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PRÉAMBULE

Elaboration du rapport selon la GRI et le Pacte 
mondial Le rapport annuel sur le développement 

durable commente les prestations économiques, 

écologiques et sociales fournies par Migros dans ce 

domaine. Il s’en tient aux consignes de la Global Re-

porting Initiative (GRI, version G3). La publication 

constitue de surcroît un rapport d’avancement au sens 

du Pacte mondial de l ’ONU.

Le rapport sur le développement durable est un 

élément du rapport annuel. Afi n d’éviter les redon-

dances, la présente publication aborde sommairement 

quelques thèmes sociaux, économiques et touchant 

au personnel. Le rapport annuel relate ces aspects 

en détail, merci de bien vouloir prêter attention aux 

renvois à ce sujet dans le texte. 

Une table des matières complète, conforme à la 

GRI et au Pacte mondial (Global Compact), fi gure en 

annexe du rapport sur le développement durable et 

du rapport annuel.

ÉTENDUE ET LIMITES DU RAPPORT

La période du rapport va du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2008 Les limites de systèmes relatives 

au relevé de données économiques, écologiques et 

sociales / sociétales n’ont pas subi de modifi cations 

essentielles par rapport à l ’année précédente. Pour des 

raisons d’organisation, l ’ensemble des données n’est 

pas disponible avec les mêmes limites de systèmes. 

Les indications des chapitres « Profi l de l ’entre-

prise » et « Politique de développement durable » ainsi 

que l ’ensemble des chiff res et données économiques 

sur le personnel se réfèrent au groupe Migros. Les 

chapitres « Off re », « Groupes d’intérêt » et « Ecolo-

gie » comprennent des données sociales / sociétales 

et écologiques issues du commerce de détail par le 

canal des coopératives, de l ’industrie & commerce 

de gros et autres. 

Commerce de marchandises, 
services financiers, voyages

Industrie & commerce de gros

Autres : Centres de distribution
de Suhr et de Neuendorf, siège principal 

de Limmatdruck SA

Offre, groupes d’intérêt, écologie

Commerce de détail par le canal des coopé-
ratives (Fédération des coopératives Migros, 

10 coopératives régionales)

Profil de l’entreprise, politique 
de développement durable
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONTRIBUE
À NOTRE QUALITÉ DE VIE

La crise fi nancière nous montre que la forme coopérative est plus actuelle que jamais. Au lieu 

de nous focaliser sur les cours en bourse et de rechercher un gain maximum à court terme pour 

les actionnaires, à Migros, nous nous concentrons sur notre métier de base et nous eff orçons 

de créer de vraies valeurs dans la durée.

Ce nouveau rapport sur le développement durable illustre bien notre engagement et met 

ainsi en exergue les progrès accomplis par Migros afi n de respecter les ambitions du Pacte 

global de l’ONU. 

Migros a porté le label TerraSuisse sur les fonts baptismaux. Avec les organisations IP-

Suisse et la Station ornithologique de Sempach, elle veille à ce que notre agriculture respecte 

mieux la nature et la biodiversité. En collaboration avec le WWF, elle fait également œuvre de 

pionnier pour le respect des espèces marines.

Depuis 2008, Migros met en évidence par le label « CO
2
-Champions » les produits qui mé-

nagent au mieux le climat. Elle a, en outre, amélioré ses installations et réduit ainsi de plus de 

20 pour cent ses émissions de CO
2
 par rapport à 2000. Une fois de plus, Migros prouve qu’elle 

est non seulement avantageuse, mais qu’elle en fait plus que ses concurrents. 

Il s’agit de contribuer à une meilleure qualité de vie pour les clients, les consommateurs 

et la société. La devise « Migros – vivre mieux au quotidien », basée sur le concept du déve-

loppement durable, oriente nos activités. Elle nous incite à être plus compétitifs et à off rir le 

meilleur rapport qualité-prix dans le respect des contingences sociales et économiques. Cet 

équilibre fait de Migros l’entreprise qui remporte l’entière faveur du public. 

En 2008, Migros a obtenu des chiff res excellents, et nous nous en réjouissons, mais, sur-

tout, elle a gagné en estime auprès des groupes d’intérêt. Elle a de nouveau été distinguée 

dans les sondages et les évaluations réalisés par des instituts indépendants, en décrochant, 

notamment, le premier prix Équité de Suisse. Cette belle marque de confi ance est à coup sûr 

un capital précieux pour l’entreprise. Il suffi  ra de le faire fructifi er.

Claude Hauser      Herbert Bolliger
Président de l ’administration (Conseil d ’administration)   Président de la Direction générale 
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PROGRÈS ACCOMPLIS EN 2008

PROFIL ET POLITIQUE D’ENTREPRISE

Données de référence
— Le groupe dégage 25,75 milliards de francs

 de chiff re d’aff aires

— 2 millions de coopératrices et coopérateurs Migros

— 84'096 collaboratrices et collaborateurs 

 dans le groupe Migros

— 601 sites de distribution Migros au total

—  1'251'115 mètres carrés de superfi cie

 de vente Migros

Progrès accomplis
Augmentation du chiff re d’aff aires du commerce de 

détail de 16,3 % à 21,6 milliards de francs.  → page 10

Pour la troisième fois d’affi  lée, Migros est mise à 

l ’honneur comme entreprise suisse la plus digne de 

confi ance.  → page 10

Adoption de la nouvelle stratégie de groupe orientée 

vers un développement durable. → page 11

Mise en œuvre d’un concept global de protection du 

climat déployant simultanément des eff ets sur les 

produits, les processus, les emballages et les trans-

ports. → page 15

Migros encourage également son personnel à pren-

dre une part active à la protection du climat et lance 

le bénévolat d’entreprise à l ’occasion de la Journée 

mondiale du climat. → page 16

Pour sa gestion d’entreprise responsable, Migros dé-

croche le premier prix Equité de Suisse. → page 17

OFFRE

Données de référence
— Assortiment de plus de 40'000 produits

— La moitié des articles food et near food fournis 

 par la propre industrie

— Les labels durables représentent 1,6 milliard 

 de francs de chiff re d’aff aires

— 10 % du chiff re d’aff aires avec les labels durables

Progrès accomplis
Lancement du label TerraSuisse : il symbolise une 

agriculture suisse proche de la nature et respectueuse 

des animaux. → page 21

Migros adhère au Seafood Group du WWF, s’engageant 

ainsi à faire entrer des poissons de production durable 

dans son assortiment. → page 21

Lancement de la première machine à café équipée 

d’une touche de mise en veille économisant l ’énergie.

→ page 22

80% des dispositifs d’éclairage de l ’assortiment sont 

des lampes peu gourmandes en énergie et des « halogen 

energy saver ». → page 22

90% des appareils de réfrigération et congélation de 

l ’off re entrent dans les classes d’effi  cacité A+ et A++. 

→ page 22

Extension de l’assortiment pour personnes allergiques 

arborant le label de qualité aha !. → page 23

Poursuite du développement de la ligne actilife (pro-

duits, informations, conseils) pour un mode de vie 

sain. → page 23

Déclaration de la nuisance de certains produits sur le 

climat et mise à l ’honneur des champions en matière 

de CO
2
 à l ’aide d’un label CO

2
. → page 23
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GROUPES D’INTÉRÊT

Données de référence
— Formation de 3'178 apprenants 

— Dépenses de 120 millions de francs pour 

 le Pour-cent culturel Migros

— Près de 4'200 fournisseurs en Suisse et à l’étranger

— 8,7 millions de contacts clients par semaine

— Traitement quotidien de 630 demandes de clients

Progrès accomplis
La M-Infoline est également desservie le samedi, ce qui 

rapproche encore ce service de la clientèle. → page 27

Le Migros Magazine publie des suppléments sur les 

thèmes de la protection du climat et de la diversité des 

espèces. → page 27

Optimisation de la gestion de la santé dans l’entreprise 

par la possibilité de la labelliser par le sigle « Friendly 

Work Space ». → page 28

La mise en œuvre du code de conduite BSCI est étendue 

à tous les domaines. → page 29

La Fondation suisse pour la formation continue (FSEA) 

met le Pour-cent culturel Migros à l ’honneur pour ses 

prestations de longue date et lui attribue le prix 2008 

pour sa politique de formation. → page 30

Migros se lance dans un partenariat stratégique avec 

la fondation dénommée terzStiftung. → page 31

Migros soutient l ’agriculture suisse de montagne et 

décerne pour la première fois le Prix à l ’innovation de 

l ’agriculture de montagne. → page 32

ÉCOLOGIE

Données de référence
— 131'000 tonnes d’émissions de CO

2

— Consommation de courant totalisant 1'647 GWh

— 10 millions de kilomètres parcourus par le rail

— Consommation d’eau de 7,7 millions 

 de mètres cubes

— Recyclage de 67 % des déchets d’exploitation

— Reprise de 13'000 tonnes de déchets de clients

 

Progrès accomplis
Des mesures globales de protection du climat permet-

tent à Migros de réduire ses émissions de CO
2
 de plus 

de 20 pour cent par rapport à 2000. → page 35

Migros se voit décerner le prix naturemade 2008 com-

me client numéro un de courant naturemade certifi é 

écologique. → page 37

Inauguration du plus grand bâtiment Minergie de 

Suisse, le centre commercial et de loisirs Westside à 

Berne. → page 39

Réduction des émissions de fl uides frigorigènes dom-

mageables au climat des installations frigorifi ques par 

l ’emploi de réfrigérants naturels.  → page 37

Migros transporte huit pour cent de marchandises en 

plus par le rail qu’une année auparavant. → page 38

Des concepts anti-littering sont mis en œuvre dans 

plusieurs villes. → page 40

Diminution des matériaux d’emballage par des ré-

ductions de poids et l ’emploi de matériaux recyclés.

→ page 40

Migros fait bien mieux que le taux de recyclage du PET 

prescrit par la loi. → page 41

Economie de 60'000 tonnes de carton grâce à l ’emploi 

d’emballages réutilisables. → page 41



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 vou-

lons 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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VIVRE MIEUX AU QUOTIDIEN

Migros est le leader du commerce de détail en Suisse. Plus que toute autre entreprise, 

elle tire un trait d’union entre produits de qualité et prix avantageux. Bien ancrée 

dans la population et concentrée sur ses valeurs-clés, Migros reste l’entreprise suisse 

la plus digne de confiance même dans les périodes économiques houleuses.

Le commerce de détail revêt une importance prépon-

dérante dans l ’économie nationale : il assure l ’appro-

visionnement de la population et réalise ainsi près 

de 12 pour cent du produit intérieur brut du pays. A 

la croisée de l ’off re et de la demande, le commerce de 

détail joue un rôle crucial dans l ’encouragement de 

la consommation de produits ménageant l ’environ-

nement et socialement acceptables. En outre, près 

d’un cinquième de tous les postes de travail en Suisse 

sont liés au commerce de détail et nombre d’entre 

eux donnent des perspectives professionnelles à des 

personnes même peu qualifi ées.

Après sa fondation en 1925, Migros est rapide-

ment devenue le chef de fi le des détaillants suisses. 

Elle compte chaque semaine près de 9 millions de 

contacts avec la clientèle, un chiff re excédant celui des 

habitants de notre pays. Forte de ses quelque 80'000 

collaborateurs dans près de 90 unités d’entreprise, 

Migros est aujourd’hui également le plus gros em-

ployeur privé du pays. 

UNE VASTE COMMUNAUTÉ

Le groupe Migros est organisé en coopératives et 
s’engage pour la société. Migros est structurée en 

cinq domaines d’activité stratégiques : le commerce 

de détail par le canal des coopératives, le commerce de 

marchandises, l ’industrie et le commerce de gros, les 

services fi nanciers et les voyages (voir page 10). Dans 

le commerce de détail, les coopératives exploitent des 

supermarchés, des marchés spécialisés, des installa-

tions de loisirs et des restaurants. L’année dernière, la 

surface de vente a progressé de 2 pour cent à 1,25 mil-

lion de mètres carrés. Suite à 17 inaugurations, dont 

celle du centre Westside à Berne et de trois magasins 

outdoor de SportXX, le réseau de vente de Migros 

comptait 549 supermarchés, 201 marchés spécialisés et 

193 M-Restaurants sur 601 sites en 2008, soit 12 de plus 

qu’un an auparavant. Migros exploite 2 supermarchés 

en France et 3 en Allemagne.

Venant s’ajouter à une série de grands magasins et 

d’entreprises de services, Denner SA et ses 700 suc-

cursales sont entrées dans le giron du groupe Migros. 

En 2007, Migros avait repris la majorité du discoun-

ter alimentaire, renforçant ainsi sa position dans 

ce créneau. Finalement, le portefeuille de Migros 

s’enrichit encore d’une banque et de ses 52 succur-

sales, ainsi que du voyagiste M-Travel Switzerland et 

d’Interhome, le plus grand intermédiaire d’Europe 

pour les résidences de vacances, sous l ’ombrelle du 

groupe Hotelplan. 

Une particularité de Migros tient au fait que, pa-

rallèlement à son vaste réseau de distribution, elle 

dispose également de 15 entreprises industrielles en 

Suisse. Cela fait d’elle le plus important fabricant de 

denrées alimentaires du pays.

Migros est une entreprise populaire. Ce ne sont 

pas des actionnaires qui en sont propriétaires mais 

plus de deux millions de coopératrices et de coopéra-

teurs. Ce solide ancrage la rend plus indépendante des 

interventions extérieures et lui permet des décisions 

commerciales axées sur des perspectives à long terme 

et pas uniquement sur le prochain rapport trimestriel. 

En tant que coopérative, elle n’a pas de comptes à ren-

dre à des investisseurs obnubilés par la rentabilité 

mais à des coopérateurs et à la société. Socialement 

engagé, son fondateur Gottlieb Duttweiler avait déjà 

institutionnalisé un développement durable qui reste 

un souci majeur de Migros.

Une prise en compte équilibrée des impératifs 

économiques, sociaux et écologiques est déjà inscrite 

dans la stratégie qu’elle a adoptée en 2008 (voir enca-

dré). Les bénéfi ces dont Migros n’a pas besoin pour 

refi nancer ses propres entreprises sont redistribués 

à ses collaboratrices et collaborateurs, à sa clientèle 

ou à la collectivité sous forme de plus-values sociales, 

écologiques et culturelles. Via le Pour-cent culturel 

de Migros, institution plus que cinquantenaire, plus 

de 100 millions de francs sont chaque année octroyés 

dans des projets culturels et de formation.
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PRODUITS DE QUALITÉ

POUR TOUS LES BUDGETS

L’entreprise et ses produits jouissent d’une excel-
lente réputation auprès de la clientèle. Migros 

off re un large éventail de produits et de prestations 

de haute qualité à des prix modérés. Elle est fi ère de 

proposer le meilleur rapport qualité-prix. Cet avantage, 

elle l ’a forgé en optimisant la chaîne de création de va-

leur grâce à ses propres sites de production. Migros est 

nettement plus avantageuse que ses concurrents dans 

le segment des prix moyens, dans lequel les consom-

mateurs suisses eff ectuent la plupart de leurs achats. 

Les comparaisons régulières de prix dans les colonnes 

des magazines de consommateurs et eff ectuées par les 

instituts d’étude de marché en attestent.

Avec près de 40'000 articles au total, Migros dis-

pose d’une off re élargie dans tous les secteurs du com-

merce de détail. Les assortiments de denrées alimen-

taires transformées, de produits de soins corporels 

et d’hygiène, ainsi que de lessives et détergents, sont 

composés à près de 90 pour cent de marques propres, 

fabriquées en Suisse pour la plupart. 

Vu ses prestations constamment judicieuses, 

Migros jouit d’une excellente réputation auprès de 

sa clientèle. Ayant sondé la réputation des grandes 

entreprises au sein de la population, l ’étude « Global 

Pulse » du Reputation Institute a, l ’an dernier, décerné 

à Migros la meilleure note de toutes les entreprises 

suisses. La coopérative s’est hissée au dixième rang en 

comparaison internationale. La revue Reader’s Digest 

remet en outre chaque année le Pegasus-Award à l ’en-

treprise la plus digne de confi ance. C’est la troisième 

fois d’affi  lée en 2008 que Migros se voyait remettre 

le premier prix. 

 PRÊTE À RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS

Migros assoit son rôle de leader même si la concur-
rence s’avive dans le commerce de détail. Migros 

a notablement accru son chiff re d’aff aires en 2008. 

Celui du commerce de détail a atteint 21,6 milliards 

de francs, soit un bond de 16,3 pour cent par rapport à 

l ’exercice précédent. Les dix coopératives régionales, 

Denner et Migrol ont connu une progression particu-

lièrement soutenue. La clientèle a notamment beau-

coup apprécié l’assortiment Bio (+10 pour cent), la ligne 

M-Budget (+10,5 pour cent) et les produits actilife (+20 

pour cent). Suite à une progression de 17,2 pour cent 

du chiff re d’aff aires (chiff re d’aff aires net avec TVA), 

* Décomposition du chiffre d ’affaires de détail (sans la taxe sur la valeur 

ajoutée) : coopératives en Suisse et à l ’étranger, Globus, Interio, Office 

World, Migrol, Denner, Ex Libris

LE GROUPE MIGROS

Avec ses produits de consommation et ses 

prestations, le groupe Migros couvre les 

besoins de la vie quotidienne. 

Commerce de détail par le canal 
des coopératives
— 10 coopératives régionales avec les 

 marchés spécialisés (Do it + Garden,
  m-electronics, Micasa, sportXX, Obi)

— Fédération des coopératives Migros

Industrie & commerce de gros
— Aproz Sources Minérales SA (boissons)

— Bischofszell Produits alimentaires SA
 (plats cuisinés)

— Chocolat Frey SA (chocolat)

— Delica SA (café, fruits secs)

— Dörig Käsehandel SA (fromages)

— Estavayer Lait SA (produits laitiers)

— Jowa SA (pain + articles de boulangerie) 

— Mérat & Cie SA (restauration)

— Mibelle SA (cosmétiques) 

— Micarna SA (viande, charcuterie) 

— Midor SA (articles de boulangerie et aux œufs)

— Mifa SA Frenkendorf (produits de lessive) 

— Mifroma SA (fromage) 

— Riseria Taverne SA (riz) 

— Scana Alimentation SA

Commerce de marchandises
— Denner SA (discount en denrées alimentaires)

— Le Shop SA (supermarché en ligne)

— Migrol SA (carburants, mazout)

— Ex Libris SA (livres, médias)

— Interio SA (meubles)

— Globus SA (grands magasins)

— Offi  ce World SA (équipement de bureau)

Voyages
— Hotelplan Holding SA

Services financiers
— Banque Migros SA

Autres
— Centre de distribution Migros 

 de Neuendorf SA (entreprise de distribution)

— Centre de distribution Migros de Suhr SA
 (centre de distribution)

— Limmatdruck SA (imprimerie, design web)

— Liegenschaften-Betrieb AG (gestion immobilière)
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Produits nets des livraisons et services 
selon les secteurs commerciaux 2008 en pour cent

Commerce de 
marchandises 

25,0 %
Commerce 
de détail par 
le canal des 
coopératives 
62,6 %

Autres
0,8 %

Voyages
7,9 %

Industrie & commerce 
de gros 3,7 %

UNE STRATÉGIE DE GROUPE

PLACÉE SOUS LE SIGNE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sur mandat de son administration, Migros a 

publié en 2008 une stratégie de groupe traçant 

les objectifs et le cadre des activités de l ’entre-

prise. Le document « Migros – vivre mieux au 

quotidien » décrit pour tous les membres les 

objectifs communs et les conditions cadres 

que le groupe Migros s’est fi xés, par exemple 

en termes de valeurs, de gestion d’entreprise 

et d’organisation. 

Migros se perçoit comme étant par ex-

cellence l ’entreprise suisse qui s’engage avec 

enthousiasme pour la qualité de vie de ses 

clientes et de ses clients. Par qualité de vie, 

elle entend la synthèse des éléments prépon-

dérants décrivant les conditions de vie au sein 

d’une société et à la base du bien-être subjectif 

de l ’individu. Etre reconnue comme l’entre-

prise chef de fi le en matière de qualité de la vie 

auprès de sa clientèle, par ses collaboratrices 

et collaborateurs et dans la collectivité locale : 

telle est sa vision ! 

Migros met tout en œuvre pour rester le 

leader incontesté du commerce de détail suisse. 

Elle vise un rôle-clé s’agissant des segments 

concernés. Toutefois, Migros ne subordonne 

pas tout à la croissance : l ’entreprise veut res-

pecter un équilibre entre les trois branches de 

prestations que sont l ’économie, l ’écologie et 

la société. Le développement durable, concept 

intégral de la stratégie de groupe, transparaît 

dans tous les aspects. Migros est persuadée 

que cette stratégie lui vaudra davantage de 

succès à long terme et elle est donc même prête 

à prendre le risque d’un recul de ses bénéfi ces 

à court terme.

la part de marché du groupe Migros a augmenté de 2,2 

points de pourcentage de 18,3 à 20,5 pour cent en 2008. 

La forte poussée de 8,2 pour cent du groupe Denner 

l ’explique au premier chef. Totalisant 16,2 pour cent, 

la part de marché du commerce de détail par le canal 

des coopératives est restée stable en 2008.

L’an dernier, des discounters étrangers ont inau-

guré de nouvelles succursales, ravivant ainsi la concur-

rence dans le commerce suisse de détail. Les prix de 

revient des matières premières, dans l ’agriculture 

notamment, ont renchéri jusqu’à l ’automne 2008 ou 

sont restés à un niveau élevé. Le prix soutenu du pétrole, 

les mauvaises récoltes et la consommation en hausse 

des pays émergents notamment expliquaient ce phé-

nomène. Crise fi nancière aidant, les prix des matières 

premières ont ensuite chuté. Migros a répercuté dès 

que possible, et répercute encore, les baisses de prix 

sur la clientèle, mais elle le fait graduellement, en 

fonction de l ’état des stocks et des délais de livraison, 

de transport et de production parfois longs.

La Banque Migros a bien résisté à la crise : le sep-

tième institut fi nancier de Suisse par la taille a fêté 

son cinquantième anniversaire en 2008. Grâce à sa 

stratégie de placement transparente et plutôt conser-

Développement du groupe 2007-2008
 Modification 
 2007 2008 par rapport
en millions de francs   précédente

Recettes 22'697 25'750 +13,5%

Résultat avant impôts (EBIT) 1043 1113 +6,7%

Investissements 1421 1674 +17,8%

Dépenses à des fins
culturelles, sociales et 
économiques 127 120  -5,5%

Effectif 82'712 84'096 +1,7%

Coopérateurs Migros 2'022'060 2'055'044 +1,6%

 vatrice, la Banque Migros est parvenue à renforcer 

sa position d’institut bancaire digne de confi ance et 

à attirer de nouveaux clients. En 2008, 147 pour cent 

d’argent frais de plus que l ’année précédente ont été 

placés sur les comptes de la Banque Migros. Elle a en 

outre ouvert sept nouvelles succursales au cours de 

cette même année.

Services financiers
0,0 %
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Afi n de mieux faire face à la concurrence en matière 

de prix, Migros a positionné plus clairement son as-

sortiment M-Budget particulièrement avantageux l’an 

dernier. Elle garantit qu’il est impossible de trouver 

ailleurs en Suisse à meilleur compte 400 produits 

M-Budget de consommation quotidienne. 

Migros s’engage également en faveur de prix plus 

avantageux dans le cadre de l ’accord de libre-échange 

agricole entre la Suisse et l ’UE, auquel aspire la Confé-

dération. Il ne s’agit pas pour elle d’évincer des produits 

helvétiques de ses étagères mais de lutter contre l ’ îlot 

de cherté suisse. Le commerce de détail, par le canal 

des coopératives, et l ’industrie continuent de miser sur 

la production indigène. Sous le label « TerraSuisse », 

Migros garantit à sa clientèle des denrées alimentaires 

en accord avec la nature et les animaux, provenant de 

l ’agriculture suisse. Ce programme sous label veille 

à protéger les habitats d’animaux et de plantes rares 

ainsi qu’à préserver la biodiversité. Par le remanie-

ment auquel elle a soumis sa stratégie de marketing 

en 2008, Migros renforce aussi la sensibilité pour des 

produits issus du propre environnement de la clientèle. 

Les caractéristiques « Swissness » et « Régionalité » 

sont par exemple encouragées avec les lignes « De la 

région » ou avec l ’extension de la marque « Heidi » à 

la charcuterie et à d’autres produits de l ’agriculture 

de montagne. 

Note : le rapport annuel donne des informations 
complémentaires sur le résultat financier de l’an dernier.



Po l i t i q u e  d e  d éve lo p p e m e nt  d u r ab le 

13

DES PAROLES AUX ACTES

Migros s’efforce de trouver dans toutes ses activités des solutions tenant compte 

de manière équilibrée des nécessités économiques, sociales et écologiques. 

L’année dernière, elle a intégré le concept du développement durable dans sa nouvelle 

stratégie de groupe et mis sur pied un système de suivi de ses paramètres prépon-

dérants. Migros ne fait pas que des effets d’annonce mais agit et rend régulièrement 

compte de ses initiatives.

de travail exemplaires et à la société, sous forme d’un 

large engagement culturel et social. Migros ne verse 

pas ses bénéfi ces à des actionnaires mais les investit 

dans l ’entreprise.

La structure en coopératives régionales du groupe 

Migros garantit l’équilibre des rapports de force au sein 

de l ’organisation (voir organigramme). Par ailleurs, 

la Fondation Gottlieb et Adèle Duttweiler veille au 

respect des valeurs et des directives de Migros. Cette 

fondation doit aussi approuver les échelles salariales 

de la direction générale de la Fédération des coopéra-

tives Migros ainsi que de tous les cadres supérieurs. 

Un tel mode de faire empêche que les administrations 

et les directions fi xent leurs rétributions réciproques. 

C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de salaires de 

manager et de bonus excessifs à Migros.

Mais les coopérateurs ne sont pas les seuls à pren-

dre part aux décisions importantes de l’entreprise – un 

régime de participation garantit aux commissions du 

personnel des droits de participation élargis au niveau 

du groupe et des exploitations. Migros est l ’une des 

très rares sociétés de Suisse où le personnel a aussi 

son mot à dire dans les décisions de l ’entreprise : les 

collaboratrices et collaborateurs siègent comme mem-

bres à part entière dans les conseils d’administration 

des entreprises Migros et peuvent ainsi défendre les 

intérêts du personnel au plus haut niveau.

Elle perçoit sa responsabilité d’entreprise comme 

une approche globale respectant un nécessaire 

équilibre entre impératifs économiques, sociaux 

et écologiques. Un coup d’œil à l ’histoire de l ’entre-

prise montre que Migros et ses coopératives n’ont 

jamais visé que des objectifs économiques. Le grand 

distributeur a constamment défendu des valeurs 

sociales et écologiques avant de passer aux actes. 

Migros, et surtout son fondateur engagé Gottlieb 

Duttweiler, a assumé sa responsabilité sociale dès le 

départ, longtemps avant que les termes Corporate 

Governance et Corporate Responsibility ne se soient 

établis dans l ’économie.

COGESTION ASSURÉE 

Migros est organisée démocratiquement et fait 
participer la société aux décisions. En 1941, 

 Duttweiler a off ert ses entreprises, jusque-là sociétés 

régionales par actions, à sa clientèle, c’est-à-dire à la 

population. Il a ainsi posé le fondement démocratique 

de Migros et créé une entreprise populaire comptant 

plus de 2 millions de coopératrices et de coopérateurs 

aujourd’hui. La plus-value engendrée profi te aux clien-

tes et aux clients sous la forme d’un excellent rapport 

qualité-prix, au personnel sous forme de conditions 
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grès qu’elle accomplit sur cette voie. En outre, Migros 

Magazine illustre les principaux eff orts de l’entreprise 

dans ce domaine à l’intention de la clientèle et du grand 

public. Migros reçoit régulièrement des échos positifs 

des eff orts qu’elle consent, sous forme de distinctions 

et de bons classements lors d’enquêtes (voir tableau). 

Le fameux institut de notation Oekom Research a 

scruté à la loupe, pour la dernière fois en 2007, les plus 

grands détaillants mondiaux et a conclu que Migros 

était « le détaillant le plus engagé de la planète dans la 

promotion du développement durable ». 

Pour donner un solide ancrage à cet engagement, 

Migros collabore avec des partenaires crédibles. En 

2006, elle a, par exemple, adhéré au Pacte mondial 

(Global Compact), une initiative planétaire de l ’ONU 

visant à promouvoir la bonne gestion d’entreprise (voir 

APPROCHE INTÉGRALE 

Migros aspire à un développement durable et 
donne des échos réguliers des progrès qu’elle ac-
complit. Dans ses lignes directrices et sa politique 

environnementale et sociale, Migros rappelait en 2003 

sa ferme volonté de promouvoir le développement 

durable. L’an dernier, elle a fait un pas de plus en ins-

crivant au centre de la nouvelle stratégie du groupe 

la prise en compte équilibrée des trois branches des 

prestations que sont l’économie, l ’écologie et la société. 

Le développement durable ne se réduit pas à un aspect 

de l ’activité commerciale mais s’insère ainsi dans le 

concept stratégique global (voir encadré, page 16). 

Dans son rapport Développement durable, Migros 

fait annuellement un état des lieux complet des pro-

La communauté Migros

2'055'044 membres
10 coopératives régionales

Aar
461'892 membres

Neuchâtel-Fribourg
117'314 membres

Lucerne
171'096 membres

Genève
114'465 membres

Bâle
174'882 membres

Suisse orientale
396'988 membres

Zurich
309'239 membres

Vaud
152'330 membres

Valais
71'316 membres

Tessin
85'522 membres

Sociétés et autres entreprises

Fédération des coopératives Migros

Assemblée des délégués
Présidente : Ursula Nold

100 membres des 10 coopératives régionales
10 membres des 10 administrations régionales

Conseil d’administration
Président : Claude Hauser

Comités : 
Nomination et rémunération / Audit / Finances / Commerce de détail

Révision interne

Direction générale
Président : Herbert Bolliger

Départements :
HR, Affaires culturelles et sociales, Loisirs / Marketing / Logistique et Informatique

Industrie / Finances / Commerce
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PACTE MONDIAL

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 recon-

naître 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.

encadré). A la fi n 2008, Migros a en outre pris la déci-

sion de contracter un partenariat stratégique avec le 

WWF après avoir collaboré de longue date avec lui sur 

la base de projets. La coopération s’étend notamment 

à des activités communes en faveur de la formation 

des enfants et des jeunes à l ’écologie.

L’ORGANISATION PROUVE

SON BIEN-FONDÉ

La mise en œuvre du développement durable est 
désormais solidement ancrée dans la ligne hiérar-
chique. Mis sur pied en 2007, l ’issue management 

soutient les eff orts de durabilité de Migros en analysant 

systématiquement les développements sociétaux et 

en coordonnant les activités respectives de Migros au 

plan interne. L’an dernier, la protection du climat et le 

développement démographique en Suisse fi guraient 

en tête de l ’ordre du jour. Un autre organisme à avoir 

entamé ses activités est le Forum Issues et Stakehol-

ders dont la tâche est de se pencher sur les thèmes du 

développement durable. Ce nouveau forum s’est réuni 

à deux reprises en 2008.

Migros a continué de perfectionner ses procédures 

de gestion et de reporting en lien avec le développement 

durable au cours de l’exercice 2008. Aussi a-t-elle défi ni 

une douzaine d’indicateurs de performance majeurs 

(Key Performance Indicators, KPI) lui permettant de 

suivre en permanence la prestation de l ’entreprise de 

façon appropriée. Les KPI sont les paramètres-clés 

d’une entreprise donnant aux cadres la possibilité 

d’évaluer d’un coup d’œil la mise en œuvre de la straté-

gie et de ses objectifs. Outre des valeurs économiques 

telles que le chiff re d’aff aires et les parts de marché, 

les KPI de Migros prennent en compte des facteurs 

sociaux, écologiques et sociétaux, par exemple le degré 

de satisfaction de la clientèle, les émissions de CO
2
 ou 

encore le degré de conformité au code de conduite de 

la BSCI (Business Social Compliance Initiative, voir 

chapitre « Off re »).

LA PROTECTION DU CLIMAT

RESTE PRIORITAIRE

Migros réduit substantiellement ses émissions de 
gaz à effet de serre à l’appui d’un programme de 
mesures à large échelle. Pour les années 2008 à 

2010, Migros a élaboré un concept global de protec-

tion du climat déployant simultanément des eff ets 

sur divers produits et processus. D’abord, elle entend 

ainsi réduire jusqu’à fi n 2010 d’un quart ses propres 

émissions de dioxyde de carbone par rapport à 2000. 

Cet objectif ambitieux va nettement plus loin que les 

exigences de l ’accord d’objectifs conclu avec l ’Agence 

de l ’énergie pour l ’économie, AEnEC (voir chapitre 

Ecologie). Le grand distributeur propose ensuite des 

produits et des prestations ménageant le climat pour 
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UN ENGAGEMENT ANCRÉ

AU PLAN INTERNATIONAL

Voilà trois ans que Migros a adhéré au Pacte 

mondial (Global Compact). Cette initiative 

des Nations Unies s’articule autour de dix 

principes fondés sur des valeurs largement 

acceptées de la saine gestion d’entreprise. Le 

Pacte mondial est un réseau dont les membres 

répondent ensemble à des revendications de 

la société. L’objectif est d’encourager l ’engage-

ment de l ’économie en faveur de la société et 

de promouvoir une économie mondiale plus 

juste et plus durable. En adhérant à l ’initiative 

de l ’ONU, Migros s’est engagée à aspirer aux 

valeurs fondamentales des droits humains, 

du droit du travail et de la protection de l ’en-

vironnement inscrites dans des accords in-

ternationaux et à leur prêter attention dans sa 

sphère d’infl uence. Elle a également pris part 

au réseau régional suisse des sociétés signa-

taires du Pacte mondial, un réseau essentiel-

lement au service de l’échange d’informations 

et d’expériences et du lancement d’activités 

communes (www.globalcompact.org).

En accord avec le Pacte mondial, Migros 

défend, aux échelons local et international, 

des normes sociales et de travail équitables 

et équilibrées dans le domaine social. Ses 

partenaires commerciaux et ses fournisseurs 

à l ’étranger sont ainsi tenus par le code de 

conduite de la BSCI (Business Social Com-

pliance Initiative) reconnu dans le monde 

entier de proposer à leurs collaborateurs des 

conditions de travail loyales et adéquates et de 

respecter les droits des employés. En Suisse, 

la convention collective nationale de travail 

symbolise des conditions de travail progres-

sistes et responsables. Migros concrétise des 

principes écologiques tant au niveau des pro-

duits, sous forme de standards et de labels, 

qu’au niveau de l ’exploitation.

que la clientèle puisse, elle aussi, agir dans ce sens. 

Pour satisfaire à ces exigences, Migros conçoit chaque 

année un programme de mesures détaillé englobant 

l ’optimisation des produits, des procédures, des em-

ballages et des transports, en particulier dans ses 

propres entreprises industrielles (voir tableau, page 36). 

Elle encourage aussi le personnel à prendre une part 

active à la protection du climat. Le 8 décembre 2008, à 

l ’occasion de la Journée mondiale du climat, plus de 50 

collaboratrices et collaborateurs de la Fédération des 

coopératives Migros ont retroussé leurs manches en 

faveur de la protection du climat durant leur temps de 

travail. C’est à l ’organisation de protection du climat 

myblueplanet qu’était due l ’initiative de cette mobili-

sation. Ensemble, les collaborateurs ont installé des 

réducteurs de débit aux robinets de bâtiments publics 

afi n d’économiser l ’énergie.

L’exemple de la protection du climat, précisément, 

montre que pour Migros, le développement durable est 

une initiative judicieuse à long terme, qu’elle poursuit 

à tous les niveaux. Dans le même temps, il est clair qu’il 

ne s’agit pas simplement de remplir un devoir moral et 

une revendication de la société, mais d’une stratégie 

fondamentale visant à assurer la réussite de l ’entre-

prise à long terme. Investir dans le développement 

durable, en général, et dans la protection du climat, en 

particulier, représente un facteur de coût, mais cela 

s’avère fi nalement payant dans la durée, à de multiples 

égards : par exemple, une réduction des coûts grâce à 

l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles et 

de l ’énergie, des collaborateurs motivés, des produits 

innovants et une fi délité accrue des clients.
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DISTINCTIONS 2008

DANS LE DOMAINE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prix naturemade 2008 Migros est le pre-

mier client de « courant naturemade », à savoir 

d’électricité provenant de sources d’énergie 

renouvelables en Suisse. Cet engagement éco-

logique de Migros a été mis à l’honneur avec le 

nouveau « prix naturemade » de l’Association 

pour une énergie respectueuse de l’environ-

nement (VUE).

Familie UND Beruf, 2008 La coopérative 

Migros Zurich a reçu le label d’employeur fa-

vorable à la famille de la Fachstelle UND, un 

centre de compétence suisse alémanique. Ce 

dernier a récompensé les diff érentes mesures 

et l’infatigable engagement de Migros, le congé 

paternité de deux semaines en particulier. 

Le centre UND est soutenu par l ’association 

« Familien- und Erwerbsarbeit für Männer 

und Frauen » (activités familiales et rému-

nérées pour les hommes et les femmes) qui 

compte des particuliers et des représentants 

de nombreuses institutions de l ’économie, de 

la famille, de l ’égalité, de la formation et du 

conseil, de l ’Eglise et de la politique. 

Prix Équité de Suisse 2008 En 2008, Mi-

gros s’est vu remettre le premier prix Équité de 

Suisse pour son entrepreneuriat responsable. 

Ce prix est l ’œuvre de l’assurance directe smile.

direct. Il est suivi par un jury indépendant 

et décerné par le public votant sur Internet. 

Migros a doublé les 10 000 francs reçus et les 

a versés à la Migros Kids-School de Tirupur 

en Inde.

Prix 2008 de la politique de formation 
continue Le Prix 2008 de la politique de for-

mation continue de la Fédération suisse pour la 

formation continue a récompensé le Pour-cent 

culturel Migros. Cette distinction honore le 

précieux engagement du Pour-cent culturel 

dans l ’encouragement de la formation.

Prix Égalité 2008 Par la remise du Prix Éga-

lité, la Société suisse des employés de com-

merce et le Tages-Anzeiger mettent à l’honneur 

des entreprises qui se distinguent par la concré-

tisation de l’égalité des chances. La coopérative 

Migros Genève est devenue lauréate du Prix 

Egalité grâce à son approche systématique 

incluant tous les niveaux hiérarchiques. 

Prix social 2008 des Eglises argoviennes Le 

Prix social des Eglises argoviennes a été décer-

né à la coopérative Migros Aar pour son projet 

destiné à des jeunes d’un faible niveau scolaire, 

mais faisant preuve de fl air pour le commerce 

de détail. Durant l’été 2009, 60 apprenants se 

lanceront dans une formation couronnée par 

une attestation fédérale. Migros a doublé les 

12 500 francs du prix puis remis ce montant à 

un projet de travail et de formation continue 

destiné à des chômeurs d’Aarau.

Bandera Azul 2008 La distinction Bandera 

Azul est décernée chaque année à des zones 

protégées méritantes par le réseau des réserves 

naturelles au Costa Rica. Le prix 2008 est allé 

au projet Nogal et a été remis personnelle-

ment par Don Oscar Aries Sánchez, président 

du Costa Rica et lauréat du Prix Nobel de la 

Paix. La réserve naturelle de 100 hectares a été 

fondée voilà cinq ans par Migros et Chiquita. 

L’organisation Rainforest Alliance en assure 

le contrôle. (www.nogalprojekt.ch)
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Le client de Migros sait que chaque produit garnissant 

son panier a été élaboré dans le respect de l ’homme, 

de l ’animal et de l ’environnement. Mais comment le 

grand distributeur peut-il l ’assurer vu les quelque 

40'000 articles qu’il propose en tout dans ses maga-

sins et dont une proportion considérable provient de 

l ’étranger ? 

UNE PRESTATION EXCEPTIONNELLE 
À PETIT PRIX

Migros rassure, sa clientèle fait son choix en toute confiance ! Même s’ils ne sont pas 

caractérisés de manière particulière, tous les articles répondent à des impératifs 

écologiques et sociaux de base. En outre, une palette toujours plus riche de produits 

sous label satisfait à des standards élevés. 

Part des domaines dans le chiffre d’affaires 
du commerce de détail et de la restauration 
Migros 2008 en pour cent

Fraîcheur : f leurs, fruits et légumes, viande et poisson, œufs, produits 

laitiers, pain. Food : produits alimentaires sans les produits frais. 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.

UN NIVEAU ÉLEVÉ

DANS TOUT L�ASSORTIMENT

Des standards généralement reconnus garantis-
sent la haute qualité des produits en rayon. Ne 

pouvant contrôler tous les articles et l ’ensemble de ses 

fournisseurs, Migros mise sur un éventail de standards. 

Les multiples opérations allant de la production agri-

cole primaire au stockage et à la présentation dans les 

magasins, en passant par la transformation, satisfont 

à une série d’exigences internationales reconnues et 

contrôlées à intervalles réguliers. Depuis quelques 

années, Migros exige de ses fournisseurs de fruits, 

légumes et pommes de terre une certifi cation selon 

le standard GlobalGAP (GAP : acronyme anglais pour 

bonnes pratiques agricoles). Le standard GlobalGAP 

garantit que tous les producteurs utilisent les mêmes 

étalons dans le monde entier en termes de sécurité 

alimentaire et de méthodes de production, ainsi que 

de protection du travail et de l ’environnement.

Migros verrait d’un bon œil que les agriculteurs 

et les fournisseurs indigènes s’orientent davantage 

vers les standards internationaux usuels et appliquent 

uniformément le SwissGAP, une déclinaison suisse 

du GlobalGAP. C’est déjà chose faite dans les domai-

nes des fl eurs et des plantes, les certifi cations des 

producteurs sont en bonne voie dans les domaines 

des fruits, des légumes et des pommes de terre. A fi n 

Non food 
4,2 %

Restauration
4,8 %

Marchés spécialisésMarchés spécialisés
Obi 11,7 %Obi 11,7 %

Near food
12,0 %

Food
20,5 %

FraîcheurFraîcheur
46,7 %46,7 %
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Part des fournisseurs GFSI en pour cent
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La part des fournisseurs audités et certif iés selon le système GFSI a dans 

l ’ inter valle quasiment atteint les 100 pour cent (GFSI est l ’abréviation 

de Global Food Safety Initiative)
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Dans l ’ intervalle, quasiment tous les fournisseurs de fruits et légumes 

sont certifiés EurepGAP. La part des fournisseurs de fleurs et plantes 

certifiés a nettement progressé ces dernières années. 
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2010 au plus tard, toutes les exploitations livrant des 

produits à Migros devront se conformer au standard 

en question. Pour accélérer la mise en œuvre de Swiss-

GAP, l ’entreprise s’est déclarée prête l ’an dernier à 

reprendre, d’ici à 2010, la moitié de tous les coûts liés 

au système de lancement du standard.

S’agissant des conditions de travail, Migros a éla-

boré depuis plus d’une décennie un code de bonne 

conduite, le BSCI (Business Social Compliance Ini-

tiative) engageant tous les fournisseurs non food à res-

pecter des valeurs sociales fondamentales telles qu’un 

salaire minimum ou un environnement de travail 

sécurisé. Elle a commencé voici trois ans à exiger de ses 

fournisseurs de produits alimentaires qu’ils adhèrent 

également au BSCI. Et, jusqu’à fi n 2008, 500 d’entre 

eux se sont engagés à respecter le code de conduite 

et à se faire contrôler. A l ’exception de l ’élaboration 

et de la mise en œuvre de standards de production 

de validité générale, Migros développe et encourage 

régulièrement, de façon ciblée, des initiatives dans des 

Mise en œuvre du code de conduite BSCI 2008

90 pour cent des fournisseurs non food et 98 pour cent des fournisseurs 

de produits alimentaires reconnaissent le standard BSCI. A la f in 2008, 

plus de 1'500 fournisseurs avaient procédé à une autoévaluation ; de 

nouveaux viennent s’ajouter à la liste chaque année. 

 Non Food Food

Signature du code de conduite 90 % 98 %Signature du code de conduite 90 % 98 %

Auto - évaluation 1454 86Auto - évaluation 1454 86

Audit 299 12Audit 299 12

Monitoring 112 5Monitoring 112 5

Ré - audit 60 3Ré - audit 60 3

domaines particuliers. Elle a par exemple été l ’insti-

gatrice d’une production d’huile de palme en bonne 

intelligence avec l ’environnement et les impératifs 

sociaux. Elle recourt désormais à ce produit chaque 

fois que possible dans sa propre industrie. Dans l ’in-

tervalle, Migros a aussi incité des fournisseurs tiers à 

soutenir la culture d’huile de palme durable.

DistributionDistribution

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. Le HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point) est un système de prévention propre également à garantir la sécurité des denrées alimentaires. Les GlobalGAP et SwissGAP 

font l ’objet d ’explications dans le rapport.

Les standards minimums de Migros dans le secteur alimentaire 

Bonne pratique agricole 

GlobalGAP, SwissGAP et 
programmes équivalents

Bonne pratique de fabrication 

Standards GFSI

Bonne pratique de distribution (GDP)

HACCP
Concept en matière d’hygiène

Normes ISO

AgricultureAgriculture TransformationTransformation
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LA SÉCURITÉ D’ABORD

Migros voue une attention toute particulière aux 
produits et aux ingrédients d’un nouveau genre.
Migros ne fait entrer dans son assortiment que des 

produits qui, pour leur production, leur consommation, 

leur utilisation et leur élimination, sont inoff ensifs 

pour l ’homme, l ’animal et l ’environnement. Elle fait 

preuve de retenue dans l’utilisation d’additifs (numéros 

E) et travaille en gardant à l ’esprit le postulat « aussi 

peu que possible, autant que nécessaire ». Migros 

ne vend pas de denrées alimentaires génétiquement 

modifi ées soumises à déclaration obligatoire. Sur le 

plan de la sécurité alimentaire, elle respecte la GFSI 

(la Global Food Safety Initiative) bien établie au plan 

international. Elle exige des fournisseurs qui livrent 

des denrées alimentaires transformées la certifi cation 

selon le standard reconnu par la GFSI. Ses fournisseurs 

suisses et étrangers ainsi que ses propres centrales 

d’exploitation et entreprises industrielles sont certifi és 

selon un tel standard. Migros eff ectue des inspections 

systématiques auprès des petits fournisseurs régio-

naux comme les poissonniers et les fromageries. 

En fonction du risque lié aux produits inédits, 

Migros fait examiner et valider ces derniers par les 

Swiss Quality Testing Services (SQTS). Ces services 

sont un institut de garantie de la qualité dans le giron 

du groupe Migros. Plus de 80 spécialistes y donnent 

des conseils en matière d’hygiène et de droit alimen-

taire, procèdent à des analyses en laboratoire et à des 

contrôles techniques. Ultérieurement, le fournisseur 

et Migros contrôlent encore par échantillonnage les 

risques liés aux denrées alimentaires à l ’appui de 

critères défi nis. Si les produits présentent certaines 

lacunes, des mesures d’amélioration sont au besoin 

testées et réalisées.

A l’heure actuelle, Migros voue un intérêt particu-

lier aux « nanoproduits ». La nanotechnologie repose 

sur des particules ou des structures infi mes présentant 

des propriétés physiques ou chimiques étonnantes du 

fait de leur ténuité. Cette technique prometteuse a déjà 

débouché sur quelques applications utiles. C’est ainsi 

que des nanoparticules se cachent dans les crèmes 

solaires, les détergents et les imprégnations. Pour 

le moment, aucune disposition légale ne régit cette 

nouvelle technologie. Migros a pourtant agi et s’est 

engagée au début 2008 à respecter le code de conduite 

en matière de nanotechnologie spontanément formulé 

par la Communauté d’intérêt du commerce de détail 

suisse (voir chapitre des groupes d’intérêt). Ce code 

de bon comportement engage Migros à se montrer 

POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

La protection des animaux est une préoc-

cupation prioritaire de Migros, comme en 

témoignent ses programmes sous label net-

tement plus exigeants que les prescriptions 

légales. Les agriculteurs TerraSuisse, le label 

le plus important et de loin en termes de chif-

fre d’affaires, détiennent leurs porcs, bovins, 

agneaux et volailles dans des systèmes de 

stabulation particulièrement respectueux des 

animaux (SST) avec des sorties régulières en 

plein air (SRPA). Les veaux sont détenus en 

groupes sur de la paille, comme il convient à 

leur espèce, et sont alimentés en lait de  vache 

frais et en foin. Le respect des directives ré-

gissant le label est régulièrement contrôlé et 

certifié par des organisations indépendan-

tes ; pour les transports d’animaux, il s’agit 

en l ’occurrence de la Protection Suisse des 

Animaux (PSA).

Migros s’engage aussi pour les animaux ne 

profi tant pas de la protection d’un programme 

labellisé. Sous nos latitudes, par exemple, les 

porcelets mâles sont généralement castrés 

parce que la viande de verrat n’est pas bien ac-

ceptée des consommateurs à cause de son goût 

particulier. En Suisse seulement, on castrait 

jusqu’ici près de 1,3 million de porcelets sans 

anesthésie chaque année. En 2008, l’entreprise 

de transformation de la viande Micarna a dé-

cidé de ne procéder à cette intervention que 

sous narcose, et dès la mi-2009 au plus tard, en 

recourant à la méthode dite par inhalation. 

Malgré les standards et les contrôles, il 

arrive malheureusement que certains four-

nisseurs négligent la protection des animaux. 

Migros réagit sans attendre quand des abus 

en matière de détention animale sont signalés. 

En novembre 2008, elle a immédiatement in-

terrompu les importations de toute la viande 

de lapin de fournisseurs étrangers suite à des 

échos de situations inacceptables dans les 

systèmes d’engraissement hongrois et fran-

çais, échos répercutés par les médias. Des 

fournisseurs concernés, Migros a exigé des 

plans d’amélioration assortis de délais d’ap-

plication contraignants. A l ’heure actuelle, 

elle accompagne et vérifi e la mise en œuvre 

moyennant des contrôles inopinés eff ectués 

à brefs intervalles.
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précautionneuse envers cette technique innovante. 

Les nanoproduits sont soumis à un contrôle approfondi 

d’un échantillon destiné à la présentation d’off res, avec 

une estimation de la plausibilité et des risques, et sont 

évalués sur la base des connaissances actuelles.

PRODUITS DE POINTE DURABLES

Les labels éthiques continuent leur marche en 
avant tandis que la marque ombrelle Engagement 
a fait son temps. Migros exploite sept labels sym-

bolisant une plus-value écologique ou sociale parti-

culière. Il s’agit de Bio, TerraSuisse, Max Havelaar et 

MSC dans le domaine alimentaire et de Coton Bio, 

Eco et FSC pour les produits de ménage, les meubles 

et les textiles (voir pages 24 et 25). Afi n de simplifi er la 

communication du marketing et informer la clientèle 

de façon plus ciblée, Migros a décidé l ’an dernier de 

supprimer la marque ombrelle « Engagement ». Mais 

elle continue d’étoff er son off re de labels éthiques 

qui lui ont fait réaliser, en 2008, un chiff re d’aff aire 

global de 1,6 milliard de francs, soit une hausse de 6,8 

pour cent sur l ’exercice précédent. Migros veille à ce 

que la bonne qualité et les critères éthiques exigeants 

puissent rester à la portée de toutes les bourses. 

Durant l’année sous rapport, Migros a adhéré au 

WWF Seafood Group s’engageant par là à convertir 

progressivement son assortiment à des poissons et à 

des fruits de mer de production durable (voir encadré). 

Son choix ne propose déjà plus de pagres, mérous, raies, 

anguilles et esturgeons. En contrepartie, Migros entend 

poursuivre l’élargissement du choix de poissons et de 

fruits de mer de production MSC et Bio. S’agissant 

des produits FSC, elle n’est pas simplement leader du 

marché mais encourage encore énergiquement le label 

comme membre fondateur du « WWF Wood Group 

Suisse » (voir chapitre des groupes d’intérêt). Datant de 

2007, une étude du WWF a montré que le marché spé-

cialisé Migros Do it + Garden était le plus respectueux 

de l’environnement parmi sept marchés d’articles de 

bricolage testés. Que le bois des magasins Do-it-yourself 

provienne en majeure part d’une sylviculture durable a 

été déterminant dans cette notation favorable. 

Le succès a été au rendez-vous du lancement par 

Migros, au début 2008, du label TerraSuisse en rem-

placement d’IP-Suisse et de M-7. Ce sont avant tout 

la viande de veau, de bœuf, de porc, d’agneau et de 

volaille, mais aussi le pain, la farine, les pommes de 

terre, l ’huile de colza et les pâtes qui arborent la nou-

velle étiquette. TerraSuisse apporte une plus-value 

ENSEMBLE POUR

UNE PÊCHE DURABLE

Aujourd’hui, le globe pêche quatre fois plus de 

poisson qu’il y a 50 ans. Trois quarts des popu-

lations sauvages de poisson font l’objet d’une 

surpêche ou en sont menacés. Mais il n’en va pas 

que des énormes quantités pêchées. Les métho-

des de pêche brutales et les immenses quantités 

des captures dites accessoires – des animaux 

comme les tortues, les phoques, les dauphins ou 

les oiseaux marins blessés ou tués dans les fi lets 

– prêtent également à critique. Les populations 

menacent de disparaître complètement. 

Comme plus important fournisseur de 

poissons et fruits de mer de Suisse, Migros 

entend assumer sa responsabilité vis-à-vis des 

océans. Depuis des années, elle renonce à la 

vente d’espèces de poissons menacées telles 

le requin ou le thon rouge. En mai 2008, elle 

a émis un signal supplémentaire en adhérant 

au WWF Seafood Group. Elle s’est de cette ma-

nière engagée à ce qu’au cours des prochaines 

années, l ’ensemble de son assortiment com-

prenne peu à peu des poissons et des fruits de 

mer de production durable.

Après l ’engagement de plus d’une décen-

nie de Migros pour le poisson au label MSC 

(Marine Stewardship Council), l ’adhésion au 

Seafood Group représentait un nouveau jalon 

logique sur la voie de la protection de la vie 

marine. MSC fait aujourd’hui près de 7 pour 

cent des ventes de poissons. Le grand distri-

buteur enrichira encore son assortiment MSC 

et Bio, et concrétisera de nouvelles mesures 

dans l ’assortiment de poissons. 

indiscutable aux consommatrices et aux consom-

mateurs. Les exploitations livrant de tels produits ne 

peuvent recourir que parcimonieusement aux matières 

auxiliaires chimiques, elles s’engagent à pratiquer 

une stabulation particulièrement respectueuse des 

animaux et s’investissent en outre spécifi quement en 

faveur d’habitats proches de l ’état naturel et diversi-

fi és. Vu le volume considérable de ventes du label de 

654,8 millions de francs (2008), l ’agriculture suisse 

est davantage en accord avec la nature sur de vastes 

superfi cies. Le programme permet à quelque 18 000 

paysans de revaloriser écologiquement leurs champs 
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UN ASSORTIMENT EN BONNE

 INTELLIGENCE AVEC LE CLIMAT

Migros commercialise des produits et des services 
économisant l’énergie et ménageant le climat.
Comme le postule son concept climatique, Migros 

propose des articles et des prestations qui encouragent 

l ’engagement de sa clientèle en faveur de la protection 

du climat. Depuis de nombreuses années déjà, elle fait 

la promotion de dispositifs d’éclairage au bon rende-

ment énergétique en fournissant des informations, en 

menant des campagnes et en baissant les prix, entre 

autres. Migros s’est hâtée d’introduire des systèmes 

de lampe innovants et peu gourmands en énergie 

comme la technologie LED et les lampes halogènes 

économiques afi n d’y préparer le marché. L’an dernier, 

le grand distributeur a une fois de plus franchi un 

pas décisif : il a quasiment doublé son off re de lam-

pes économiques et fait entrer dans son assortiment 

des dispositifs d’éclairage désignés Halogen Energy 

Saver. Ils sont très similaires aux ampoules usuelles, 

mais ils consomment 30 pour cent d’électricité en 

moins et durent deux fois plus. Contrairement aux 

lampes économiques, ils donnent immédiatement 

leur plein rendement lumineux et leur fl ux lumineux 

est variable. La lampe classique à incandescence qui 

sera interdite en Suisse dès 2012 a quasiment déjà 

disparu des étagères de Migros.

Migros progresse aussi sur le front des appareils 

électriques. Elle entend peu à peu doper l ’effi  cience 

énergétique de tout son assortiment de congélateurs 

et de réfrigérateurs. Dès 2010, les quelque 100 appa-

reils composant l ’off re devront tous appartenir aux 

meilleures classes d’effi  cacité A+ et A++. 90 appareils 

satisfaisaient déjà à cette exigence à la fi n 2008. De 

plus, Migros a participé pour la troisième fois l ’an 

dernier à l ’« Energy Day », le jour national d’effi  cacité 

énergétique lors duquel des producteurs, des grands 

distributeurs et le marché spécialisé vantent les lampes 

et les appareils électriques économiques.

En mai 2008, elle a mis sur le marché la première 

machine à capsules de café au monde dotée d’une 

fonction d’économie d’énergie. Grâce à la technique 

révolutionnaire de la Haute école technique de Rapper-

swil (HSR), la Delizio Compact Automatic consomme 

jusqu’à cent fois moins d’électricité en mode veille que 

les machines à capsules utilisées jusqu’ici. Après une 

minute déjà, elle se met automatiquement en mode 

d’économie de courant avec une consommation de 0,3 

watt-heure d’énergie seulement. L’unité de commande 

de la machine est produite par la coopérative BAND, 

qui occupe essentiellement des collaborateurs atteints 

dans leur santé ou socialement défavorisés. 

La clientèle de Migros peut aussi préserver le cli-

mat dans ses voyages à longues distances. Depuis 

2006, avec ses diverses marques de voyage, le voya-

giste M-Travel Switzerland off re à sa clientèle un billet 

climat en collaboration avec la fondation myclimate. 

Ce billet compense volontairement les émissions 

générées par les vols. Les voyageurs sont encouragés 

à compenser pleinement leurs déplacements aériens 

auprès de myclimate. Pour sensibiliser une clientèle 

aussi large que possible à la protection de l ’environ-

nement, M-Travel Switzerland a totalement intégré la 

compensation des émissions engendrées par les vols 

dans les opérations de réservation.

SAINES ET ACTIVES

Migros soutient les personnes désireuses de 
surveiller leur alimentation et de vivre saine-
ment. La santé de sa clientèle et de ses collaborateurs 

tient particulièrement à cœur à Migros. Les statuts 

interdisent aux magasins Migros de vendre des bois-

Développement du chiffre d’affaires 
des labels durables 2007 – 2008 en millions de francs

0 700100 200 300 400 600500

 chiffre d’affaires 2008 chiffre d’affaires 2007

Coton Bio +12,8 %+12,8 %

Marine 
Stewardship 

Council
+8,0 %+8,0 %

Max Havelaar –0,4 %–0,4 %

Forest 
Stewardship 

Council
+2,5 %+2,5 %

Eco –7,8%–7,8%

Bio +10,7 %+10,7 %

TerraSuisse +14,5 %+14,5 %

En 2008, le chiffre d ’affaires global des labels durables a totalisé juste 

1,6 milliard de francs, ce qui correspond à près de 10 pour cent du 

chiffre d ’affaires du commerce de détail par le canal des coopératives. 

Cela équivaut à une progression de 6,7 pour cent par rapport à l ’année 

précédente. Ce sont TerraSuisse, Bio et MSC qui progressent le plus.

et leurs terres arables main dans la main avec la Station 

ornithologique suisse de Sempach.
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sons alcoolisées et des produits à base de tabac. Depuis 

deux ans, les quelque 190 restaurants Migros sont 

non-fumeurs. L’entreprise a également agi de façon 

responsable dans le domaine alimentaire. Début 2008, 

elle a fait passer à moins de 2 % la teneur en acides gras 

trans, néfastes pour la santé, de ses produits comme 

les articles de boulangerie. Migros communique clai-

rement la teneur et la valeur nutritive des aliments. 

Depuis 2006, les lignes de produits Acilife et Léger 

sont dotées d’une caractérisation complète de la valeur 

nutritive. Cette fi che signalétique est appelée Migros-

Food-Facts. Migros étendra progressivement ces 

informations spontanées à d’autres assortiments en 

2009. La clientèle peut y lire la teneur d’une portion du 

produit en énergie, sucre, graisse, acides gras saturés 

et sel de cuisine ainsi que la proportion des besoins 

journaliers couverts par cette portion. 

L’an dernier, Migros s’est tout spécialement souciée 

des intolérances alimentaires et des allergies. Elle a 

élargi en automne 2008 son choix de produits exempts 

de lactose. Son off re comprend aujourd’hui 25 articles 

environ. Tous les produits laitiers convenant aux per-

sonnes souff rant d’intolérance au lactose arborent 

désormais le label de qualité aha ! du Centre suisse pour 

l ’allergie, la peau et l ’asthme. La collaboration avec les 

spécialistes de ce centre a déjà porté ses fruits pour les 

cosmétiques de Migros. aha ! symbolise des produits 

particulièrement hypoallergiques de la ligne Zoé Ultra 

Sensitive sans parfums ni agents conservateurs. 

Migros propose également un vaste programme 

favorisant le bien-être : à côté de ses produits Acti-

life et des prestations de ses Ecoles-clubs et centres 

de fi tness, cela signifi e des informations régulières 

transmises via un magazine de santé gratuit et des 

actualités supplémentaires sur l’Internet (www.actilife.

ch). Finalement, Migros apporte son soutien au sport 

et à des programmes visant la promotion de la santé 

de la population. Les événements Slow-Up 2008, qui 

ont eu lieu dans toute la Suisse d’avril à septembre, 

ont fait appel à la force musculaire de près d’un demi- 

million de personnes à vélo, en patins à roulettes, en 

trottinette ou en chaussures de marche. Toutes ces 

personnes ont aussi pu profi ter de nombreuses at-

tractions sur des routes fermées pour l ’occasion aux 

véhicules à moteur.

L’EXCELLENCE DES

« CO2-CHAMPIONS »

C’est au début 2008 que Migros a commencé à 

disposer sur ses étagères des produits arborant 

le label CO
2
 de l ’organisation indépendante 

climatop. L’objectif consiste à caractériser 

les produits d’une certaine catégorie ména-

geant le mieux le climat, afi n que la clientèle 

les perçoive d’emblée. Migros a entre-temps 

apposé le label en question sur deux produits 

de lessive, deux papiers hygiéniques, un sac 

réutilisable, une crème et un sucre.

Avant d’attribuer ce label, des experts 

calculent la mesure dans laquelle un produit 

pollue le climat tout au long de son cycle de 

vie, de la culture à l ’élimination en passant 

par la fabrication et le transport. Les produits 

générant au moins 20 pour cent de CO
2
 en 

moins que des articles comparables sont de 

véritables « CO
2
-Champions ». 

Les calculs des experts donnent par-

fois des résultats étonnants. Le sucre bio de 

Max Havelaar venant du Paraguay affi  che 

un meilleur bilan que des produits suisses. 

La raison majeure tient à ce que la culture 

de canne à sucre est moins gourmande en 

énergie que celle de la betterave sucrière. En 

outre, la culture de la canne à sucre biologique 

ne requiert aucun engrais, aucun pesticide 

et quasiment aucune machine. La chaleur et 

l ’électricité que demande la transformation 

à la fabrique peuvent être tirées des déchets 

de canne à sucre. 

climatop a également décerné le label 

CO
2
 aux sacs réutilisables disponibles de-

puis le mois de février 2008 à Migros. Le sac 

en plastique peut être utilisé des douzaines de 

fois sans se casser, même au contact de l ’eau. 

S’il est utilisé à cinq reprises au moins, il est 

nettement plus écologique que le sac en papier 

utilisé une seule fois. A fi n 2008, Migros avait 

déjà vendu 2,7 millions de cabas en plastique. 

L’écoulement des sacs en papier a légèrement 

reculé depuis le lancement de ces sacs en po-

lypropylène.

Des résultats des calculs de climatop figurent sur l’Internet 
à l’adresse www.migros.ch/protectionclimat ou à l’adresse 
www.climatop.ch.
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Bio Le programme Bio de Migros encourage 

l ’agriculture durable et respectueuse de la na-

ture. Tous les produits Bio suisses de Migros 

proviennent d’exploitations qui produisent 

en respectant les directives « bourgeon » de 

l ’Association suisse des organisations d’agri-

culture 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  ciel-

lement contrôlent en Suisse et à l ’étranger le 

respect de ces règles. 

TerraSuisse TerraSuisse est synonyme 

d’agriculture suisse respectueuse de la na-

ture et des animaux. L’emploi des agents 

auxiliaires est limité et n’intervient qu’après 

justifi cation précise du besoin. Les règles re-

latives à la détention des animaux sont plus 

exigeantes que les consignes standard légales. 

Les agriculteurs détiennent leurs animaux 

dans des systèmes de stabulation particuliè-

rement respectueux des animaux (SST) avec 

des sorties régulières en plein air (SRPA). Les 

exploitations sous label TerraSuisse s’engagent 

en outre à préserver la diversité des habitats 

ainsi que les animaux sauvages.

Max Havelaar La fondation Max Havelaar 

défend dans le monde le commerce équitable et 

les intérêts des petits paysans et des travailleurs 

des plantations. Elle attribue son label aux 

producteurs qui respectent les standards in-

ternationaux du commerce équitable. Outre 

un prix minimum stable, les producteurs re-

çoivent une prime de commerce équitable pour 

des projets communautaires. A Migros, de 

nombreux produits portent le label Max-Ha-

velaar : café, thé, sucre, confi tures, miel, cacao 

en poudre, chocolat, jus d’orange, riz, bananes, 

ananas, mangues, fl eurs et plantes, articles à 

base d’ouate. Un nombre croissant de produits 

Max-Havelaar porte aussi le label Bio. 

MSC Le label du Marine Stewardship Council 

(MSC) distingue les poissons de mer prove-

nant 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 ma-

quereau frais et fumé, œufs de saumon, surimi, 

fi lets de merlu, pollak et lieu d’Alaska ainsi 

que divers mets préparés. L’assortiment MSC 

continuera de s’étendre à l ’avenir.

LES LABELS DURABLES



O f f re

25

Eco  Le label Eco garantit le ménagement 

des matières premières et l ’emploi de substan-

ces inoff ensives pour l ’environnement, non 

irritantes et non allergènes, dans la fi lature, 

le tissage, la peinture, l ’impression des tissus 

ainsi que la confection. Eco est également 

synonyme de sécurité et de 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. A l ’heure ac-

tuelle, Migros propose près de 9000 produits 

Eco dont, par exemple, de nombreux habits, 

la literie et le linge de table.

Coton Bio La culture du coton Bio combat 

les ravageurs 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 ’ordon-

nance Bio de l’UE. Les vêtements et les textiles 

de maison en coton Bio sont toujours fabri-

qués selon les directives Eco et des contrôles 

indépendants garantissent le respect des di-

rectives Bio. 

FSC Le Forest Stewardship Council (FSC) 

est un organisme international regroupant 

des organisations environnementales, des 

représentants des populations autochtones 

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 indé-

pendante. Ce label identifi e en toute crédibilité 

le bois et les produits à base de papier obtenus 

dans le respect des critères écologiques et 

socialement acceptables. Migros est leader 

du marché des produits FSC et en augmente 

constamment la part dans son assortiment. 

Des informations détaillées sur les labels et leurs critères 
figurent sur le site web à l’adresse suivante :
www.migros.ch > Assortiment > Labels durables
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UN DIALOGUE PERMANENT

Migros ne se préoccupe pas uniquement de production, de commerce et de vente. 

Acteur de premier plan de la société, le distributeur entretient en permanence 

le dialogue avec d’innombrables interlocuteurs individuels et groupements. Migros 

apporte quotidiennement la preuve qu’elle ne se contente pas d’écouter mais fait 

également montre d’initiative.

En sa qualité de leader du commerce de détail et de 

premier employeur privé du pays, Migros entretient 

des contacts permanents avec de nombreux groupes 

d’intérêt, appelés « Stakeholders » par les spécialis-

tes. Il s’agit d’associations d’intérêt représentatives 

infl uencées par Migros ou exerçant une infl uence sur 

l’entreprise. Ce sont les clientes et clients, le personnel, 

mais aussi, par exemple, les partenaires en aff aires, les 

partenaires sociaux, les médias. En collaboration avec 

eux, Migros souhaite forger activement l ’avenir.

PRINCIPES DE MIGROS ENVERS

LES GROUPES D’INTÉRÊT

Clientes et clients Nous off rons des pro-

duits et des services de qualité à des prix avan-

tageux.

Collaboratrices et collaborateurs Em-

ployeur 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 continuellement 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 ’in-

dépendance de l ’entreprise.

Société Nous encourageons un épanouis-

sement harmonieux, libre et responsable des 

personnes. 

Grâce au Pour-cent culturel Migros, nous 

soutenons activement la création artistique 

et favorisons un large accès à la culture et à la 

formation pour tous.

En matière de développement durable, 

nous agissons en précurseur. 

(Citation des Lignes directrices)

Valeur ajoutée 2008 en pour cent

Le compte de la valeur ajoutée montre la plus-value créée par le groupe 

pour la société. Migros crée une valeur ajoutée durable en exploitant ses 

ressources dans une perspective à long terme. Un avenir est de cette manière 

promis non seulement aux entreprises du groupe mais encore aux emplois 

qu’elles créent et aux prestations pour les pouvoirs publics.

La majeure partie de la valeur ajoutée profi te aux collaborateurs sous la 

forme de salaires et de prestations sociales. Les pouvoirs publics reçoivent 

des impôts, des droits de douane et des taxes. Le Pour-cent culturel Migros 

est un engagement volontaire de Migros et permet à la population d’accéder 

à des prestations culturelles et sociales. Les prestations aux bailleurs de 

fonds sont fournies sous la forme d’intérêts.

Note : le rapport annuel donne un complément d’information 
sur la valeur ajoutée en 2007.

Autofinancement
10 %

Pouvoirs
publics 15 %

Collaborateurs
71 %

Pour-cent culturel
2 %

Bailleurs de fonds
2 %
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détente. L’équipe de nutritionnistes de Migros ré-

pond gratuitement et en permanence, par courriel ou 

par téléphone, à toute question des consommateurs 

concernant l ’alimentation en rapport avec les produits 

Migros. Le site Internet de Migros contient en outre 

des informations de base clairement compréhen-

sibles sur la santé et la nutrition. Il existe aussi une 

page spécifi que pour les diabétiques et les personnes 

souff rant d’allergies ou d’intolérances (www.migros.ch > 

Service clientèle).

Migros communique avec transparence sur son 

programme de fi délisation M-CUMULUS, dont pro-

fi tent plus de 2,3 millions de clientes et clients. Les 

données collectées permettent à l ’entreprise de s’adres-

ser de manière ciblée à ses clients. Le programme 

CUMULUS est certifi é par le label GoodPriv@cy. 

Les données sont traitées de manière confi dentielle 

et conforme à la loi. Les participants au programme 

ont accès par l ’Internet à toutes les informations les 

concernant (www.m-cumulus.ch). 

Migros prête une attention particulière à la géné-

ration des plus jeunes et à celle des aînés. Elle crée des 

off res attrayantes et conformes aux attentes de ces 

tranches d’âge. Elle facilite l’implication active des per-

sonnes âgées dans la société. Migros s’est par exemple 

engagée l’an passé dans un partenariat avec la fondation 

terzStiftung (voir l’encadré). Avec le projet Kebab+, le 

Pour-cent culturel Migros, en collaboration avec l’As-

sociation faîtière suisse pour l’animation jeunesse en 

milieu ouvert (AFAJ), invite les jeunes et les travailleurs 

sociaux spécialistes de la jeunesse à mener une réfl exion 

créative sur les thèmes d’une alimentation saine et 

savoureuse, du mouvement et de la rencontre. 

Demandes de la clientèle en milliers
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La M-Infoline est toujours plus appréciée. L’an dernier, près de 161'000 

clientes et clients ont recouru à cette prestation gratuite, que ce soit 

par téléphone, par courriel ou par courrier.
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L’attitude envers ces groupes d’intérêt 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. Par ailleurs, la 

coopérative entend éveiller la compréhension pour ses 

propres positions et préoccupations. L’issue manage-

ment a pour tâche d’évoquer, dans ses contacts avec des 

organisations non gouvernementales, les questions qui 

touchent actuellement la société. Un rôle crucial revient 

ici au Forum Issue et Stakeholders. Cette instance est 

composée de personnalités externes appelées dans leur 

activité à suivre de près les développements sociaux. 

CLIENTES ET CLIENTS

Le dialogue avec la clientèle via l’Internet revêt 
de plus en plus d’importance. Migros développe 
donc régulièrement ses offres sur la toile. Migros 

vise en tout premier lieu la satisfaction de ses clientes 

et clients et l ’échange avec eux. A cet eff et, elle a mis 

en place l ’Infoline ouverte à tous les consommateurs 

pour leur permettre de s’informer sur les produits et 

services, de se plaindre ou d’émettre des suggestions. 

Depuis le printemps 2008, l ’Infoline est également 

desservie le samedi. Son numéro de téléphone et son 

adresse web fi gurent sur presque tous les produits. 

Elle a reçu l ’an passé environ 161'000 messages, ce qui 

correspond à une nouvelle augmentation de 11 pour 

cent. 54 pour cent des questions lui sont adressées par 

téléphone, 37 pour cent par courriel et 9 pour cent par 

courrier postal. L’Infoline analyse les questions, les 

transmet aux services responsables au sein de Migros 

et répond à chacune individuellement. Les réactions 

de la clientèle sont d’une importance fondamentale 

pour améliorer régulièrement la qualité des produits 

et services. 

Migros informe sa clientèle de manière exhaus-

tive au moyen de l ’hebdomadaire Migros Magazine 

et d’un portail Internet en constant développement. 

Elle publie depuis 2008 des informations encore plus 

détaillées sur les labels durables et des conseils appro-

fondis pour le choix de moyens d’éclairage énergéti-

quement effi  cients. Migros Magazine, tiré à plus de 

deux millions d’exemplaires et diff usé dans toute la 

Suisse, informe également sur les questions de déve-

loppement durable. L’an passé ont notamment paru les 

deux suppléments rédactionnels intitulés « Protection 

du climat 2008 » et « Biodiversité 2008 ». 

Le magazine Actilife informe quatre fois par an 

sur les thèmes de la nutrition, du mouvement et de la 
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COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

Migros décroche à nouveau un excellent certi-
ficat en matière de formation et de formation 
continue. Migros, qui occupe 83'899 personnes, 

est le premier employeur privé de Suisse. La propor-

tion de collaborateurs étrangers se monte à 27,4 pour 

cent. Ils viennent de plus de 146 pays, en majorité de 

l ’Union européenne. A Migros, la part des femmes 

est de 60,8 pour cent environ. La nouvelle convention 

collective de travail des entreprises Globus, Herren 

Globus, Interio et Offi  ce World, basée sur l ’exemple de 

la convention collective nationale de travail Migros, 

est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Migros a ainsi 

renouvelé et renforcé sa profession de foi en faveur 

d’une politique globale en matière de convention et 

d’un partenariat conventionnel et social effi  cace. Elle 

soutient deux des trois conventions collectives de 

travail élargies existant dans le commerce de détail 

suisse. Avec la révision des Conditions d’engagement 

des cadres, les conditions pour le développement et 

la promotion des femmes dans des positions de cadre 

ont été optimisées grâce à toute une série de mesures 

de politique familiale. Migros attache une extrême 

importance au bien-être physique et psychique des 

collaborateurs (voir encadré) ainsi qu’à la promotion 

ciblée du personnel.

En plus de ses off res très diverses de formation 

continue dans l ’entreprise, Migros soutient égale-

ment les eff orts de formation externes de ses colla-

borateurs. Elle se montre particulièrement active 

dans la promotion des jeunes en off rant des postes de 

formation toujours plus nombreux : Migros n’a cessé 

d’accroître ses off res de places d’apprentissage ces 

dernières années. Elle a formé, en 2008, 3'178 apprentis 

dans 42 professions, soit une augmentation de 9 pour 

cent par rapport à l ’année précédente. Ces chiff res 

font de Migros le plus gros fournisseur de formations 

professionnelles initiales en Suisse. Les formations 

initiales qui se terminent avec succès atteignent le 

taux remarquable de 97 pour cent. La plus grande 

partie des apprentissages permet d’obtenir un certi-

fi cat fédéral de capacité, que des jeunes toujours plus 

nombreux complètent par l ’obtention d’une maturité 

professionnelle. Les formations avec attestation pour 

jeunes doués pour la pratique fournissent également 

un contingent important de postes de formation. 

 
Remarques : des informations complémentaires sur les activités 
accomplies l’an dernier dans le domaine des collaborateurs figurent 
dans le rapport annuel.

PROMOTION DE LA SANTÉ

DANS L’ENTREPRISE :

NOUVEAUX INSTRUMENTS DE MESURE

La santé ne dépend pas uniquement des déci-

sions privées. Les conditions de travail quoti-

diennes exercent une grande infl uence sur le 

bien-être et la santé corporelle. Les coopérati-

ves et les entreprises Migros s’engagent donc 

depuis des années pour favoriser la santé du 

personnel. En prenant par exemple d’innom-

brables mesures de sécurité et de protection de 

la santé au poste de travail, ou par le développe-

ment d’off res sur le thème de la nutrition, de la 

détente et du sport. L’an passé, d’importantes 

entreprises suisses ont, à l ’initiative de Migros, 

harmonisé leurs eff orts multiples et variés en 

un concept global de gestion de la santé dans 

l ’entreprise (GSE). Elles ont développé, sur la 

base des données scientifi ques disponibles et 

de leurs propres expériences, des critères de 

qualité nationaux en la matière.

Les critères de qualité en question don-

nent aux entreprises la possibilité de consi-

dérer leurs activités passées dans le domaine 

de la gestion de la santé, notamment avec le 

recours à une liste de contrôle ad hoc, puis 

d’évaluer les besoins d’optimisation futurs. Ce 

test permet à une entreprise d’examiner elle-

même, de manière pragmatique, ses atouts et 

ses potentiels d’amélioration, tant qualitatifs 

que quantitatifs, puis d’engager les mesures 

qui s’imposent. Un vaste catalogue de moyens 

auxiliaires a été développé pour la mise en 

application interne des mesures identifi ées 

dans les entreprises. Selon les intérêts en pré-

sence, une entreprise peut faire labelliser sa 

gestion de la santé dans l ’entreprise par le 

sigle « Friendly Work Space ». Migros franchit 

ainsi un pas important vers la réalisation de 

sa stratégie de groupe intitulée « Mieux vivre 

au quotidien ». Elle tient à optimiser encore 

les conditions de travail off ertes de manière 

à assurer la santé, la satisfaction et la motiva-

tion du personnel dans un climat de travail 

agréable. Ce qui présente fi nalement aussi 

des avantages économiques : les absences 

diminuent au profi t de l ’effi  cience. 
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FOURNISSEURS

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

activités sont à la croisée d’intérêts divergents entre 

la coopération et la compétition : d’un côté, Migros 

aspire à une collaboration étroite et partenariale avec 

les producteurs pour adapter encore mieux les produits 

aux besoins des consommateurs, par exemple. D’un 

autre, l ’économie de marché repose sur la concurrence 

– 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 ’approvisionnement. Indépendamment de ces as-

pects, Migros veille toujours à traiter loyalement ses 

partenaires commerciaux.

Le commerce de détail Migros collabore avec 

environ 2'600 fournisseurs, l ’industrie avec 1'400. 

Chaque fournisseur a en moyenne six fournisseurs 

préalables ou entreprises de production. Une partie de 

la marchandise, avant tout des produits non alimen-

taires tels que vêtements ou électronique de divertis-

sement, provient d’Extrême-Orient. Pour assumer sa 

propre responsabilité en regard de la multitude et de 

la portée lointaine de ses relations d’aff aires, Migros 

a fait œuvre de pionnier en 1997 en élaborant un code 

de conduite qui exige des fournisseurs le respect de 

conditions de travail sociales. Ce code de conduite a 

été ultérieurement intégré dans un code européen, 

le fameux Code BSCI (Business Social Compliance 

Initiative), utilisé par plus de 250 entreprises. Migros 

a étendu entre-temps le BSCI à tous ses secteurs. 

En automne 2006, Migros s’est jointe aux quatre 

plus grands fournisseurs alimentaires du monde pour 

regrouper et harmoniser les initiatives et standards de 

diff érentes entreprises. Depuis lors, 25 autres grandes 

entreprises ont rejoint le Global Social Compliance 

Program (GSCP). Le GSCP n’est pas un standard de 

plus : le GSCP défi nit des conditions de travail correc-

tes (best practice) et sert de référence pour l’évaluation 

d’autres systèmes et standards. Le GSCP est une  Multi 

Stakeholder Initiative qui collabore étroitement avec 

des ONG et institutions internationales. Diff érentes 

rencontres internationales ont eu lieu en 2008. Les 

entreprises commerciales veulent tirer conjointe-

ment parti de leur puissance pour imposer un meilleur 

respect des conditions sociales et éthiques dans les 

régions de production. 

COOPÉRATRICES ET COOPÉRATEURS

Les deux millions de coopérateurs de la commu-
nauté Migros disposent d’un droit électoral actif 
et passif. Migros est une coopérative. Elle compte 

plus de deux millions de coopérateurs. Toute personne 

domiciliée en Suisse ou dans une région limitrophe peut 

demander une part sociale gratuite. Les coopératrices 

et coopérateurs disposent d’un droit de codécision. 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 schéma). 

Les coopératrices et coopérateurs bénéfi cient de rabais 

spéciaux dans certaines coopératives, billets de chemins 

de fer de montagne à prix réduit ou réductions sur les 

billets d’entrée à des manifestations culturelles. 

AUTORITÉS, MILIEUX POLITIQUES,

ASSOCIATIONS

Migros participe au débat politique sur des thèmes 
qui la concernent spécialement. Il incombe à la 

direction des aff aires de politique économique de la 

Fédération des coopératives Migros (FCM) de défen-

dre les intérêts de Migros face aux autorités, partis 

et associations. Elle prend position dans le cadre de 

procédures de consultation sur des questions politi-

ques et entretient le dialogue avec des représentants 

du Conseil fédéral, de l ’administration, du Parlement 

et des associations. Seule entreprise du commerce de 

détail à le faire, Migros entretient son propre Bureau 

des aff aires publiques à Berne. Elle élabore des études 

et expertises. Elle dialogue avec les milieux scientifi -

ques et les hautes écoles. 

Migros ne défend pas uniquement ses propres in-

térêts mais également ceux de ses coopératrices et coo-

pérateurs ainsi que des consommatrices et consomma-

teurs. C’est ce qui explique la profonde confi ance que 

témoigne la population aux coopératives en ces temps 

de crise fi nancière globale. Thème central : les prix. 

Migros combat les prix à l ’importation surfaits et les 

augmentations de prix exagérées du courant électri-

que. La décision du Parlement de décembre 2008, qui 

faisait suite à de longues controverses avec la branche 

pharmaceutique et Economiesuisse, d’autoriser les 

importations parallèles de produits brevetés revient 

partiellement au mérite de Migros, qui s’est battue en 

première ligne sur ce dossier. Le détaillant alimentaire 
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s’est également imposé l ’an passé sur la question des 

prix de l ’électricité. Si le Conseil fédéral a fi nalement 

rapporté une partie des augmentations sur l’électricité, 

c’est notamment grâce à l ’engagement du Groupe Gros 

Consommateurs d’Electricité, que préside un membre 

de la direction générale de Migros.

Migros ne craint pas de prendre publiquement 

position. Elle s’engage pour une amélioration des 

conditions cadre, particulièrement en politique agri-

cole. En tête de l ’ordre du jour fi guraient en 2008 les 

thèmes de l ’accord de libre-échange agricole avec 

l ’UE (voir ci-après), le développement ultérieur de la 

politique agricole (PA), le système d’épuisement dans 

le droit des brevets (autorisation des importations 

parallèles de biens de production brevetés), le prin-

cipe « Cassis-de-Dijon » (élimination des obstacles 

techniques au commerce) et la révision totale de la 

taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sur la question de la 

TVA, Migros défend les intérêts des consommatrices 

et consommateurs en s’opposant à l ’institution du 

taux unique tel qu’il est envisagé. Il s’agit d’obtenir le 

maintien du taux réduit pour les denrées alimentaires, 

journaux, livres, etc.

Migros est le plus gros détaillant et le premier pro-

ducteur de denrées alimentaires de Suisse. Consciente 

qu’elle ne peut pas toujours réussir en faisant cavalier 

seul, Migros a donc souvent pris l ’initiative de créer 

des communautés d’intérêts pour la résolution de 

questions politiques. Au printemps 2008, Migros a par 

exemple fondé la Communauté d’intérêts pour le sec-

teur agro-alimentaire suisse (CISA ; www.igas-cisa.ch)

en collaboration avec d’autres entreprises et organi-

sations de la branche alimentaire. Le but consiste à 

soutenir ensemble l ’accord de libre-échange entre 

la Suisse et l ’UE. En font partie des représentants du 

commerce et de la transformation, des producteurs 

d’avant-garde ainsi que toutes les organisations de 

consommateurs. La CISA vise à exercer le plus d’in-

fl uence possible sur les négociations et à obtenir des 

mesures d’accompagnement effi  caces. 

ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES

Migros collabore sur le long terme et de manière 
constructive avec des partenaires de la société 
civile. Migros voit dans les organisations non gou-

vernementales (ONG) des interlocuteurs importants. 

Ces organisations défendent des intérêts sociaux et 

écologiques fondamentaux et ceux de la protection 

des animaux. Elles mènent des campagnes effi  caces. 

Migros a conclu des conventions de collaboration à 

long terme avec des ONG concernant notamment les 

approvisionnements responsables, la protection de 

l ’environnement et le partenariat social. Un parte-

nariat social et contractuel fondé sur la Convention 

collective nationale de travail lie depuis plus de 25 ans 

Migros à la Société Suisse des Employés de Commerce 

et à l ’Association suisse du personnel de la bouche-

rie. A fi n 2008, Migros a décidé, après des années de 

collaboration constructive en tant que membre de 

diff érentes plateformes d’entreprises (pêche, bois et 

climat), de s’engager dans un partenariat stratégique 

avec le WWF. Il impliquera, entres autres, des activités 

communes en faveur de l’éducation à l ’environnement 

des enfants et des adolescents. 

SOCIÉTÉ

L’engagement de Migros en matière de culture et 
de formation est remarquable. Les statuts des 

coopératives 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’égalité, de proposer à la population des 

biens et services culturels. L’initiative la plus impor-

tante de Migros dans le domaine social est le Pour-cent 

culturel. L’idée du Pour-cent culturel Migros émane 

de Gottlieb Duttweiler, le fondateur de Migros, qui se 

proposait, il y a plus de 50 ans déjà, de mettre biens et 

services culturels à la portée du plus grand nombre. 

C’est un engagement volontaire de Migros, inscrit 

dans les statuts, dans les domaines de la culture, de la 

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

La Fédération des coopératives Migros et les dix coo-

pératives Migros s’engagent à verser une contribution 

annuelle calculée sur la base de leur chiff re d’aff aires, 

même lors d’un recul de ce dernier. Depuis sa fon-

dation, le Pour-cent culturel Migros a versé au total 

largement plus de 3 milliards de francs au titre de la 

promotion culturelle (www.kulturprozent.ch).

Avec ses institutions, projets et activités, le Pour-

cent culturel Migros permet à une population intéres-

sée d’accéder à des prestations culturelles et sociales 

multiples et variées. En 2008, la Fédération suisse pour 

la formation continue (FSEA) l ’a mis à l ’honneur pour 

ses remarquables prestations en matière de formation 

continue. Le Pour-cent culturel Migros aff ecte au do-

maine de la formation plus de la moitié de son budget 

annuel, largement supérieur à 100 millions de francs : 



FAVORISER L’ÉCHANGE

ENTRE GÉNÉRATIONS

La population vieillit, mais beaucoup de retrai-

tés restent actifs jusqu’à un âge avancé. Migros 

s’adapte à temps à cette évolution démographi-

que et veut tenir compte de manière équilibrée 

des besoins de toutes les générations. A part les 

produits spécifi quement destinés aux diff érents 

groupes d’âge, elle veut également encourager 

la cohésion et la solidarité entre les générations. 

L’entreprise collabore depuis septembre 2008 

avec une nouvelle fondation dénommée terz-

Stiftung. Cette organisation d’intérêt public 

propose de l’aide, des encouragements et des 

conseils à toute personne âgée ou désireuse de 

se pencher sur la problématique du vieillisse-

ment. Au premier plan fi gure l’échange actif 

d’expériences, d’informations et d’idées entre 

les générations (www.terzstiftung.ch).

Migros tient à faciliter la rencontre de 

personnes âgées et de jeunes. Durant l’Euro 

08, elle avait par exemple organisé à Zurich 

un Parc pour les familles dans lequel environ 

45'000 enfants et d’innombrables adultes se 

sont divertis durant le championnat de football. 

En été 2008, Migros a lancé, sous le nom de 

marque Lilibiggs, une action - toutes généra-

tions confondues - de billes de collection de 32 

motifs diff érents. Les parents pour les enfants, 

les grands-parents pour les petits-enfants, les 

oncles et tantes pour les neveux et nièces, tous 

se sont évertués à réunir le plus de billes possible 

- la collecte, les échanges, les jeux de billes sont 

allés bon train dans le pays durant tout l’été.

Tandis que les aînés peuvent s’inspirer de 

l’enthousiasme des jeunes, les enfants et ado-

lescents peuvent profi ter du trésor d’expérience 

de la génération des seniors. Pour que le savoir 

des professionnels ne se perde pas à leur retraite, 

le Pour-cent culturel Migros s’engage en faveur 

d’un dialogue entre générations : la plateforme 

« Innovage » veut assurer la rencontre de retrai-

tées et retraités avec des organisations à but non 

lucratif. Innovage recherche des spécialistes 

qualifi és qui, dès 55 ans, seraient prêts à met-

tre leur savoir à disposition pour des projets 

d’intérêt public et durables. Des conseillères et 

conseillers Innovage peuvent être mis à contri-

bution pour des mandats exigeants mais de 

durée limitée (www.innovage.ch).
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environ 120'000 personnes sont accueillies chaque 

semaine dans 54 Ecoles-clubs en Suisse et 30 écoles 

de langues des Eurocentres dans 15 pays. 

Année après année, le Pour-cent culturel Migros 

soutient d’innombrables projets. En 2008, il a par exem-

ple lancé contakt-net.ch. Celui-ci met à disposition des 

prestations de promotion sous forme de consultation 

et de formation, ainsi qu’un assortiment d’outils ba-

sés sur le web. Cette formule permet aux communes 

de se doter sans complications et à peu de frais d’un 

site Internet de haute qualité pour l’information des 

migrants. Des études ont montré que les migrantes et 

migrants s’informent souvent sur leur nouvelle patrie en 

consultant le site Internet des communes. Or ce dernier 

n’était souvent pas conçu pour répondre à leurs besoins. 

Répartition des charges du Pour-cent culturel 
Migros par secteur 2008 en pour cent

Le Pour-cent culturel Migros est actif dans le domaine de la culture, 

des questions de société, de formation, de loisirs et d ’économie. Dans 

cette palette d ’activités, la formation (Ecoles-Clubs et Eurocentres) 

occupe la plus grande place. 

Loisirs
10 %

Culture
23 %

Formation
54 %

Administration
5 %

Société
6 %

Économie
2 %

Dépenses du Pour-cent culturel Migros
en millions de francs

Ces dernières années, les ressources du Pour-cent culturel Migros 

ont augmenté au même rythme que le chiffre d ’affaires. Au cours de 

l ’exercice 2007, le Pour-cent culturel Migros a procédé à des dépenses 

spéciales de 13 millions de francs.
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Ce n’est pas uniquement par l ’intermédiaire du Pour-

cent culturel Migros, mais également par celui du 

Fonds d’aide ciblée (Fonds d’aide) que Migros s’engage 

fi nancièrement pour la société. Le Fonds soutient ponc-

tuellement des projets sociaux et écologiques en Suisse 

ou à l ’étranger. Créé en 1979, il met annuellement plus 

d’un million de francs à disposition. Un groupe de 

travail composé de délégués des comités coopératifs 

évalue les projets entrant en ligne de compte pour un 

fi nancement. A titre d’exemple, l ’aide est allée l’an passé 

au sentier pédestre pour enfants « Cià c’am va » dans 

le Bergell, à un projet en faveur des enfants des rues 

en Colombie, ainsi qu’à la société d’encouragement 

Mad’Eole, qui approvisionne en énergie éolienne 

des villages de Madagascar pour ménager les forêts 

(www.migros.ch/hilfsfonds).

Migros collabore avec des partenaires dans une 

série 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 travaillent nombre de ses fournisseurs de texti-

les. L’école est un franc succès et Migros maintient 

son soutien régulier à cette institution (www.k-i-d-s.

org). Autre exemple : jusqu’à fi n 2009 encore, Migros 

continuera à encourager un projet d’Helvetas visant 

à améliorer l ’approvisionnement en eau dans les pays 

en développement. Grâce à une contribution totale 

de 1,5 million de francs, l ’organisation caritative aura 

pu diff user pendant 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 depuis 2001. Comme l’année précédente, elle a 

organisé le 4 septembre 2008 une grande manifesta-

tion publique à la Gare centrale de Zurich à l ’occasion 

de la Journée Mondiale des Animaux, 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 en 

septembre sur les articles pour animaux domestiques. 

Au total, 140'000 francs ont été récoltés. 

Remarque : le rapport annuel fournit d’autres informations 
sur les activités accomplies l’an passé dans le cadre du
Pour-cent culturel Migros. Les projets susmentionnés et 
d’autres sont présentés sur le site Internet 
www.migros.ch > Développement durable > Projets.

ORGANISATIONS DONT MIGROS

EST MEMBRE

Migros siège dans les organisations 
présentées ci-après et défend avec elles 
des intérêts économiques, écologiques
et sociaux. Une sélection. 

CI CDS Migros a fondé en 2006, en collabo-

ration avec des concurrents, la Communauté 

d’intérêt du commerce de détail suisse (CI 

CDS). Les thèmes majeurs de la CI CDS sont 

les importations parallèles, le principe du 

« Cassis-de-Dijon », le maintien du taux spé-

cial de TVA pour les denrées alimentaires, la 

législation sur les denrées alimentaires et la 

lutte contre le littering (www.cicds.ch).

CISA En avril 2008, Migros a créé la Commu-

nauté d’intérêt pour le secteur agro-alimen-

taire suisse CISA avec d’autres entreprises 

de la branche alimentaire. Le but consiste à 

soutenir ensemble l ’accord de libre-échange 

agricole entre la Suisse et l ’UE, négocié par 

la Confédération (voir texte explicatif sous 

(www.igas-cisa.ch)).

Communauté d’intérêt pour les produits
de montagne suisses Cette communau-

té d’intérêt existe depuis 2004. Elle réunit 

Migros, Emmi, Nestlé, l ’Offi  ce de fédéral de 

l ’agriculture, le Konsumentenforum, la revue 

Bauernzeitung et diff érentes petites organi-

sations du domaine agricole. Son but consiste 

à assurer des débouchés à long terme pour les 

produits de montagne suisses. La CI a décidé 

en 2008 de mettre chaque année un projet à 

l ’honneur en lui décernant le Prix Agriculture 

de montagne innovatrice (Preis für innova-

tive Berglandwirtschaft). L’argent du prix de 

l ’an passé, soit 25'000 francs, que Migros a 

mis à disposition, a permis de maintenir en 

place la fromagerie alpestre traditionnelle 

de Spycherberg. 

espace.mobilité espace.mobilité est une 

communauté d’intérêt de grandes entreprises 

suisses de la vente et de la branche immobi-

lière. Migros y participe depuis 2006 et fournit 
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ainsi une contribution à une résolution objec-

tive des problèmes de politique de l ’aménage-

ment, des transports et de l ’environnement 

(www.espacemobilité.ch).

GGS Le Groupe Gros Consommateurs 

d’Electricité GGS s’est constitué en 2007 à 

l ’initiative de Migros. La CGS, que préside un 

membre de la direction générale de  Migros, 

s’engage pour une ouverture du marché 

sans heurts et défend les intérêts des grands 

consommateurs d’électricité.

(www.stromkunden.ch).

WWF Climate Group Migros est membre 

du WWF Climate Group depuis mi-2007. Le 

WWF Climate Group réunit des entreprises 

d’avant-garde qui s’investissent énergique-

ment en faveur de la protection du climat. 

Elles s’engagent fermement à l ’égard du WWF 

à poursuivre des objectifs de protection du 

climat déterminés et reçoivent le soutien 

de cette organisation écologiste lors de la 

publication de leurs prestations (www.wwf.ch/

climategroup).

WWF Wood Group Le WWF Wood Group 

est un groupe d’entreprises qui s’emploient à un 

traitement respectueux du bois, à la protection 

de la diversité des espèces dans les forêts et à 

l’arrêt du pillage. Migros n’est pas seulement 

leader du marché pour les produits du FSC, 

mais promeut aussi énergiquement le label en 

tant que membre fondateur du WWF Group 

Suisse (www.wwf.ch/woodgroup).

WWF Seafood Group Depuis 2008,  Migros 

est également membre du WWF Seafood 

Group, qui s’engage pour une pêche durable. 

Voir l ’encadré de la page 21.

ÖBU L’ÖBU (anciennement Association 

suisse pour l ’intégration de l ’écologie dans la 

gestion d’entreprises) est un réservoir d’idées 

pour tout ce qui concerne la durabilité et la 

gestion d’entreprise. Plus de 300 entreprises 

suisses, de tailles et d’orientations diverses, 

se sont regroupées pour s’attaquer à une tâche 

commune : l ’évolution constante de l’économie 

suisse selon les principes du développement 

durable (www.oebu.ch). 

Trialogue Energie Suisse L’an passé, Migros 

est devenue membre de Trialogue Energie 

Suisse. Cette association de droit privé veut 

développer une politique énergétique durable 

et axée sur le long terme. Par des solutions 

innovatrices, elle veut contribuer à la com-

pétitivité internationale de l ’économie suisse 

et favoriser ainsi la qualité de vie. Voir texte 

explicatif sous (www.energietrialog.ch).

myblueplanet Ce nouveau mouvement ci-

toyen qui a ses racines à Winterthour mise sur 

des actions amusantes et agréables contribuant 

concrètement à la réduction des émissions noci-

ves pour le climat. Il a créé un réseau climatique 

en ligne et mis en place un dispositif appelé CO
2
 

Sparometer (de l’allemand « sparen », économi-

ser). Migros est devenue membre de mybluepla-

net au printemps 2008 et s’engage dans ce cadre 

par des activités de presenting sponsor national 

et la fourniture de prestations de volontaires. 

C’est ainsi que plus de 50 collaborateurs de la 

FCM ont participé le 8 décembre 2008 (pendant 

leurs heures de travail) à la Journée Mondiale du 

Climat et ont économisé 90 tonnes de dioxyde 

de carbone grâce à diff érentes actions.

(www.myblueplanet.ch)

Global Compact Migros s’est affi  liée à Glo-

bal Compact en 2006. Cette initiative mon-

diale des Nations Unies (ONU) proclame dix 

principes de bonne gestion d’une entreprise. 

Le but de Global Compact consiste à promou-

voir l ’engagement social de l ’économie et à 

réaliser une économie mondiale plus juste et 

durable (voir l ’encadré de la page 15).
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DES PROGRÈS EN SÉRIE

Migros jouit d’une longue expérience de la protection de l’environnement. Ces deux 

dernières années, elle a voué une attention particulière à l’efficacité énergétique 

et à la protection du climat, domaines dans lesquels des objectifs ambitieux ont déjà 

été atteints grâce à la mise en place de nombreuses mesures. Migros ne ménage 

pas ses efforts visant à éviter et à réduire les déchets d’emballages, à recycler les 

matériaux et à les éliminer sans atteintes à l’environnement. 

Migros pratique une gestion écologique à l ’échelon 

du groupe, coordonnée par les divisions Ecologie 

et Energie au sein de la Fédération des coopératives 

Migros (FCM). Les systèmes de management environ-

nemental d’unités particulières telles Chocolat Frey, 

Limmatdruck et la coopérative Migros Lucerne sont 

certifi és en vertu de la norme ISO 14001. Au total, neuf 

personnes à plein temps à la FCM se penchent sur les 

questions de la protection de l ’environnement ainsi 

que de la gestion de l ’énergie dans l ’entreprise, une 

équipe à laquelle il convient d’ajouter de nombreux 

responsables environnementaux dans les coopéra-

tives régionales et les entreprises. Migros s’est fi xé 

des objectifs contraignants dans tous les domaines 

importants de la protection de l ’environnement dans 

l ’entreprise, en matière de consommation d’énergie, 

d’émissions de dioxyde de carbone, de consomma-

tion d’eau, d’utilisation de fl uides frigorigènes et de 

déchets, par exemple. Un contrôle environnemental 

permet d’examiner chaque année si ces consignes ont 

été respectées.

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

sur l ’environnement est sa consommation d’énergie. 

Depuis 1975, Migros fait le relevé de ses statistiques de 

consommation d’énergie et a concrétisé nombre de 

mesures d’économie en la matière. Même si la produc-

tion et la surface de vente ont notablement augmenté, 

le besoin en électricité a progressé dans une moindre 

mesure ces dernières années. Les besoins de chaleur et 

la consommation de carburant ont en revanche marqué 

un recul. La consommation totale d’énergie du groupe 

Migros est demeurée à peu près constante. 80 pour cent 

de l ’énergie totale sont consommés 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 en chaleur, pour les processus de cuisson au 

four, de préparation par cuisson, de stérilisation ou 

d’upérisation, entre autres. En revanche, les magasins 

utilisent la majeure partie de leur énergie, et de loin, 

sous forme d’électricité. Dans ce contexte, la réfrigé-

ration des produits est responsable de plus de la moitié 

de la consommation électrique. Un mètre linéaire 

de meuble frigorifi que utilise à peu près autant de 

courant qu’une maison individuelle. Migros accorde 

par conséquent une grande attention à ce froid dit 

industriel. Aujourd’hui, nombre de gondoles de sur-

gélation en îlot sont dotées de couvercles coulissants 

en verre. Pendant la nuit, des stores ou des couvercles 

isolants sont généralement tirés ou disposés sur les 

autres présentoirs frigorifi ques. L’an dernier, Migros a 

mené une expérience pilote couronnée de succès avec 

des fi lms anticondensation susceptibles de réduire de 

trois quarts la consommation directe de courant des 

meubles de surgélation.

1 Les carburants comprennent les consommations des parcs de camions
  des dix coopératives régionales Migros ainsi que de Scana. 
 Alimentation SA, sans les mandats de transport confiés à l’extérieur
2 Produit du commerce de détail de Migros (coopératives Migros, FCM,
 entreprises industrielles et logistiques).
3 Les « entreprises logistiques » comprennent les consommations 
 des dix centrales d’exploitation régionales, des trois entreprises 
 de distribution et de la FCM.
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Consommation d’énergie totale, spécifique
kWh / 1 000 francs de chiffre d’affaires 2

Par rapport au chiffre d ’affaires, la consommation d ’énergie totale de 

Migros a nettement diminué au cours des trois dernières années.
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Depuis 2006, la consommation d ’énergie totale de Migros baisse légè-

rement, ce qui est dû au recul des besoins de chaleur.
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des entreprises industrielles kWh / tonne produite

Ces dernières années, les entreprises industrielles ont pu réduire de façon 

constante leurs besoins de chaleur par tonne de produits fabriqués. Vu 

l ’ampleur du chiffre d’affaires, la réduction de la consommation spécifique 

d ’énergie a été particulièrement forte l ’an dernier. 
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Depuis 2006, Migros a considérablement réduit sa consommation 

d ’ énergie par mètre carré de surface de vente. Le recul est particu-

lièrement marqué pour la chaleur, ce qui s’explique par les efforts 

d ’économie d ’énergie et des hivers plus chauds.
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Les entreprises industrielles utilisent dans l ’ensemble un peu plus d’éner-

gie que les magasins. L’industrie avant tout de la chaleur, et les magasins 

de l ’électricité.
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Part des unités d’exploitation dans les 
émissions totales de CO2 2008 en pour cent

Par rapport à l ’exercice précédent, les émissions totales de CO
2
 sont en repli 

de deux pour cent environ à 131'000 tonnes. Les entreprises industrielles 

occasionnent plus de la moitié des émissions nocives pour le climat vu 

leur forte consommation de combustibles.
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PLAN DE MESURES 2008

EN FAVEUR DU CLIMAT

1. Réduction des émissions de dioxyde de 
carbone liées à l’exploitation moyennant 

la poursuite de la coopération avec l ’Agence 

de l ’énergie pour l ’économie (AEnEC). Les 

diff érentes entreprises sont incitées à prendre 

des mesures supplémentaires allant au-delà 

des objectifs convenus avec l ’AEnEC.

2. Réduction des émissions de fluides 
frigorigènes hostiles au climat dans les 
installations frigorifiques : lancement d’un 

suivi des agents réfrigérants et recours à des 

fl uides naturels au potentiel de gaz à eff et de 

serre modéré. Réduction des taux de fuite 

moyennant une instruction interne et des 

procédures améliorées.

3. Limitation des transports aériens à un 
minimum : les transports aériens ne sont autori-

sés que s’il s’avère impossible de faire autrement 

pour des motifs de qualité ou lorsque les délais 

sont extrêmement brefs. Compensation des 

émissions engendrées par les vols d’aff aires. 

4. Réduction des émissions de dioxyde 
de carbone des transports. Optimisations 

logistiques et transfert sur le rail des livrai-

sons aux centrales d’exploitation. Recours à 

des biocarburants judicieux tant sur le plan 

écologique qu’éthique.

5. Réduction de la consommation d’éner-
gie au niveau de l’utilisation du produit. 

Conversion successive aux classes d’appareil 

A+ et A++ pour les armoires de réfrigération 

et de congélation. Proportion accrue de dis-

positifs d’éclairage exploités avec des lampes 

peu énergivores. Lancement de lampes éco-

nomiques innovantes comme les LED ou les 

lampes halogènes.

6. Diminution des matériaux d’emballage. 
Formulation de lignes directrices en matière 

d’emballages. Réduction des matériaux d’em-

ballage dans l ’assortiment standard et pour 

les produits à l ’emporter. 

7. Déclaration de la charge écologique de 
produits choisis. Les « champions CO

2
 » de 

cinq domaines d’assortiment pertinents pour 

le climat et les chiff res d’aff aires arborent le 

label de Climatop.

PRIORITÉ À LA PROTECTION DU CLIMAT

Depuis 2000, Migros a réduit de 20 pour cent ses 
émissions de dioxyde de carbone. Voilà quelques 

années que Migros a placé la protection du climat 

au cœur des eff orts qu’elle consent pour protéger 

l ’environnement. Depuis 2002, elle collabore avec 

l ’Agence de l ’énergie pour l ’économie (AEnEC) et 

a progressivement élaboré des accords d’objectifs 

contraignants et audités par la Confédération en vue 

d’accroître l ’effi  cacité énergétique et de réduire les 

émissions de CO
2
. Dans l ’intervalle, des objectifs de 

protection climatique et de consommation d’éner-

gie ont été assignés pour la fi n 2010 à l ’ensemble des  

601 magasins Migros, aux 10 centrales d’exploitation, 

aux 14 entreprises industrielles, au parc de camions, 

aux bâtiments principaux d’Hotelplan, de la Banque 

Migros et de la FCM, aux grandes surfaces Globus et 

Interio et aux 15 Fitnessparcs. D’ici à cette échéance, 

les émissions de dioxyde de carbone des entreprises 

participantes devront reculer de 16 pour cent. 

Grâce aux mesures étendues de protection du 

climat, Migros a pu réduire de plus de 20 pour cent ses 

émissions de CO
2
 en 2008 par rapport à l ’année 2000. 

Elle a de la sorte dépassé les objectifs intermédiaires 

convenus avec l ’AEnEC. Vu ces économies considéra-

bles, Migros était bien préparée à la taxe CO
2
 introduite 

par la Confédération au début 2008 : neuf entreprises 

industrielles ont pu en être exemptées sur la base de 

leur accord d’objectifs. Les entreprises qui ont rempli 

les exigences de l’AEnEC ont de surcroît été en mesure 

de vendre une partie des crédits d’émissions de CO
2 

à 

la Fondation Centime Climatique.

Afi n d’atteindre ses objectifs de protection clima-

tique, Migros mise sur l ’effi  cacité énergétique, sur des 

combustibles et des carburants pauvres en émissions 

et sur le standard Minergie. Elle a déjà fait œuvre de 

pionnier pour étendre ce standard aux superfi cies de 

vente et l ’applique désormais à ses magasins. Elle a 

inauguré entre-temps six points de vente conformes au 

standard Minergie ; en 2008 sont venus s’ajouter deux 

stations-service Migrol ainsi qu’un magasin – sans 

parler du plus grand bâtiment Minergie de Suisse, le 

centre commercial et de loisirs Westside à Berne (voir 

l ’encadré page 39). En outre, le siège principal de la 

FCM à Zurich (depuis 2004), le nouveau bâtiment ad-

ministratif de Chocolat Frey (2008) et deux bâtiments 

résidentiels de la Caisse de pensions Migros (2008) 

sont au bénéfi ce d’un certifi cat Minergie. 

Ce ne sont pas simplement les mesures techniques 

qui ont eu un eff et positif sur l ’effi  cacité énergétique 
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mais encore l ’information et la motivation des res-

ponsables de bâtiments. Les spécialistes en énergie 

de la FCM ont donc établi une liste de contrôle à l ’aide 

de laquelle les gestionnaires de bâtiments sont en me-

sure de vérifi er s’il reste des potentiels de protection 

climatique dans les entreprises en place. Migros a en 

outre élaboré un baromètre d’économies de CO
2
 à l’aide 

duquel des entreprises de Migros recommandent de 

reproduire leurs bonnes pratiques de protection du 

climat. 

A côté des succès remportés sur le plan de l ’éner-

gie, Migros déploie aussi des eff orts visant à mettre 

en œuvre les travaux de construction des magasins 

de façon totalement durable. Ici, l ’accent est placé sur 

la technique du bâtiment, l ’écologie des matériaux 

et l ’aménagement des environs. Migros a forgé une 

grille d’évaluation interne des projets de construction 

intégrant 18 critères en tout dans les domaines de 

l ’économie, de l ’environnement et de la société. Elle 

permet un jugement global rapide sur les eff ets d’un 

projet. Migros se soucie aussi directement de disposer 

de davantage d’espaces naturels, elle apporte depuis 

2005 son soutien à la Fondation Nature & Economie. 

Notamment soutenue par l ’Offi  ce fédéral de l ’environ-

nement, cette dernière encourage un aménagement 

proche de la nature des terrains d’entreprises. Pour 

l ’heure, Migros a décroché le label Parc naturel de 

l ’économie suisse pour quatre de ses plus grandes 

aires d’entreprises. 

Migros ne combat pas seulement le dioxyde de 

carbone mais encore d’autres gaz présentant un poten-

tiel d’eff et de serre plus élevé encore, constituant dans 

le même temps une menace pour la couche d’ozone. 

Les fl uides frigorigènes CFC et HCFC, par exemple. 

Aujourd’hui, elle exploite encore 11 installations de 

congélation et de nombreux petits congélateurs conte-

nant un total de 900 kg de CFC et 975 installations 

et appareils fonctionnant avec 70 tonnes de HCFC.

Mais il arrive de temps à autre que de petites quantités 

s’échappent de joints d’étanchéité abîmés. Migros en-

tend convertir à moyen terme toutes ses installations 

à des fl uides frigorigènes aussi naturels que possible 

tels que le dioxyde de carbone et l ’ammoniac. 

Pour être précisément informée du total de ses 

émissions, Migros a dressé l ’an dernier un bilan d’ex-

ploitation pour les gaz à eff et de serre. Il s’est avéré 

qu’une proportion considérable des émissions était 

4 L’intensité CO2 résulte du rapport entre développement réel et 
développement non influencé. Le développement est dit non 
influencé si aucune mesure de réduction de CO2 n’est prise. La mise en 
œuvre de mesures se traduit donc par une intensité CO2 plus faible.

Installations frigorifiques au CO2 dans les 
magasins Migros nombre d’installations

Au total, les magasins exploitent plus de 2000 installations frigorif iques. 

Elles fonctionnent de plus en plus au CO
2
. Son effet de serre est bien 

moindre que celui des f luides frigorigènes synthétiques comme les 

CFC et HCFC. Pour les nouvelles installations de congélation, Migros 

mise dans l ’ intervalle sur le CO
2
 comme agent réfrigérant (froid positif : 

meubles frigorif iques pour les produits convenience et laitiers).

Installations frigorifiques Install. à froid positif
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Les centrales d’exploitation ont dépassé les objectifs en matière d’émis-

sions de CO
2
 convenus avec l ’Agence de l ’énergie pour l ’économie dans le 

domaine des combustibles et des carburants pour 2007. D’ici à 2010, c’est une 

réduction de 14 pour cent du CO
2
 qui est visée pour les carburants et même 

de 27 pour cent pour les combustibles. L’année de référence des accords 

d’objectifs est l ’année 2004. Valeurs 2008 pas encore disponibles.
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indirectement occasionnée par la production de l ’élec-

tricité achetée, ce qui confirme que Migros apporte 

également sa contribution dans ce domaine avec 

des installations solaires. Elle acquiert en outre une 

quantité croissante d’électricité certifiée de sources 

renouvelables. Premier client de courant naturmade, 

elle s’est vu attribuer le prix naturemade 2008 de 

l ’Association pour une énergie respectueuse de l ’en-

vironnement. 

TRANSPORTS MÉNAGEANT

L’ENVIRONNEMENT

Migros n’avait jamais transporté tant de mar-
chandises sur le rail que l’an dernier. Dans la 

mesure du possible, Migros mise sur le rail pour ses 

transports de marchandises à longue distance. Depuis 

les ports, pratiquement toutes les marchandises sont 

acheminées par le rail aux centres de distribution. 

Toutes les coopératives régionales, les grandes en-

treprises industrielles et les centres de distribution 

de Suhr, Neuendorf et Volketswil sont au bénéfi ce de 

leur propre raccordement ferroviaire. Migros est le 

premier client de CFF Cargo dans le transport suisse, 

avec un volume de fret excédant un million de tonnes 

par an. Plus de 400 wagons circulent tous les jours 

pour son compte sur le réseau ferroviaire suisse, et 

elle est en passe d’accroître encore la part du rail com-

me le réclame son concept en matière de protection 

du climat. L’an dernier, l ’entreprise de distribution 

de Neuendorf, centre logistique de Migros pour les 

articles non food et near food, a converti au rail ses 

livraisons aux coopératives romandes de Genève et 

Vaud. Et le Tessin est désormais pleinement approvi-

sionné par wagon. En 2008, Migros a transporté 60 000 

tonnes de marchandises de plus par rail par rapport 

à l ’exercice précédent, une hausse de six pour cent. 

Elle n’avait jamais fait transporter par les CFF autant 

de marchandises que l ’an dernier.

Le parc de camions de Migros respecte mieux 

l’environnement comme le prouve le nombre de kilo-

mètres parcourus, lequel recule depuis 2004 grâce à 

diverses optimisations logistiques. Elle recourt, depuis 

quelques années, à des carburants de substitution 

Prestation kilométrique des transports 
ferroviaires en millions de kilomètres

Le recul des km parcourus sur le rail jusqu’en 2007 est dû en majeure partie 

aux wagons plus volumineux. En 2008, la prestation kilométrique du rail 

(=  somme des trajets parcourus par tous les wagons au cours d ’une année) 

a augmenté à nouveau pour la première fois. La quantité des marchandises 

transportées s’est également accrue par rapport à 2007. 
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Les transports de Migros s’articulent autour des entreprises nationales 

de distribution et des centrales régionales d’exploitation. Les magasins 

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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Depuis 2005, la prestation kilométrique des véhicules plus propres des 

catégories d ’émission Euro 4 et 5 augmente au détriment des véhicules 

plus anciens. Dans l ’ensemble, le nombre de kilomètres parcourus par 

camion recule depuis 2004.
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comme le biogaz produit à partir de déchets culinai-

res, le biodiesel issu d’huiles comestibles recyclées et 

l ’ester méthylique de colza (EMC). Une information 

régulière des chauff eurs entre aussi dans les mesures 

routières adoptées par le groupe, les cours Eco-Drive 

qu’ils reçoivent leur permettent de pratiquer un mode 

de conduite peu gourmand en énergie et économique. 

Le renouvellement constant et rapide du parc de véhi-

cules est également à l ’origine d’une consommation 

en recul et d’émissions moindres. Migros a réussi à 

réduire de 40 pour cent ses émissions d’oxyde d’azote 

depuis 2004. Les coopératives régionales veillent en 

outre à acquérir des modèles plus écologiques tels les 

véhicules à gaz ou hybrides au moment de s’équiper 

en nouveaux véhicules à moteur. 

OPTIMISER LES TRANSPORTS

COMMERCIAUX ET LES DÉPLACEMENTS

POUR LES ACHATS

Clients et collaborateurs peuvent se déplacer en 
ménageant le climat, ou se mouvoir virtuelle-
ment. Les magasins de Migros sont généralement 

implantés dans des endroits où habitent et travaillent 

bon nombre de personnes. Migros raccourcit ainsi les 

trajets parcourus pour aller faire ses emplettes. Plus 

de quatre cinquièmes des magasins sont accessibles à 

pied ou à vélo. Les quelque vingt grands centres situés 

dans les agglomérations sont tous, sans exception, 

desservis par les transports publics. Toujours plus 

prisée ces dernières années, la vente à distance sup-

prime 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. 

Migros a créé une gamme d’off res de mobilité 

afi n que clients et collaborateurs puissent éviter les 

émissions nocives pour le climat. La FCM dispose 

par exemple depuis l ’an dernier d’une installation de 

vidéoconférence qui lui permet de converser davan-

tage, sans occasionner d’émissions, avec le bureau de 

Hong Kong. Depuis 2007, elle compense les voyages 

d’aff aires indispensables en versant une contribution 

volontaire à la Fondation myclimate. La campagne 

« A vélo au boulot », à laquelle Migros a participé pour 

la quatrième fois l ’an dernier et dont elle était à nou-

veau le parrain principal, est également profi table au 

climat. Les quelque 45'000 participants ont fait de la 

campagne de Pro Vélo 2008 un record de participation 

(www.biketowork.ch).

LE GÉANT VERT

C’est au cours de l’automne 2008 que la coopé-

rative Migros Aar a inauguré son centre com-

mercial et de loisirs Westside. Cette imposante 

construction érigée à Brünnen, près de Berne, 

fait l’eff et d’un cristal surgi du paysage. De puis-

santes pointes de verre et de métal partent à 

l’assaut du ciel. Une partie du bâtiment enjambe 

l’autoroute A1, option qui a permis d’économi-

ser du terrain et de contribuer à la protection 

contre le bruit. 55 magasins d’une surface totale 

de plus de trois terrains de football profi tent de 

la lumière du jour pénétrant dans le bâtiment. 

Le centre héberge en outre dix restaurants, le 

plus grand parc aquatique et spa avec fi tness de 

Suisse, un cinéma multiplexe, un hôtel et une 

résidence pour personnes âgées.

Il est novateur à plus d’un titre, non seu-

lement par ses dimensions et les expériences 

qu’il permet de vivre mais encore par son effi  -

cacité énergétique. Qu’on en juge : 15 pour cent 

seulement de la chaleur du centre Westside 

proviennent du pétrole. 35 pour cent sont tirés 

de la chaleur récupérée et 50 pour cent d’un 

chauff age moderne au bois déchiqueté. Grâce 

au bois des forêts avoisinantes, neutre pour le 

climat, le chauff age empêche chaque année 

l’émission de 1700 tonnes de dioxyde de car-

bone. Les parois bénéfi cient d’une isolation 

thermique de 25 centimètres d’épaisseur en 

certains endroits et nombre de fenêtres ont un 

triple vitrage. La chaleur dégagée par le centre 

commercial sert à chauff er l’eau du parc aquati-

que. C’est ce qui explique que le centre s’est vu 

remettre le certifi cat Minergie. Il constitue le 

plus grand bâtiment jamais construit à pouvoir 

s’enorgueillir d’une telle distinction.

Un pivot du concept tient aussi à sa situation 

très centrale et un rattachement idéal aux trans-

ports publics. Westside est directement situé 

à proximité de la nouvelle gare RER de Berne 

Brünnen. Il est de surcroît desservi par une 

ligne de bus directs venant de la gare centrale de 

Berne et le sera dès 2010 par le tram Bern West. 

Il propose des places de stationnement pour 

véhicules et vélos. Pendant toutes les phases de 

planifi cation et de construction, la population 

des quartiers avoisinants a été régulièrement 

informée de l’état d’avancement du projet par 

le journal de Brünnen. 
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C’est un partenariat de longue durée qui unit Migros 

et l ’entreprise d’autopartage Mobility. Les collabo-

rateurs peuvent utiliser des véhicules Mobility pour 

leurs transports d’aff aires ou privés, à des conditions 

avantageuses. Les clients tirent également parti de 

cette coopération : les petits véhicules Mobility sont 

stationnés dans les hypermarchés. Par ailleurs, des 

transporteurs Mobility sont disponibles au niveau de 

quatre grands parcs Migros. Les personnes qui n’ont 

pas de voiture peuvent les utiliser aux conditions les 

plus avantageuses pour transporter leurs gros achats 

ou leurs marchandises encombrantes. Et les personnes 

que la conduite rebute peuvent se faire livrer gratuite-

ment à domicile leurs gros appareils ménagers comme 

les machines à laver ou les réfrigérateurs.

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 centres commerciaux, cette 

proportion est encore largement supérieure. Avec le 

groupement espace.mobilité (voir chapitre des groupes 

d’intérêt), Migros a fait analyser en détail les raisons de 

cet état de fait et le potentiel de changement existant. 

Les résultats tirés de diverses études vont tous dans le 

même sens : les critères élémentaires réels présidant 

au choix de la voiture pour faire ses achats sont le vo-

lume 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. Il est impossible de mo-

difi er tous ces motifs par des mesures de restriction 

prises sur le lieu de destination, à savoir au centre 

commercial. Cela explique pourquoi les mesures de 

restriction imposées par les autorités dans les centres 

commerciaux n’ont aucun eff et et n’apportent, de ce 

fait, pas d’avantages écologiques. Elles induisent même 

un trafi c de recherche et un trafi c de report contre-

productif sur d’autres itinéraires, d’où des émissions 

supplémentaires. 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.

DES VILLES PLUS PROPRES

Migros soutient les pouvoirs publics dans leur 
lutte contre l’abandon de déchets sur la voie pu-
blique. Le littering, autrement dit le fait d’aban-

donner ou de jeter sans égard ses détritus sur la voie 

publique, est une pratique répandue dans les villes et 

les agglomérations. Il existe pour l ’heure toute une 

palette d’initiatives des autorités dans divers cantons 

et communes visant à lutter contre ce phénomène. 

Des principes anti-littering homogènes, à l ’échelon 

national, seraient néanmoins plus effi  caces qu’une 

multitude d’approches diff érentes. Migros épaule donc 

la table ronde de l ’Offi  ce fédéral de l ’environnement 

(OFEV) sur le littering et a pris part à une première 

rencontre convoquée durant l ’automne 2008.

NOUVELLE OFFENSIVE D’EMBALLAGE

Vu le débat sur le climat dans l ’opinion, nom-

bre de consommatrices et de consommateurs 

sont sensibilisés aux questions écologiques et 

disent non aux emballages sophistiqués. Aussi 

Migros a-t-elle décidé d’optimiser non seule-

ment les produits et les procédures internes à 

l ’exploitation mais encore les emballages. La 

fi nalité est de réduire les matériaux d’emballage 

ou de les remplacer par d’autres ménageant 

mieux le climat lorsque cela s’avère judicieux. 

Il faut néanmoins savoir que les emballages 

ne contribuent en général que dans une moin-

dre mesure à la charge environnementale 

d’un produit si l ’on considère l ’ensemble de 

leur cycle de vie. Des optimisations restent 

toutefois possibles. 

Migros a soumis à un examen rapide l ’as-

sortiment alimentaire standard et dressé des 

premiers bilans écologiques comparatifs dans 

l ’assortiment complet. Ils recouvrent toute la 

chaîne d’emballage, l ’obtention des matières 

premières, les processus de fabrication et de 

transport, l ’élimination, la récupération, en-

tre autres. Les emballages de la charcuterie, 

les sachets de café, les emballages du lait, les 

pots de yogourts et de cosmétiques, en parti-

culier, ont été examinés à la loupe. Bilan : les 

économies potentielles de dioxyde de carbone 

oscillent entre 20 et 80 pour cent.

Les emballages devant satisfaire aux exi-

gences les plus diverses, en termes de manuten-

tion, de transport et de marketing notamment, 

il est impossible d’opter dans chaque cas pour 

celui qui hypothèque le moins l’environnement. 

L’an dernier, Migros a pu toutefois émettre près 

de 9'500 tonnes de dioxyde de carbone de moins 

en réduisant les poids et en faisant appel à des 

matériaux recyclés dans les emballages des 

produits de consommation.
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Un peu plus de la moitié des détritus en question pro-

vient de produits à l ’emporter. Migros a reconnu le 

problème et entend s’y attaquer avec la Communauté 

d’intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS) et la 

Communauté d’intérêts pour un monde propre et une 

meilleure qualité de vie (IGSU). Dans ce contexte, elle 

mise sur la sensibilisation des consommateurs, en 

donnant son appui à des campagnes de communica-

tion, par exemple. Par ailleurs, elle prête, selon les cas, 

son concours au nettoyage municipal au plan local, 

en vidant les poubelles publiques ou en nettoyant les 

environs immédiats des points de vente.

Une étude mandatée par la CI CDS en 2006 met 

toutefois en lumière que le commerce de détail ne peut 

pas être rendu globalement responsable du problème 

du littering, car 30 pour cent seulement des déchets 

abandonnés proviennent de la clientèle des grands 

détaillants comme Denner, Manor, Coop, Valora et Mi-

gros. Ce résultat indique bien que d’autres fournisseurs 

de mets à l’emporter, les éditeurs de journaux gratuits 

et l’industrie du tabac doivent être associés aux options 

envisagées pour remédier à cette désagréable réalité.

Ces deux dernières années, Migros a donné son 

appui, en divers endroits, à des approches couronnées 

de succès. Pendant l ’Euro 2008 également, le com-

merce de détail a collaboré avec les autorités dans le 

cadre de la campagne « Pack’s ins Brot » à Bâle. Depuis 

quelques mois, et sur leur propre initiative, les caisses 

de la coopérative Migros Genève ne remettent des 

sacs en plastique jetables blancs qu’aux clients qui en 

manifestent le désir.

ÉLIMINATION 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 entreprises in-

dustrielles et les dix coopératives régionales. Ce tonnage 

explique l’importance de Migros dans l’économie suisse 

des déchets. Elle fait recycler plus de 67 pour cent de ses 

déchets d’exploitation. Au sein de l’entreprise, Migros se 

fait aussi un devoir d’éviter les déchets et de fermer les 

cycles des matières. Aussi, en logistique, table-t-elle sur 

des emballages réutilisables en lieu et place de carton, 

lorsque cela s’avère judicieux au plan écologique. Près 

de sept millions d’emballages réutilisables en plastique 

sont en circulation. Ils sont à l’origine d’économies 

annuelles de près de 60 000 tonnes de carton. 

Les retours de la clientèle sont valorisés en quasi-

 totalité. Migros exploite le plus grand système de re-

prise d’emballages vides et de produits usagés de tout 

le commerce de détail. En 2008, elle a repris près de 

13 000 tonnes de déchets de la clientèle. Le système de 

reprise des magasins englobe les bouteilles de boissons 

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

les appareils électriques et électroniques ainsi que les 

lampes économisant l’énergie. Les marchés spécialisés 

et les magasins qui proposent les articles concernés 

reprennent d’autres matériaux usagés comme les tubes 

fl uorescents et les dispositifs d’éclairage, les peintures et 

les vernis ainsi que les jouets électriques et les appareils 

servant à la construction, au jardin et pour les loisirs. En 

2008, avec l’IGSU, les organisations de recyclage et Walt 

Disney, Migros a fait paraître un guide du recyclage à 

l’occasion de la sortie du fi lm Wall-E.

La réorganisation du recyclage du PET a eu, voici 

deux ans, des répercussions véritablement positives. 

Comme l’Offi  ce fédéral de l ’environnement (OFEV) l’a 

confi rmé en milieu d’année 2008, le taux de recyclage 

de 75 pour cent prescrit par la loi a pu être nettement 

dépassé. Les clients de Migros sont par ailleurs les 

champions suisses du recyclage du PET puisqu’ils 

retournent près de 90 pour cent des bouteilles en plas-

tique aux magasins. L’activité de collecte optimisée du 

commerce de détail est une mesure essentielle contre 

le littering. En parallèle, Migros s’engage aussi pour 

une valorisation judicieuse du PET usagé. En 2009, sa 

fabrique de boissons Aproz Sources Minérales SA a 

employé plus de 1500 tonnes de PET recyclé, soit près 

de trois fois plus que lors de l’exercice précédent. Cette 

option a permis d’éviter l ’émission de 7000 tonnes de 

gaz à eff et de serre environ, car un kilo de PET utilisé 

pour de nouvelles bouteilles permet l ’économie de 

plus de 4,5 kilogrammes de gaz à eff et de serre.

Migros rentabilise toujours davantage ses dé-

chets via sa plateforme d’élimination interne. Les 

marchandises collectées et les déchets sont des biens 

potentiellement recyclables dont les prix sont toujours 

plus élevés. Cela a permis, par le passé, d’abaisser les 

coûts de l ’élimination. Cette réalité explique la réduc-

tion continuelle des taxes anticipées de recyclage et 

des taxes d’élimination, des économies que Migros 

a systématiquement répercutées sur sa clientèle sous 

la forme de baisses de prix. La gestion des déchets est 

néanmoins un secteur d’activité très dynamique se 

conformant toujours davantage aux lois de l ’écono-

mie de marché et, par conséquent, volatil. Comment 

s’étonner dès lors que la crise fi nancière ait aussi aff ecté 

le marché des matériaux de rebut. 
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Total des déchets d’exploitation en milliers de tonnes

Chaque année, la quantité de déchets atteint près de 200'000 tonnes. Les 

magasins et les entreprises logistiques produisent à peu près la même 

quantité de déchets que les entreprises industrielles.

Entreprises industrielles Magasins, entreprises logistiques et FCM
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Déchets d’exploitation spécifiques kilo / 1000 francs 
de chiffre d’affaires 5

La quantité moyenne de déchets spécifiques des dernières années se 

monte à près de 13 kilos par 1000 francs de chiffre d ’affaires. L’an der-

nier, la quantité était un peu moindre en raison du chiffre d ’affaires 

extraordinairement élevé.
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Taux de valorisation des déchets d’exploitation
en pour cent

Ces dernières années, Migros a continuellement et nettement amélioré 

le taux de valorisation des déchets d ’exploitation.
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Retours de la clientèle par genre en milliers de tonnes

La quantité de biens valorisables rapportés par la clientèle a augmenté 

au fil des dernières années. Les retours de la clientèle sont collectés par 

Migros puis transmis aux organisations de recyclage. Les bouteilles en 

PET sont la principale fraction, et de loin, des retours de la clientèle.
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Consommation d’eau en millions de mètres cubes

Migros a nettement réduit sa consommation d’eau depuis 1990 et continue 

de la réduire chaque année. Dans le groupe, les entreprises industrielles 

sont les plus gourmandes en eau pour leur production.
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Composition des déchets d’exploitation en pour cent

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.).

Sous-produits
animaux 17 %

Papier, carton
24 %

Boues d’épuration, 
déchets spéciaux 
2 %

Plastiques,
métaux

3 %Graisses, huiles, bois, 
déchets encombrants, 

gravats, divers 4 %

Déchets
ménagers

20 %

Déchets 
organiques 30 %



5 Produit du commerce de détail Migros (coopératives Migros, FCM,
 entreprises industrielles et logistiques)
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STRATÉGIE ET PROFIL

Stratégie et analyse
1.1  Avant-propos des présidents

  → RD 5, RA 122

1.2  Chances et risques

  → RD 15, 26

Profil de l’organisation
2.1  Nom de l’organisation

  → RD Page de titre

2.2  Marques, produits 

  et prestations majeures

  → RD 10, 18, RA 138, 141

2.3  Structure de l’organisation

  → RD 14, RA 126

2.4  Siège commercial

  → RA Impressum

2.5  Pays dans lesquels 

  l’entreprise est active

  → RD 9, RA 141

2.6  Rapports de propriété

  et forme juridique

  → RD 9, RA 125

2.7  Marchés sur lesquels

   l’entreprise est active

  → RD 9, RA 138

2.8  Taille de l’entreprise

  → RD 11, RA 121

2.9  Modifications structurelles 

  importantes

  → RD 11, RA 122

2.10  Distinctions reçues

  → RD 17

Profil du rapport
3.1  Période de rapport

  → RD 2

3.2  Date de parution du dernier rapport

  → RD 2

3.3  Périodicité des rapports

  → RD 2

3.4  Personne de contact pour 

  le présent rapport

  → RD Impressum

3.5  Processus de définition

  du contenu → www

3.6  Délimitations du rapport

  → RD 2, 36, www

3.7  Restrictions sur 

  les délimitations du système

  → RD 2

3.8  Bases pour l’établissement 

  du rapport → www

3.9  Méthodes de relevé des données

  → www

3.10  Nouvelles formulations 

  d’indications antérieures

  → www

3.11  Modifications importantes 

  dans le rapport

  → www

3.12  Index GRI

  → RD 45, RA 244

3.13  Vérification externe → www

Conduite de l’entreprise, 
obligations et engagement
4.1  Gestion de l’entreprise

  → RA 125

4.2  Président de l’administration/

  fonction exécutive

  → RD 14, RA 129, www

4.3  Conseil d’administration : 

  membres indépendants

  → RD 14, RA 130

4.4  Conseil d’administration :

  mécanismes de feed-back

  → RD 14, RA 126

4.5  Rémunération de la direction

  → RA 136

INDEX GRI

Englobant le rapport annuel et le rapport sur le déve-

loppement durable, le système des rapports de Migros 

présente les prestations économiques, écologiques 

et sociales de l ’entreprise. Il s’en tient aux principes 

de la Global Reporting Initiative (GRI, version G3). 

Cette GRI consiste en un dialogue entre plusieurs 

acteurs et conçoit des règles généralement reconnues 

pour l ’exposé de la performance dans le domaine du 

développement durable. 

Le présent document a valeur de rapport d’avan-

cement 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. Les principes du Pacte mondial fi gurent 

à la page 15 du rapport sur le développement durable 

ou sur l ’Internet à l ’adresse : www.globalcompact.org

Niveau d’application de la GRI La GRI atteste 

au rapport une concordance avec les consignes de la 

GRI au niveau B. Les conditions à cet égard étaient 

les suivantes :

a) dans la partie « Stratégie et profi l » : répondre à 

tous les indicateurs (indicateurs de 1.1 à 4.17),

b) dans la partie « Indicateurs de prestations » : 

fournir des indications sur l ’approche de management 

pour chaque catégorie (économie, écologie, pratique 

de travail, droits humains, société, responsabilité du 

fait des produits), ainsi que 

c) élaborer un rapport sur au moins 20 indicateurs 

au total (au minimum un par catégorie).

On trouvera davantage d’informations sur les 

niveaux d’application sur le site web de la GRI :

www.globalreporting.org



I n d ex  GR I

46

4.6  Conseil d’administration : 

  prévention des conflits d’intérêts

  → RA 125, 132

4.7  Qualification du conseil 

  d’administration 

  → RD 15, www

4.8  Lignes directrices internes 

  et valeurs

  → RD 14, 19, 26

4.9  Conseil d’administration : 

  surveillance de la prestation 

  de l’entreprise

  → RD 13, 15, RA 132

4.10  Conseil d’administration : 

  évaluation de la prestation

  propre → www

4.11  Mise en œuvre du principe 

  de précaution

  → RD 14, RA 144, 226, GC 7

4.12  Participation à des chartes /

  initiatives externes

  → RD 16, 36, RA 196

4.13  Affiliations

  → RD 32, RA 199

4.14  Liste des stakeholders

  → RD 26, RA 198

4.15  Identification des 

  stakeholders → www

4.16  Dialogue avec les 

  stakeholders

  → RD 26, RA 198

4.17  Réaction aux initiatives des 

  stakeholders

  → RD 26–31, RA 198

INDICATEURS DE PRESTATION

Economie
  Approches de management

  → www

EC1  Valeur ajoutée

  → RD 26, RA 231

EC2  Conséquences financières 

  du changement climatique

  → GC (7, 8)

EC3  Cotisations à la caisse de pensions

  → RA 201, 207, www

EC4  Subventions de l’Etat

EC5  Salaires initiaux et minimums

  → RA 202, GC (6)

EC6  Prise en compte de fournisseurs

  locaux

  → RD 19, 21

EC7  Occupation de la population

  locale

  → GC (6), www

EC8  Investissements 

  dans l’infrastructure

  → RD 11, RA 139

EC9  Effets économiques indirects

  → RD 11, 26, RA 213 

Environnement
  Approches de management

  → www

EN1  Matériaux utilisés

  → GC (8)

EN2  Matériaux : utilisation 

  de matériaux recyclés

  → GC 8, 9

EN3  Energie : consommation 

  d’énergie primaire directe

  → RD 35, GC (8)

EN4  Energie : consommation

  d’énergie primaire indirecte

  → RD 35, GC (8)

EN5  Energie : économies réalisées

  → RD 35, GC 8, 9

EN6  Energie : produits économiques

  → RD 22, 23, GC 8, 9

EN7  Energie : économies indirectes

  → RD 39, GC 8, 9

EN8  Eau : consommation

  → RD 42

EN9  Sources d’eau

EN10  Eau recyclée

  → GC 8, 9

EN11  Biodiversité : utilisations du sol

  → GC (8), www

EN12  Biodiversité : impacts signifiants

  → GC (8)

EN13  Biodiversité : habitats protégés

  → RD 37, GC (8), www

EN14  Biodiversité : gestion des impacts

  → RD 21, 24, GC (8)

EN15  Biodiversité : espèces de

  la Liste rouge

  → GC (8)

EN16  Emissions de gaz à effet de serre :

  directes et indirectes

  → RD 35, 37, GC (8)

EN17  Emissions de gaz à effet de serre :

  autres indirectes

  → GC (8)

EN18  Emissions de gaz à effet de serre :

  réduction

  → RD 35, 37, GC 8, 9

EN19  Substances détruisant

  la couche d’ozone

  → GC (8)

EN20  NOx, SOx, émission de polluants

  atmosphériques

  → GC (8)

EN21  Eaux usées : qualité et désignation

  → GC 8, www

EN22  Déchets : quantité et élimination

  → RD 41, 42, GC 8

EN23  Dégagements de produits

  chimiques

  → GC (8), www

EN24  Transport de déchets spéciaux

  → GC (8)

EN25  Pollution de nappes

  d’eau naturelles

  → GC (8), www

EN26  Produits : réduction de l’impact

  environnemental

  → RD 21, 22, 36, GC 8, 9

EN27  Produits / Emballages : 

  recyclage

  → RD 41, 42, GC 8, 9

EN28  Violations du droit 

  environnemental

  → GC (8), www

EN29  Incidences des transports 

  sur l’environnement

  → RD 35, 37, 38, GC (8)

EN30  Dépenses pour la protection

  de l’environnement

  → GC 8

Pratiques de travail
  Approches de management

  → www

LA1  Employés : conditions

  d’emploi, région

  → RA 206, 207, www

LA2  Taux de fluctuation

  → RA 206, GC 6

LA3  Prestations complémentaires

  pour les titulaires de postes fixes 

  → GC (6), www
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LA4  Collaborateurs au bénéfice de

  contrats collectifs

  → RA 206, 207 GC (1), 3

LA5  Délais d’information en cas

  de changements d’exploitation

  → GC 3

LA6  Santé & sécurité : comités

LA7  Santé & sécurité : accidents,

  jours perdus

  → RA 201, 204, www

LA8  Santé & sécurité : 

  prévention de la maladie

  → RD 28, RA 201, 204

LA9  Santé & sécurité : accords

  avec des syndicats → www

LA10  Formation et formation continue :

  nombre d’heures

LA11  Formation et formation continue :

  apprendre la vie durant

  → RA 204

LA12  Formation et formation continue : 

  entretiens de qualification

  → RA 205, www

LA13  Diversité de l’effectif

  → RA 206, GC (1), 6

LA14  Diversité : rapport des salaires

  entre hommes et femmes

  → GC (1), 6

Droits humains
  Approches de management

  → www

HR1  Droits humains : prise en compte

  lors des investissements

  → GC 1, 2, (4, 5, 6), www

HR2  Droits humains : prise en compte

  chez les fournisseurs

  → RD 19, GC 1, 2, (4, 5, 6), www

HR3  Droits humains : formation

  des collaborateurs

  → GC 1, (4, 5), www

HR4  Nombre de cas de discrimination

  → GC 1, 6

HR5  Garantie de la liberté

  de réunion

  → GC 1, 3, www

HR6  Mesures contre le travail

  des enfants

  → GC 1, 5, www

HR7  Mesures contre le travail forcé

  → GC 1, 4, www

HR8  Droits humains : formation

  du personnel de sécurité

  → GC 1, 2, www

HR9  Non-respect des droits

  des peuples indigènes

  → GC 1, www

Société
  Approches de management

  → www

SO1  Effet de l’activité commerciale

  sur des communautés

  → GC (1), www

SO2  Corruption : nombre

  d’entreprises examinées

  → GC 10

SO3  Corruption : formation

  des collaborateurs

  → GC 10, www

SO4  Corruption : réactions suite

  à des incidents

  → GC 10

SO5  Influence dans le domaine politique

  → RD 29, RA 199, GC (10)

SO6  Politique : appui financier

  → RA 199, GC (10), www

SO7  Prescriptions d’autorités

  de concurrence ou cartellaires

  → www

SO8  Amendes et sanctions suite

  à des violations de lois

Responsabilité du fait 
des produits
  Approches de management

  → www

PR1  Santé & sécurité : analyses

  de produits → www

PR2  Santé & sécurité : non-respect

  de prescriptions

  → RA 165, www

PR3  Déclaration : exigences liées

  aux produits

  → RD 18, 19, 21, RA 165, GC (8),

  www

PR4  Déclaration : non-exécution

  de prescriptions

  → GC (8)

PR5  Mesures prises en vue de 

  satisfaire la clientèle

  →RD 27, RA 164, www

PR6  Publicité : programmes pour le 

  respect des codes

PR7  Publicité : cas de non-respect

  de prescriptions → www

PR8  Plaintes pour violations de la 

  protection des données

  → RA 164, www

PR9  Amendes liées à la responsabilité

  pour vice de la marchandise

  → www

Légendes
  Rempli

  Partiellement rempli

  Non rempli

  Non pertinent

 EC Indicateur-clé

 EC Indicateur supplémentaire 

 GC Principe du Global Compact 

  directement pertinent

 (GC) Principe du Global Compact 

  pertinent de façon indirecte

 RD Pages Rapport Développement 

  durable

 RA Pages Rapport annuel

 www Des informations 

  supplémentaires sur cet 

  indicateur se trouvent sur 

  l’internet : www.migros.ch/

  FR/A_propos_de_Migros/

  Durabilite, Publications, 

  Rapports Développement 

  durable
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