÉS D’EXPLOITATION DANS LA 
CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE 2007
( en pour cent )

L’électricité est responsable de plus de la moitié de la consom-
mation d’énergie. Pour les combustibles, Migros augmente en 
permanence la part du gaz naturel car ce dernier émet moins de 
dioxyde de carbone que le mazout. Les carburants jouent un rôle 
secondaire dans le tableau d’ensemble.

Les entreprises industrielles et les magasins utilisent à peu 
près autant d’énergie - l’industrie avant tout de la chaleur et les 
magasins de l’électricité. L’an dernier, la consommation d’énergie 
s’est déplacée du côté de l’industrie du fait d’une plus grande 
production de marchandises.

L’année dernière, Migros a nettement freiné la consommation 
d’énergie totale par mètre carré de surface de vente. Le recul est 
particulièrement marqué pour la chaleur, ce qui s’explique par 
les efforts d’économie d’énergie en cours et par les températures 
élevées de l’hiver 2007.

Autres combustibles 1 %

Carburants 1 7 %

Mazout EL 7 %

Electricité 57 %Gaz naturel 24 %

Chaleur à distance 4 %

Magasins 38 %

Entreprises
industrielles 43 %

Entreprises
logistiques 3 19 %

Ces dernières années, les entreprises industrielles ont pu réduire 
de façon constante leurs besoins de chaleur par tonne de 
produits fabriqués. La consommation d’électricité est soumise à 
des fl uctuations.
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2010 ( voir graphique p. 45 ). D’ici à cette échéance, les 

émissions de dioxyde de carbone des entreprises partici-

pantes devront reculer de 16 pour cent. 

Grâce à ces mesures volontaires prises depuis long-

temps, les entreprises de Migros ont dépassé les objectifs 

intermédiaires concrets visés pour 2007. C’est la raison 

pour laquelle neuf entreprises industrielles de Migros ont 

pu présenter des demandes d’exemption de la taxe d’in-

citation sur le CO
2
 que la Confédération prélève depuis 

le 1er janvier 2008 sur les combustibles. Dix entreprises 

de Migros vont même dépasser les exigences ambitieuses 

qu’elles s’étaient fi xées en termes de respect du climat et 

peuvent donc vendre des crédits d’émissions à la Fon-

dation Centime Climatique. De plus, dans le domaine 

des transports, huit coopératives et l’entreprise logistique 

Scana, lesquelles ont économisé du CO
2
, ont été pour la 

première fois dédommagées fi nancièrement de leurs ef-

forts par la Fondation Centime Climatique également.

En plus du dioxyde de carbone, Migros lutte contre 

d’autres gaz à eff et de serre – contre les CFC et les HCFC 

par exemple, dont le potentiel d’eff et de serre est bien supé-

rieur et qui, dans le même temps, constituent une menace 

pour la couche d’ozone. En Suisse, et à Migros également, 

ces substances sont toujours utilisées comme agents fri-

gorifi ques dans les meubles de réfrigération, les installa-

tions de climatisation et les pompes à chaleur. Aujourd’hui, 

Migros exploite 118 installations frigorifi ques utilisant 

près de deux tonnes de CFC au total et 1350 installations 

recourant à 83 tonnes de HCFC en tout. Correspondant 

à l’état actuel de la technique, les agents réfrigérants HFC 

présentent également un potentiel de gaz à eff et de serre 

élevé. Mais même si ces fl uides frigorigènes sont utilisés 

Unis pour le climat
Migros a adhéré au « WWF Climate Group » en juillet 2007. Elle corrobore ainsi son 

engagement en faveur de la protection du climat et couronne l’ensemble des efforts qu’elle 

consent dans ce domaine. Migros entend être un exemple dans sa propre entreprise et 

proposer à sa clientèle un assortiment respectueux du climat. Le « WWF Climate Group » 

est un groupement d’entreprises d’avant - garde désireuses de contribuer résolument à 

la protection du climat. Les entreprises partenaires s’engagent à atteindre des objectifs 

climatiques contraignants vis - à - vis du WWF et profitent en contrepartie de l’appui de 

cette organisation pour la communication de leurs prestations positives. 

Avec le WWF Suisse, Migros a convenu les objectifs suivants:
Migros réduit les émissions de dioxyde de carbone de ses magasins et de ses entreprises 

de production de 16 pour cent d’ici à 2010.

Migros aspire à l’obtention du standard Minergie pour les nouveaux bâtiments qu’elle 

construit. D’ici à 2009, quatre nouvelles constructions devront respecter le standard 

Minergie.

Migros élargit son offre d’appareils économes en énergie. D’ici à trois ans, elle entend par 

exemple ne plus vendre que des appareils de réfrigération et de congélation des meilleures 

classes d’efficacité A++ et A+.

D’autres objectifs ont trait à la déclaration d’appareils économes, à l’encouragement du 

recours aux énergies renouvelables et à l’utilisation des transports publics par les colla-

borateurs et la clientèle.
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en circuit fermé, il arrive de temps à autre que de petites 

quantités s’échappent de joints d’étanchéité abîmés par 

exemple. Migros s’eff orce d’augmenter l’étanchéité de ses 

installations et a mené l’an dernier une rencontre de sen-

sibilisation interne sur ce problème.

Chaque entreprise de Migros a dressé l’inventaire de 

ses agents réfrigérants. A moyen terme et en se confor-

mant à la loi, Migros entend si possible convertir toutes 

les installations concernées aux agents réfrigérants natu-

rels comme le dioxyde de carbone ou l’ammoniac ( voir 

OBJECTIFS CO
2
 DE L’AENEC / ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES ET MAGASINS ( intensité CO2 )
 4

Jusqu’en 2006, les entreprises industrielles et les magasins sont 
parvenus à réduire substantiellement déjà leurs émissions de CO

2 

moyennant des mesures ciblées. L’objectif d’une réduction de 16 
pour cent d’ici à 2010 a été déjà dépassé dans les deux groupes. 
L’année de référence des accords d’objectifs est l’année 2000. Au 
moment de la publication du rapport, les valeurs relatives à l’année 
2007 n’étaient pas encore disponibles.
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OBJECTIFS CO
2
 DE L’AENEC / 

CENTRALES D’EXPLOITATION ( intensité CO2 )
 4

En 2006, les centrales d’exploitation ont dépassé les objectifs en 
matière d’émissions de CO

2
 convenus avec l’Agence de l’Energie pour 

l’Economie dans le domaine des combustibles et des carburants. D’ici 
à 2010, c’est une réduction de 14 pour cent du CO

2
 qui est visée pour 

les carburants et de 27 pour cent pour les combustibles. L’année de 
référence des accords d’objectifs est l’année 2004.
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Le graphique montre l’évolution des stocks d’agents réfrigérants à Migros. Les CFC et les HCFC sont progressivement remplacés par 
des réfrigérants moins nocifs pour l’environnement.
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graphique p. 45 ). Une telle transformation s’avère rela-

tivement diffi  cile parce que les technologies en question 

n’en sont parfois qu’à leurs balbutiements. Il n’y a pas 

non plus de solution globale compatible avec toutes les 

installations. Au printemps 2007, Migros a procédé à un 

essai pilote dans un magasin de Dietlikon, près de Zurich. 

L’agent réfrigérant HCFC a été remplacé avec succès et 

c’est à long terme que l’installation se trouve désormais 

en phase de test.

Minergie dans les magasins
Migros inaugure en permanence de nouveaux 
supermarchés particulièrement économes en énergie.

Afi n d’atteindre ses objectifs de protection du cli-

mat, Migros mise également sur le standard Minergie. 

Elle a déjà joué un rôle clé pour étendre ce standard aux 

superfi cies de vente et l’applique désormais de manière 

conséquente dans ses magasins. Au cours de l’automne 

2006, Migros a inauguré le premier supermarché de Suisse 

construit selon ce nouveau standard Minergie et, en 2007, 

deux nouveaux magasins sont venus compléter le tableau: 

Schwarzenburg ( BE ) et Buchs ( SG ). D’autres suivront, 

notamment le supermarché de Brügg près de Bienne 

( BE ), le Rheinpark à St. Margrethen ( SG ) et le plus 

grand bâtiment de Suisse respectant la norme Minergie, 

le centre Westside à Berne. Les caractéristiques com-

munes des immeubles Minergie sont la bonne isolation 

thermique de leur enveloppe et leur utilisation effi  cace 

de la chaleur et de l’électricité. Comme le refroidissement 

des produits joue un rôle décisif dans la consommation 

d’énergie, l’octroi du label Minergie à des supermarchés 

tient compte des valeurs de consommation eff ectivement 

mesurées de l’installation frigorifi que. 

Ecologie

ÉMISSIONS TOTALES DE CO
2
 

( en milliers de tonnes )

PARTS DES ÉMISSIONS TOTALES DE CO
2
 2007 

( en pour cent )
ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES DE CO

2

( kg / 1 000 francs de chiffre d’affaires 2 )

Migros a nettement réduit ses émissions de dioxyde de carbone 
au cours des deux dernières années. Pendant cette période, les 
émissions ont chuté d’environ 8 pour cent malgré une production 
plus soutenue au total. 

Ces dernières années, Migros a également nettement réduit les 
émissions spécifiques de dioxyde de carbone; cela s’explique par 
l’augmentation de l’efficacité énergétique et la réalisation de 
mesures de protection du climat dans le cadre des conventions 
d’objectifs passées avec l’Agence de l’Energie pour l’Economie.

Les entreprises industrielles occasionnent plus de la moitié des 
émissions de dioxyde de carbone vu leur forte consommation de 
combustibles.
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Entreprises
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Entreprises
logistiques 3 26 %
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Transports ménageant l’environnement
Migros mise sur le rail et recourt toujours davantage 
aux biocarburants.

Migros plaide pour une effi  cacité accrue des trans-

ports et pour des systèmes logistiques ménageant l’envi-

ronnement. Dans la mesure du possible, elle mise donc 

sur le rail pour ses transports à longue distance: depuis les 

ports, pratiquement toutes les marchandises sont ache-

minées par le rail aux centres de distribution. Dans le 

transport suisse, Migros est le plus grand client de CFF 

Cargo avec son volume de fret d’un million de tonnes par 

an et son chiff re d’aff aires de 45 millions de francs. C’est 

par ailleurs le seul commerce de détail à approvisionner le 

Tessin par le rail. 90 pour cent des produits des entreprises 

Mifa et SEBA Aproz sont livrés à leurs destinataires du 

giron Migros par chemin de fer. 

Migros assume un rôle de précurseur dans l’utilisa-

tion de carburants non dommageables au climat. D’abord, 

huit coopératives utilisent déjà un diesel à teneur en ester 

méthylique de colza ( EMC ). L’EMC dérive du colza et 

il ménage de ce fait davantage le climat que le carburant 

habituel parce que, lors de la combustion, il émet seule-

ment la quantité de dioxyde de carbone que les plantes ont 

préalablement absorbée. Ensuite, depuis 1999, la coopé-

rative Migros Zurich fait rouler onze camions au biogaz 

tout à fait neutre pour le climat, un carburant produit à 

partir de ses propres déchets verts et culinaires.

Avec une part de onze pour cent dans le transport 

de marchandises, Migros se situe bien au - dessus de la 

moyenne suisse en matière d’utilisation de biocarburants. 

Mais Migros reconnaît également leurs limites et s’engage 

exclusivement en faveur d’une utilisation judicieuse de ces 

derniers. Elle incite la Confédération à garantir qu’aucun 

carburant allant à l’encontre de l’écologie et de l’éthique 

ne soit commercialisé.

Des déplacements professionnels 
préservant le climat
Les collaborateurs tirent parti des off res d ’autopartage 
et leurs vols d ’aff aires sont neutres en termes de CO2 .

S’agissant des déplacements commerciaux et du trafi c 

pendulaire, Migros mise sur des off res ménageant l’envi-

ronnement pour ses collaborateurs. Une mesure importante 

consiste dans le partenariat de longue date avec l’entreprise 

d’autopartage Mobility. L’an dernier, à l’occasion des dix 

ans de cette société, Migros a off ert à sa partenaire une 

carte d’anniversaire sous la forme d’une voiture familiale. 

Là où des émissions sont inévitables, Migros prône une 

compensation: elle donne le bon exemple et, depuis le 

début 2007, s’acquitte d’une majoration de prix de quatre 

pour cent en moyenne sur tous les vols professionnels de 

ses collaborateurs. L’argent récolté permet à Migros de 

soutenir une centrale électrique à biomasse en Inde.

La campagne « A vélo au boulot », à laquelle Migros a 

pris part pour la troisième fois l’an dernier et dont elle était 

à nouveau le parrain principal, est également favorable au 

climat. Cette campagne a été menée par Pro Vélo Suisse 

et a incité plus de 33 000 pendulaires de 607 entreprises 

au total à se rendre au travail un mois durant à bicyclette 

LOGISTIQUE DE TRANSPORT
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Les transports de Migros s’articulent autour des centrales nationales de distribution et des centrales régionales d’exploitation. Les maga-
sins sont livrés par camion. Ces transports ne peuvent pas emprunter le rail. Lorsque cela s’avère judicieux, Migros utilise le train pour les 
transports nationaux vers les entreprises logistiques. La carte montre en outre les périmètres des dix coopératives régionales de Migros. 
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essentiellement. Et à Migros, plus de mille collaborateurs 

ont pédalé pendant cette campagne pour se rendre à leur 

boulot. Ils ont couvert une distance de près de 200 000 ki-

lomètres. Par kilomètre parcouru, le Pour - cent culturel de 

Migros a remis dix centimes à Pro Infi rmis, l’organisation 

suisse œuvrant en faveur des personnes handicapées.

Encourager des déplacements 
courts pour les achats
Tous les magasins sont aisément accessibles à pied ou 
desservis par les transports publics.

Migros tient aussi compte des aspects écologiques dans 

les déplacements eff ectués pour les achats. Ses magasins 

sont de ce fait généralement implantés dans des endroits 

où habitent et travaillent bon nombre de personnes. Mi-

gros raccourcit ainsi les trajets parcourus pour les achats. La 

clientèle peut accéder à plus de quatre cinquièmes de tous 

les magasins à pied ou à vélo. Les quelque vingt grands cen-

tres situés dans les agglomérations sont tous sans exception 

desservis par les transports publics. 

Toujours plus prisée ces dernières années, la vente par 

correspondance supprime même tous les déplacements pour 

les achats. Dans ce contexte, Migros met tout en œuvre 

pour que la livraison ait l’impact le plus restreint possible 

sur l’environnement. Aussi le magasin en ligne LeShop de 

Migros s’est - il vu attribuer l’an dernier le premier prix dans 

la catégorie « meilleur partenariat en développement dura-

ble » lors d’un concours au Salon international des solutions 

logistiques à Paris. LeShop fait transporter ses commandes 

le soir par PostLogistics, à un moment où le parc de camions 

n’est pas utilisé. Les marchandises ne sont par ailleurs pas 

acheminées par camion réfrigéré mais placées dans des sacs 

isothermiques réutilisables dont la fraîcheur est assurée par 

des bouteilles d’eau congelée.

Malgré ces eff orts, force est de constater que 40 pour 

cent des achats sont eff ectués au moyen d’un véhicule privé. 

Pour les grands centres commerciaux, cette proportion est 

encore largement supérieure. Avec le groupement d’intérêt 

espace.mobilité, Migros a fait analyser les raisons de cet état 

de fait. Une étude rédigée l’an dernier a produit les résultats 

suivants: les principaux critères présidant au choix de la voi-

ture comme moyen de transport sont le volume important 

des achats, la distance jusqu’au centre commercial, l’off re 

limitée des transports publics au lieu de résidence et le fait 

d’emmener ses enfants pour aller faire ses courses.

Réalisée dans deux centres commerciaux de la région 

de Bienne, l’enquête représentative a aussi montré que des 

taxes de stationnement n’incitent guère la clientèle à opter 

pour les transports publics: seul 3 pour cent tout juste des 

1 000 personnes interrogées a expliqué avoir troqué la voiture 

contre le bus en raison de taxes de stationnement nouvel-

lement introduites. Ces résultats confortent Migros dans 

sa conviction que des mesures de restriction imposées par 

les autorités dans les centres commerciaux ne sont guère en 

mesure de profi ter à l’environnement. Une solution effi  cace 

des problèmes de transport et d’environnement passe par 

une optique spatiale globale et la prise en compte, à charges 

égales, de tous les responsables de pollution.

PRESTATION KILOMÉTRIQUE:
TRAIN ET CAMION 6 ( en millions de kilomètres )

PRESTATIONS KILOMÉTRIQUES SPÉCIFIQUES: 
CAMION ( kilomètres / 1 000 francs de chiffre d’affaires 2 )

La prestation kilométrique est la somme des trajets parcourus par 
tous les camions 1 ou wagons au cours d’une année. Le nombre de 
kilomètres parcourus par camion et par train recule légèrement 
depuis 2004 et respectivement 2003. Pour le rail, le recul est dû 
en majeure partie aux wagons plus volumineux.

La prestation kilométrique spécifique du parc de camions 1 a 
nettement fléchi ces deux dernières années. Migros a donc dégagé 
un chiffre d’affaires supérieur en transportant moins de marchan-
dises par la route. Ce succès est à mettre à l’actif de l’optimisation 
nationale des transports NATRO introduite en 2006.
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Elimination écologique et économique
Migros gère avec succès le plus grand système de 
reprise du commerce de détail en Suisse.

Migros produit chaque année près de 200 000 tonnes 

de déchets réparties à parts à peu près égales entre les en-

treprises industrielles et les dix coopératives régionales. Ce 

tonnage explique l’importace de Migros dans l’économie 

suisse des déchets. A cet égard, c’est le recyclage qui joue 

un rôle prépondérant: au total, Migros fait recycler plus 

de 64 pour cent de ses déchets d’exploitation. Les retours 

de la clientèle sont valorisés en quasi - totalité. Migros ex-

ploite le plus vaste système de reprise d’emballages vides 

et de produits usagés de tout le commerce de détail. En 

2007, elle a repris près de 13 000 tonnes de déchets. Le 

système de reprise des magasins englobe les bouteilles de 

boissons en PET, les bouteilles de produits laitiers en PE, 

DÉCHETS D’EXPLOITATION SPÉCIFIQUES
( kilo / 1 000 francs de chiffre d’affaires 2 )

TOTAL DES DÉCHETS D’EXPLOITATION
( en milliers de tonnes )

COMPOSITION DES DÉCHETS D’EXPLOITA
TION 2007

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS
D’EXPLOITATION ( en pour cent )

La quantité totale de déchets est restée plus ou moins constante 
au fil des ans. Les magasins et les entreprises logistiques produi-
sent à peu près la même quantité de déchets que les entreprises 
industrielles.

La quantité de déchets spécifi ques a également baissé l’an dernier et 
atteint désormais 12,8 kilos par 1000 francs de chiff re d’aff aires. 

La fraction la plus volumineuse est composée par les déchets 
organiques; il s’agit par exemple des produits alimentaires périmés 
ou des déchets de production et de découpe. Les sous-produits 
animaux regroupent les produits d’abattage n’entrant pas dans les 
produits alimentaires (os, viscères, etc.).

Le taux de valorisation des déchets d’exploitation a nettement 
progressé l’an dernier. On peut notamment l’expliquer par les prix 
toujours plus élevés des produits valorisés rendant le recyclage 
plus rémunérateur.

Entreprises industrielles Magasins et entreprises logistiques 3
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Sous-produits
animaux 18 %

Bois, déchets encombrants, gravats 3 %,
plastiques 2 %, boues d’épuration, déchets spéciaux 2 %, 

graisses, huiles 1 %, divers 1 %, métaux 1 %

Papier, 
carton 21 % Déchets

ménagers 21 %

Déchets 
organiques 30 %
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les piles et les appareils électroniques. Les marchés spécia-

lisés et les magasins qui proposent les articles concernés 

reprennent tout un éventail de matériaux supplémentaires 

comme les lampes et luminaires, les peintures et vernis 

ainsi que les jouets, les appareils servant à la construction, 

au jardin et pour les hobbies contenant des composants 

électriques ou électroniques.

Migros ne veille pas seulement à une élimination 

écologique mais gère encore les déchets de façon éco-

nomiquement rentable. Les marchandises collectées et 

les déchets sont des biens potentiellement recyclables 

dont les prix sont toujours plus élevés sur le marché des 

matériaux de rebut. Cela permet d’abaisser les coûts de 

l’élimination. Pour tirer parti de ce potentiel, Migros 

a démarré l’an dernier le projet « Bourse des déchets ». 

Sa fi nalité consiste à motiver les entreprises à évacuer 

conjointement leurs déchets et à regrouper les canaux 

d’évacuation. Cette bourse remporte un franc succès: la 

qualité de l’élimination a été garantie contractuellement 

et, de plus, Migros réalise des économies annuelles de 

plus de 750 000 francs. 

Migros soutient tous les systèmes d’élimination vo-

lontaires et éprouvés de l’économie privée, notamment 

PET - Recycling Suisse, IGORA ( recyclage de l’alu ), la 

Fondation SENS ( appareils électriques ), etc. Ces systèmes 

sont fi nancés par des taxes de recyclage anticipées versées 

par le fabricant ou par le commerçant pour tout produit 

vendu. La situation favorable sur le marché des matériaux 

de rebut a également permis à Migros de faire des écono-

mies au niveau des taxes d’élimination, économies qu’elle 

répercute sur sa clientèle sous forme de baisses de prix.

Des répercussions positives ont aussi découlé de la 

réorganisation du recyclage du PET à laquelle Migros 

a pris une part prépondérante; en 2007, deux nouveaux 

détaillants d’envergure ont adhéré à ce système d’écono-

mie privée. La nouvelle solution renforce le service pu-

blic, à savoir la collecte sur la voie publique. Le taux de 

recyclage est eff ectivement supérieur pour les bouteilles 

en PET et le taux de 75 pour cent prescrit par la loi a 

même pu être légèrement dépassé, raison pour laquelle la 

RETOURS DE LA CLIENTÈLE
( en milliers de tonnes ) 

La quantité des biens valorisables rapportés par la clientèle 
s’accroît. Les retours de la clientèle sont collectés par Migros puis 
transmis aux organisations de recyclage.
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CONSOMMATION D’EAU ( en millions de mètres cubes )

Migros est parvenue à diminuer nettement sa consommation 
d’eau par rapport à 1990. L’an dernier, la consommation a encore 
reculé, toutefois dans une moindre mesure. Les entreprises indus-
trielles sont les plus gourmandes en eau pour leur production.

GENRE DES RETOURS DE LA CLIENTÈLE 2007
( en pour cent )

Les bouteilles en PET sont la principale fraction, et de loin, des 
retours de la clientèle. Les déchets des appareils électriques et 
électroniques font une part croissante.
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Confédération renonce à une taxe offi  cielle d’élimination. 

Les clients de Migros sont par ailleurs les champions 

suisses du recyclage puisqu’ils retournent près de 90 pour 

cent des bouteilles en plastique aux magasins. L’activité 

de collecte optimisée est une mesure essentielle contre le 

littering ( voir encadré p. 52 ).

Lutte contre le littering
Le littering, autrement dit le fait d’abandonner ou de jeter sans égard aucun ses détritus 

sur la voie publique, est une pratique qui s’est intensifiée dans les villes et les agglo-

mérations. Un peu plus de la moitié de ces détritus provient de produits à l’emporter. 

Un autre quart est composé de journaux et d’imprimés divers. Ce phénomène irrite 

de grandes parties de la population. Les milieux politiques et les autorités tentent par 

conséquent de prendre des mesures pour y remédier. Quelques villes et communes 

répercutent les frais de nettoyage plus importants liés à cette pratique sur le commerce 

de détail ou aimeraient obliger ce dernier à effectuer des travaux de nettoyage.

Migros a reconnu le problème et entend s’y attaquer avec la Communauté d’intérêt du 

commerce de détail suisse ( CI CDS ). Comme le littering est surtout lié à un chan-

gement d’habitude et de commodité, Migros prône une sensibilisation améliorée des 

consommateurs, par exemple à l’appui de campagnes de communication. Par ailleurs, 

selon les cas, elle prête son concours au nettoyage municipal au plan local, par exemple 

en vidant les poubelles publiques et en nettoyant les environs immédiats des points 

de vente. A Lucerne, main dans la main avec d’autres commerces et la ville, Migros 

a par exemple élaboré un plan opérationnel anti - littering permettant de préserver la 

propreté de la ville. A Bâle également, avec d’autres fournisseurs de produits à l’em-

porter et l’administration municipale, Migros a adopté un plan de mesures visant à 

lutter contre l’abandon de déchets dans les lieux publics.

Mais Migros se défend contre le fait de répercuter l’ensemble des frais de nettoyage 

sur le commerce de détail. En effet, la CI CDS investit aujourd’hui déjà près de 22 

millions de francs par an dans des mesures directes contre le littering, en finançant 

par exemple la collecte de bouteilles en PET et de boîtes en alu sur la voie publique 

ou encore en mettant en place et en vidant les poubelles placées devant les points de 

vente par le commerce lui - même. Et une étude mandatée l’an dernier par la CI CDS 

a mis en évidence que près de 30 pour cent des détritus abandonnés dans les lieux 

publics provenait des grands détaillants comme Denner, Manor, Coop, Valora et Mi-

gros. Ce résultat souligne la nécessité d’associer également d’autres fournisseurs de 

mets à l’emporter, l’industrie du tabac et les éditeurs de journaux gratuits aux options 

envisagées pour remédier au phénomène du littering. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
www.migros.ch / developpementdurable

M - Infoline:

m - infoline@migros.ch

Tél. 0848 84 0848

1 Parcs de camions des coopératives régionales Migros et de 

 Scana, sans les mandats de transport conf iés à l ’extérieur.

2 Chiffre d ’affaires de détail de Migros: coopératives Migros en 
 Suisse et à l ’ étranger, Denner, Ex Libris, Entreprises Globus, 
 LeShop, Commerce de détail autres, Migrol.

3 Les «entreprises logistiques» comprennent les consommations 

 des dix centrales d ’exploitation régionales, des trois entreprises 

 de distribution et de la FCM.

4 L’ intensité CO
2
 résulte du rapport entre développement réel 

 et développement non inf luencé. Le développement est dit non 
 inf luencé si aucune mesure de réduction de CO

2
 n’est prise. 

 La mise en œuvre de mesures se traduit donc par une intensité 
 CO

2
 plus faible.

5 Les tendances indiquées reposent sur des relevés effectués 

 à plusieurs reprises par le passé et sur des estimations du 

 développement futur.

6 Vu les l imites différentes des systèmes, les paramètres relatifs 
 au rai l (pour l ’ensemble de Migros) ne sont pas comparables 
 aux paramètres des camions (uniquement parc de véhicules des 
 coopératives Migros et de Scana).
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