
pour le groupe Migros
24.95 milliards CHF de chiffre d’affaires (CA) total

MIGROS 2009 
EN BREF

avec des produits durables
1.3 milliard CHF CA labels écologiques

masse salariale totale d’environ 3.9 milliards CHF

Plus de  
80’000 collaborateurs

sous forme de contributions 
du Pour-cent culturel Migros

114 millions CHF
 consacrés à 
 la culture

132 millions CHF CA 
LeShop

+18% 
d’augmentation

plus de 99’000 
abonnements fitness vendus

126 millions CHF 
 CA fitness

produits de la région

750 millions 
CHF CA «DLR»

pour les directeurs des 
entreprises Migros et 
l’administration de la FCM

0 CHF  
bonus

1.5 milliard CHF d’investissement

Migros 

5.2 milliards CHF CA 
entreprises industrielles
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 TITRES 09

D’UN SEUL REGARD
Indicateurs, diagramme, titres 2009 en 
un seul… et rétrospective sous forme 
de film

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS
Rétrospective et perspective – articles 
et vidéos

DE LA SUISSE –  
POUR LA SUISSE
Contributions-reportages prouvant 
l’engagement exceptionnel de Migros 
en Suisse et pour la Suisse

 LA COMMUNAUTÉ  
 MIGROS

ORGANISATION
Aperçu animé de la structure de la 
Communauté Migros

COLLABORATEURS
Thème central : de la qualité de la place 
de travail à la Commission nationale en 
passant par la formation, la famille et la 
santé. 4 vidéos

LES CINQ DOMAINES  
STRATÉGIQUES D’ACTIVITÉ 
Faits et chiffres sur les cinq domaines 
stratégiques d’activité : Commerce de 
détail coopératif, Commerce, Industrie 
& Commerce de gros, Services finan-
ciers et Voyages

 ENVIRONNEMENT  
 ET SOCIÉTÉ

CONSOMMATION DURABLE
Reportages et articles spécialisés, de 
l’histoire de l’huile de palme à l’alimen-
tation en passant par les labels durables, 
la sécurité et la qualité des produits

ÉCOLOGIE
Reporting complet avec stories, con-
tributions professionnelles, tableaux et 
diagrammes

DIALOGUE
Migros dialogue avec son nouveau 
partenaire stratégique WWF, ses clients 
et la politique

Migros milite pour le développement durable depuis sa création. En pionnière, elle a décidé de  
tirer parti des avancées technologiques pour publier son rapport annuel en ligne sur internet.  
Cliquez sur www.migros.ch/m09 !

Le rapport annuel 2009 en ligne

NOTRE RESPONSABILITÉ
Activités responsables de Migros  
en 2009

SHARED SERVICES

PERSPECTIVES 2010
Jalons et objectifs pour la  
nouvelle année

AIDE DIRECTE 
L’engagement social de Migros, une 
tradition ! 30 ans de fonds d’aide, Kids 
School, le prix Adèle Duttweiler

STRATÉGIE
Forme brève et lien au PDF de la 
stratégie du groupe « Vivre mieux au 
quotidien »

POUR-CENT CULTUREL
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
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groupes de travail, membres

FÉDÉRATION DES  
COOPÉRATIVES MIGROS (FCM)
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 RAPPORTS FINANCIERS

RAPPORT FINANCIER DU 
GROUPE MIGROS
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NOTES RELATIVES AU  
RAPPORT FINANCIER DU 
GROUPE MIGROS

 DOWNLOAD/PDFs

PDFs ET D’AUTRES FICHIERS
Collection de toutes les informations 
principales sous fichier de format usuel 

ADMINISTRATION
Organisation, tâches, comités, membres 
de l‘administration

DIRECTION GÉNÉRALE
Tâches, membres de la direction géné-
rale, directeurs des différents domaines

INSTRUMENTS D’INFOR- 
MATION ET DE CONTROLLING
De la gestion du risque aux organes de 
révision interne et externe

COMPTES ANNUELS  
CONSOLIDÉS DU  
GROUPE MIGROS

RAPPORT FINANCIER  
DE LA FÉDÉRATION DES  
COOPÉRATIVES MIGROS

PRINCIPES
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coopérative
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2009 – Rétrospective

1 Les indicateurs sont basés sur les normes Swiss GAAP RPC et sans consolidation de la Banque Migros par intégration globale ; ils ne sont donc comparables 
 avec les années suivantes que sous réserves.
2 Adaptation résultant de l’amendement de la norme IAS 38 concernant la date de comptabilisation des coûts de catalogues.
3 Bénéfice du groupe Migros avant effet de prévoyance CHF 846.3 Mio, effet de prévoyance inclus CHF 981.6 Mio.
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81’049
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2009 a été l’une des plus remarquables pour le groupe Migros.  
Ce succès, en dépit d’un environnement marqué par la crise, 
prouve la solidité de l’entreprise.

846

135
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INDICATEURS  [en millions CHF] 2005 1 2006 2007 2008 2 2009

Variation/ 
Année préc. 

en %

PRODUITS 
 

20’385
 

21’375
 

22’697
 

25’750
 

24’947
 

– 3.1

dont produits avant produits des services financiers – 20’462 21’705 24’732 23’958 – 3.1

dont chiffre d'affaires commerce de détail Migros 17’355 17’510 18’535 21’557 21’037 – 2.4

dont chiffre d'affaires des coopératives 14’621 14’480 14’658 15’388 15’222 – 1.1

EBITDA 3

Résultat avant résultat financier, impôts sur  
le résultat et amortissements

 
1’460

 
1’855

 
2’018

 
2’097

 
2’278

 
8.7

en % des produits 7.2 8.7 8.9 8.1 9.1

dont EBITDA résultant des activités 
commerciales et industrielles 

 
1’460

 
1’568

 
1’739

 
1’869

 
2’039

 
9.1

EBIT 3

Résultat avant résultat financier et impôts 607 948 1’043 1’113 1’153 3.6

en % des produits 3.0 4.4 4.6 4.3 4.6

BÉNÉFICE 3
 

699
 

839
 

801
 

701
 

846
 

20.8

en % des produits 3.4 3.9 3.5 2.7 3.4

FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS 
D’EXPLOITATION

 
1’378

 
311

 
1’268

 
2’472

 
2’410

 
– 2.5

en % des produits 6.8 1.5 5.6 9.6 9.7

dont flux de trésorerie résultant des activités 
commerciales et industrielles

 
1’378

 
1’235

 
1’946

 
1’887

 
1’495

 
– 20.8

INVESTISSEMENTS
 

1’127
 

997
 

1’421
 

1’674
 

1’480
 

– 11.6

CAPITAUX PROPRES 9’634 10’857 11’639
 

12’254
 

13’363
 

9.1

en % du total du bilan 57.4 24.8 24.9 25.1 26.3

dont capitaux propres résultant des activités 
commerciales et industrielles

  
9’420

 
10’139

 
10’699

 
11’635

 
8.8

en % du total du bilan 57.5 53.8 56.0 59.5  

TOTAL DU BILAN
 

16’782
 

43’717
 

46’732
 

48’741
 

50’805
 

4.2

dont total du bilan résultant des activités 
commerciales et industrielles 16’385 18’833 19’088 19’564 2.5

CHARGES À BUTS CULTURELS, SOCIAUX  
ET POLITICO-ÉCONOMIQUES

 
112 116 127 120 114 – 4.7

EFFECTIF 
   

Nombre de personnes en moyenne annuelle 81’049 79’597 82’712 84’096 83’780 – 0.4

COOPÉRATEURS MIGROS

Sociétaires 1’982’033 1’993’543 2’022’060 2’055’044 2’074’259 0.9

RÉSEAU DE VENTE
   

Total des sites de vente Migros 590 590 589 601 604 0.5

Total des surfaces de vente Migros (m2) 1’202’013 1’227’728 1’225’382 1’251’115 1’266’062 1.2

1 Les indicateurs sont basés sur les normes Swiss GAAP RPC et sans consolidation de la Banque Migros par intégration globale ; ils ne sont donc comparables avec les années 
 suivantes que sous réserves.
2 Adaptation résultant de l’amendement de la norme IAS 38 concernant la date de comptabilisation des coûts de catalogues.
3 Avant effet de prévoyance.
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Indicateurs de développement durable

INDICATEURS (1)  Unité 2005 2006 2007 2008 2009

Variation/ 
Année préc. 

en %

COLLABORATEURS
      

Occupation

Collaborateurs  Personnes 81’049 79’597 82’712 84’096 83’780 – 0.4

Postes à plein temps   Nombre 59’934 59’345 61’463 62’412 61’734 – 1.1

Part des collaborateurs employés à l’étranger  % 3.0 2.5 2.5 2.7 2.6 – 3.7

Part des femmes sur l’effectif total % 59.2 59.8 60.7 60.8 60.9 0.2

Part des collaborateurs étrangers % 28.2 28.5 27.6 27.4 27.6 0.7

Part des femmes cadres  % 19.6 22.1 22.3 22.6 23.6 4.4

Taux de fluctuation CCT/CEC % 11.6 11.8 13.5 13.9 12.7 – 8.6

Conditions d’engagement/salaires

Collaborateurs assujettis à la CCNT Migros % 76.2 71.3 71.3 70.5 69.4 – 1.5

Collaborateurs assujettis à la CCT Globus % 4.4 4.7 5.1 5.3 5.3 – 0.8

Collaborateurs hors CCT % 19.4 24.0 23.6 24.2 25.3 4.5

Charges salariales (salaires et rémunérations) mio. CHF 3’578 3’530 3’629 3’801 3’847 1.2

Hausse salariale négociée % 1.5 – 2.0 1.5 – 2.0 2.0 – 2.5 1.5 – 2.5 2.8 – 3.3 52.5

Taux de renchérissement déterminant % 0.9 1.4 0.8 0.7 2.9 314.3

Formation

Apprentis  Nombre 2’896 2’809 2’957 3’178 3’264 2.7

Maintien du travail après l’apprentissage % 60 60 63 62 65 4.8

Taux de succès % 95 95 97 97 98 1.0

DÉPENSES À BUT CULTURELS, SOCIAUX  
ET POLITICO-ÉCONOMIQUES

Charges du Pour-cent culturel mio. CHF 112 116 127 120 114 – 4.7

Fonds d’aide mio. CHF 1 1 1 1 1 0

CONSOMMATION DURABLE

Chiffre d’affaires des labels durables (2) mio. CHF 1’344 1’333 1’822 1’995 2’089 4.7

Mise en œuvre du code de conduite BSCI Non Food % 60 80 90 90 92 2.2

Mise en œuvre du code de conduite BSCI Food % 10 85 98 98 98 0

Part des fournisseurs GlobalGAP fruits & légumes % 85 95 95 98 98 0

Part des fournisseurs GlobalGAP fleurs & plantes % 30 50 75 85 85 0

Part des fournisseurs GFSI % 80 95 97 98 98 0

1 Reporting selon la GRI : le reporting de Migros rend compte des prestations économiques, écologiques et sociales du groupe pendant l’exercice 2009. Ce faisant, 
 Migros observe les principes de la Global Reporting Initiative (GRI version 3). La GRI est un dialogue impliquant plusieurs parties prenantes (« multi-stakeholder dialogue »).  
 Elle élabore des lignes directrices généralement reconnues régissant la présentation de la performance dans le domaine du développement durable. Une table des matières   
 complète établie selon les règles de la GRI figure dans le rapport annuel 2009 en ligne de Migros sous www.migros.ch/m09. Ce reporting constitue également un « rapport   
 d’avancement » au sens du Pacte mondial. Cette initiative des Nations Unies (ONU) comprend dix principes fondés  sur des valeurs largement reconnues applicables à la  
 saine gestion d’entreprise.

 Comparées à celles de l’exercice précédent, les limites du système d’enregistrement des données économiques, écologiques, sociales/sociétales demeurent, pour l’essentiel,  
 inchangées. Pour des raisons d’organisation, les données disponibles ne présentent pas toutes les mêmes limites s’agissant du système d’enregistrement. Les indications  
 sur les collaborateurs se rapportent à l’ensemble du groupe Migros alors que les autres indications provenant du domaine Environnement & Société se réfèrent, pour leur part, 
 aux champs d’activité Commerce de détail des coopératives, Industrie, Commerce de Gros ainsi que Fédération des coopératives Migros.
2 Les labels durables de Migros : Bio, coton bio, climatop, FSC, Max Havelaar, MSC, Terrasuisse, topten. Le chiffre d’affaires des 
 labels « De la région. Pour la région » est inclus au chiffre d’affaires global du développement durable depuis 2007.

Respectant un équilibre nécessaire entre les impératifs économiques, sociaux et écologiques, 
Migros s’est concentrée en 2009 sur des solutions durables malgré  des conditions conjoncturelles 
contraignantes. Des juges internationaux convaincus par ses indicateurs l’ont couronnée  
« distributeur le plus soucieux du développement durable au monde ».
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   Unité 2005 2006 2007 2008 2009

Variation/ 
Année préc. 

en %

ENVIRONNEMENT
      

Energie

Consommation d’énergie totale, absolue 
(électricité, chaleur, carburants) GWh

 
1’666

 
1’670

 
1’644

 
1’635 1’636 0.1

Consommation d’énergie totale, spécifique 
(électricité, chaleur, carburants) kWh par 1’000 CHF de CA (3) 108.0 109.2 104.5 99.5 100.4 0.9

Consommation spécifique d’énergie des entreprises  
industrielles  (électricitié, chaleur) kWh par tonne de production

 
569.0

 
567.3

 
566.0

 
541.9 551.6 1.9

Consommation spécifique d’énergie des magasins
(électricitié, chaleur) kWh par m2 de surface de vente 535.2 524.7 505.6 490.6 480.2 – 2.1

Charge écologique/émissions de CO2

Emissions de CO2 en absolu
(de la consommation de combustibles et de carburants) 1’000 tonnes 145.8 139.3 133.0 131.0 130.5 – 0.4

Emissions CO2 spécifiques  kg par 1’000 CHF de CA (3) 9.45 9.11 8.45 7.97 8.00 0.5

Intensité CO2 % 85.0 81.3 79.6 78.6 (4)

Installations frigorifiques au froid naturel

Installations frigorifiques au CO2 (dans les magasins Migros) Nombre 5 10 18 50 81 53

Transport

Prestation kilométrique des camions (parc Migros) mio. km 32.0 31.0 30.8 30.6 30.0 – 1.5

Prestation kilométrique des transports ferroviaires mio. km 10.5 10.1 9.4 10.1 10.3 1.9

Emissions d’oxyde d’azote des camions (parc Migros) tonnes 240.0 206.3 186.8 169.0 143.8 – 14.9

Emissions de poussières fines des camions (parc Migros) tonnes 5.4 4.4 3.9 3.5 2.9 – 16.7

Eau

Consommation d’eau 1’000 m3 8’436 8’219 8’018 7’650 7’617 – 0.4

Consommation d’eau spécifique m3 par 1’000 CHF de CA (3) 0.547 0.538 0.510 0.466 0.467 0.4

Elimination/recyclage

Total des déchets d’exploitation 1’000 tonnes 200.3 200.3 197.9 197.2 201.4 2.1

Déchets d’exploitation spécifiques kg par 1’000 CHF de CA (3) 13.0 13.1 12.6 12.0 12.4 2.9

Taux de valorisation des déchets d’exploitation % 60.8 62.3 65.6 67.1 68.0 1.3

Retours de la clientèle 1’000 tonnes 11.8 12.5 13.0 12.7 13.0 2.6

3 Chiffre d’affaires du commerce de détail coopératif (coopératives Migros, Fédération des coopératives Migros/FCM, entreprises industrielles et logistiques). 
4 Valeur 2009 pas encore disponible. Voyez www.migros.ch/m09.

CHIFFRE D’AFFAIRES  
DES LABELS DURABLES (2)  [mio. CHF]

2005

1 344

2006

1’333

2007

1’822

2008

1’995

2009

 2’089

ELIMINATION  
[1’000 tonnes]

2005

200

2006

200

2007

198

2008

197

2009

201

EMISSIONS DE CO2 
EN ABSOLU  [1’000 tonnes]

2005

145.8

2006

139.3

2007

133.0

2008

131.0

2009

 130.5

11.8 12.5 13.0 12.7 13.0

CO2 combustibles

CO2 carburants

Retours de la clientèle

Déchets d’exploitation
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Rapports des présidents

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS, 

Malgré des conditions climatiques tempétueuses qui ont  
sévi sur le monde économique, Migros a réussi un excellent 
parcours, obtenant des résultats encourageants au niveau 
stratégique ou opérationnel, et dégageant une valeur ajou-
tée appréciable pour les collaborateurs, les clients et les 
coopérateurs.

L‘année 2009 a été marquée par une crise économique pla-
nétaire. La perte de confiance dans les marchés financiers, 
l’insécurité grandissante et la retenue en matière d’investisse-
ments ont placé l’industrie et le commerce devant des défis 
considérables. 

Dans cet environnement contraignant, le groupe Migros obtient 
des résultats honorables pour l’année écoulée. Ses options 
stratégiques et ses orientations fixées sur le long terme lui per-
mettent de dresser un bilan positif même en période difficile. 
Les raisons de la stabilité de l’entreprise et de ce succès ne 
sont pas le fruit du hasard, mais liées au modèle de société.  
En effet, Migros remplit une mission à long terme en faveur de 
tous les « stakeholders » ou partenaires. Ses coopérateurs, 
plus de deux millions de membres, sont simultanément pro-
priétaires et clients de l’entreprise et, par là même, moins pré-
occupés par le bénéfice réalisé que par son succès commer-
cial et sa pérennité.

« Nos orientations fixées sur le long  
 terme nous permettent de dresser un 
 bilan positif pour 2009.»

Durant les dernières années, nous avons assisté à une course 
au profit et à une croissance effrénée, dans l’intérêt trop ex-
clusif de l’actionnariat. Et les protagonistes de ce credo néo-
capitaliste ont été fêtés de toutes parts, voire récompensés 
par des bonus souvent astronomiques. Une telle pratique, 
établie dans la plupart des sociétés cotées en bourse, s’est 
également propagée auprès d’autres acteurs économiques ; 
auprès des analystes financiers, les résultats trimestriels ont 
souvent primé sur les échéances à long terme. Les consé-
quences ne se sont pas fait attendre. En 2009, l’économie, 
sans garde-fous suffisants, est entrée dans la plus grande 
crise économique depuis 1931, entraînant la disparition de di-
zaines de milliers de places de travail, sans épargner d’ailleurs 
la distribution.

Le conseil d’administration de Migros cherche non pas à opti-
miser la participation financière des coopérateurs, mais plutôt 

à créer une valeur ajoutée durable. L’écoute du client et la 
préoccupation du long terme constituent le fil conducteur 
pour la croissance de l’entreprise. Migros milite pour le déve-
loppement durable depuis sa création. Pour nous, durabilité 
n’est pas une mode ou une campagne publicitaire. Ces va-
leurs sont intégrées dans nos lignes directrices depuis des 
décennies et nous comptons bien continuer à les défendre 
dans le futur. Nous avons adhéré au Global Compact, nous 
nous fixons des objectifs ambitieux en matière de protection 
du climat et de standards sociaux.

La stratégie de notre groupe s’articule autour de la vision  
« vivre mieux au quotidien ». Ainsi, au cœur de notre action se 
situe la préoccupation permanente de la qualité de vie des 
consommateurs, pour l’ensemble de nos activités. Une com-
munication transparente avec nos clients, nos fournisseurs, 
nos partenaires constitue un facteur de succès déterminant. 
Dans ce domaine, le réseau internet gagne chaque jour en  
importance. Il nous permet, entre autres, d’apporter des ré-
ponses précises aux besoins des consommateurs ou de mieux 
valoriser les synergies internes. Notre rapport d’activité annuel 
n’échappe pas à cette nouvelle tendance. Ainsi, nous avons 
décidé de le publier cette année en ligne, en intégrant résultats 
financiers et développement durable.

Nous restons fidèles aux valeurs fondamentales de Migros et 
à l’esprit coopératif : éthique, crédibilité, motivation profes-
sionnelle, performance. Désormais le commerce de détail ré-
serve une place de choix à la « Suissitude », la régionalité, le 
développement durable, la fraîcheur et bien entendu la 
meilleure relation qualité/prix et nous nous engageons résolu-
ment dans cette voie.

Au cours de l’année écoulée, le contexte économique s’est pro-
fondément transformé. Ce changement a placé nos cadres et 
nos 80’000 collaborateurs devant des défis nouveaux qu’ils ont 
parfaitement maîtrisés. Ainsi, nous avons pu maintenir le niveau 
de confiance privilégié dont nous bénéficions auprès de nos 
clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Nous tenons à les 
en remercier tous très chaleureusement.

Claude Hauser
Président du conseil d’Administration
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«  Aucune autre entreprise 
ne s’engage à ce point  
pour la Suisse. »

Claude Hauser
Président du conseil d’Administration

Herbert Bolliger
Président de la direction générale

« Malgré une conjoncture
difficile, 2009 fut remarquable

pour le groupe Migros.
Superbe prestation. »
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Les investissements à hauteur de CHF 1’480 mio (2008 : CHF 
1’674 mio) sont restés d’une grande ampleur. Ainsi, Migros  
demeure un partenaire de poids sur la place économique helvé-
tique où elle garantit des milliers d’emplois. L’effort a porté es-
sentiellement dans les coopératives et les entreprises de com-
merce qui ont ouvert de nouveaux magasins, agrandi ou  
modernisé des points de vente existants, ainsi que dans l’In-
dustrie qui s’est dotée d’installations de pointe et a étendu sa 
capacité de production.

Extension du réseau de vente et réduction des prix  
Les surfaces de vente des supermarchés, hypermarchés et 
marchés spécialisés ont augmenté l’an dernier de +1,2% pour 
atteindre 1’266’062 m2 (2008 : 1’251’115 m2). 

Si les volumes écoulés par les coopératives Migros ont dé-
passé ceux de l’exercice précédent, force est cependant de 
constater que les réductions de prix consenties sur l’en-
semble de l’assortiment à hauteur de plus de CHF 300 mio 
ont pesé de tout leur poids sur le produit des ventes. 

Temps forts de 2009
Durant l’exercice 2009, l’organisation de la collaboration au 
sein du groupe Migros a franchi de nouvelles étapes. Di-
verses initiatives stratégiques ont été mises en œuvre et des 
processus internes optimisés. Interio a réalisé conjointement 
avec Depot le concept de magasin Depot-Interio en Suisse. 
On citera aussi l’ouverture des shops migrolino à une ca-
dence plus rapide que prévu: 130 magasins ont vu le jour 
jusqu’à fin 2009.

S’agissant du commerce de détail par le canal des coopéra-
tives, le nouveau concept de magasin 2010 a été introduit en 
2009 dans les centres d’achats Schönbühl (BE), Stücki (BS), 
dans les points de vente de Kreuzlingen et de Pully. Cette ini-
tiative vise à rendre les achats attrayants. 

« L'excellent résultat 2009 crée la  
  base pour de futurs investissements 
 en Suisse »

Le lancement de nouveautés est un moyen de se différencier 
fondamentalement de la concurrence. A Migros, c’est même 
une tradition. Ainsi, voilà plusieurs décennies, elle a été le pre-
mier distributeur à faire figurer sur ses produits la date limite 
de consommation (M-Data).

En 2009 aussi, Migros a investi de manière ciblée dans de 
nouveaux produits, processus ou canaux de vente. Au 
nombre des articles novateurs importants lancés au cours de 
l’exercice figure une nouvelle substance active à base de 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
En 2009, malgré une conjoncture très difficile, Migros est 
parvenue à se développer de manière réjouissante et à im-
poser son leadership sur le marché suisse. Des baisses de 
prix, la chute du cours du pétrole et une industrie du 
voyage en recul ont pesé sur son chiffre d’affaires. A l’ex-
ception d’une légère diminution touchant les ventes de dé-
tail, Migros a réussi à maintenir ses parts de marché dans 
l’ensemble de ses activités alors que la concurrence fai-
sait rage. Le résultat opérationnel est en croissance grâce 
à des processus améliorés et une collaboration renforcée 
au sein du groupe. 

L’année 2009 a été marquée par une insécurité généralisée 
liée à la crise financière et économique. Selon le SECO, le Se-
crétariat d’Etat à l’économie, le climat de la consommation ne 
s’est amélioré qu’à la fin 2009 (–7 points à fin 2009 contre –39 
points en juillet). Cette embellie est due principalement aux 
pronostics de plus en plus optimistes concernant l’évolution 
économique générale et celle du marché du travail.  

La retenue des consommateurs s’est manifestée plus particu-
lièrement au cours de l’année 2009 à l’égard des articles  
Non Food, avec des différences selon les segments du mar-
ché. Tandis que les ventes de biens durables et de prix élevé, 
tels les articles de sport ou les meubles, n’ont guère reculé, les 
recettes dans le secteur des voyages ont chuté sensiblement. 
La pression concurrentielle exercée par les nouveaux acteurs du 
commerce de détail s'est fait sentir, ce d'autant qu'ils ont étendu 
fortement leur présence en Suisse au cours de l'exercice.

Part de marché maintenue
Plus d’un quart des denrées alimentaires achetées en Suisse 
l’ont été dans les magasins du groupe Migros. En dépit de 
conditions économiques défavorables et de l’évolution de la 
situation concurrentielle, le chiffre d’affaires et la part de mar-
ché de 20.5% dans ce secteur ont été maintenus. Cette sta-
bilité est due au premier chef à la forte croissance de Denner 
(+2.5%) et à l’évolution positive des marchés spécialisés 
(chiffres d’affaires en hausse de 1.6%), malgré la récession. 
Les parts de marché du commerce de détail par le canal  
des coopératives ont légèrement diminué en 2009.

Le résultat opérationnel du groupe Migros au niveau de 
l’EBIT, à savoir avant le résultat financier, les impôts sur le bé-
néfice et l’effet de prévoyance, a atteint CHF 1’153.1 mio, soit 
une hausse de CHF 39.8 mio ou 3.6% par rapport au résultat 
correspondant de l’année précédente qui était de CHF 
1’113.3 mio. Cette amélioration résulte d’une intensification de 
la collaboration à l’échelon de l’ensemble du groupe mais 
aussi de progrès significatifs réalisés en matière de processus 
dans tous les secteurs d’activité. 
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pommes suisses produite par Mibelle Cosmetics et qui aurait 
même la confiance de Michelle Obama, la femme du prési-
dent américain. 

Le renforcement du positionnement de Migros s’est poursuivi 
en 2009. Au printemps, l’entreprise s’est présentée à l’extérieur 
sous le nouveau slogan « M comme Meilleur ». Migros symbolise 
le Swissness, le régionalisme, le développement durable, la 
fraîcheur mais aussi le rapport qualité/prix. Ce sont là des pré-
tentions que Migros entend affirmer publiquement haut et fort. 

Fin 2009, Migros occupait 83’780 personnes, formait 3’264 
apprenants dans plus de 40 professions et proposait 1’303 
places d’apprentissage. Nos collaborateurs ont fait montre de 
beaucoup de zèle malgré l’environnement difficile. Nous les en 
remercions, ainsi que nos clients, fournisseurs et coopérateurs. 

Le développement durable, une réalité vécue au quotidien
La promotion du développement durable a constitué en 2009 
aussi un élément très important de l’activité de Migros, cela 
dans la mesure où le concept de responsabilité entrepreneu-
riale fait partie intégrante de sa culture d’entreprise et de sa 
stratégie de groupe. 

La politique de Migros en la matière a été honorée durant 
l’exercice écoulé. Ainsi, lors du World Retail Congress 2009, 
le jury a attribué à l’entreprise le titre de distributeur le plus 
soucieux de développement durable au monde.

Au niveau des marchandises qu’elle distribue, Migros se pré-
occupe également de ce qu’elles soient produites conformé-
ment à des standards écologiques et sociaux. Ainsi veille- 
t-elle à ce que ses fournisseurs appliquent des conditions  
de travail dignes, conformément au code de conduite de la 
Business Social Compliance Initiative (BSCI), une organisation 
fondée à son instigation. Migros a créé également le label  
TerraSuisse qui atteste d’une production agricole respec-
tueuse de la nature et des besoins des animaux. 

Depuis 2008, Migros met en évidence les articles de l’assorti-
ment produits avec un maximum de respect du climat en y 
apposant le label CO2. Attribué par l’organisation indépen-
dante climatop, il a pour but d’attirer l’attention des clients 
soucieux de contribuer par leurs achats à la prévention du ré-
chauffement climatique.

Perspectives et objectifs 2010  
Migros est résolue à poursuivre sur la voie qu’elle s’est tracée. 
En tant qu’entreprise commerciale leader en Suisse, il lui ap-
partient d’exploiter cette position pour réaliser son objectif su-
périeur, à savoir que, dans tout le pays, les consommateurs  
« vivent mieux au quotidien ». 

Poursuite d’une saine croissance
Malgré ces perspectives en demi-teinte, Migros ne devra pas 
dévier en 2010 de sa stratégie de saine croissance. Elle main-
tiendra ses objectifs en matière d’expansion. Des décisions 
portant sur des alliances stratégiques et autres mesures simi-
laires seront prises chaque fois qu’un avantage réel pourra en 
être escompté pour le groupe et les consommateurs.

Importants investissements sur le marché suisse
Migros poursuivra ses investissements en Suisse conformé-
ment à la planification adoptée. Au cours des trois prochaines 
années, elle y réalisera des projets à hauteur de quelque CHF 
5 mia. Ceux-ci auront pour but de renforcer la présence lo-
cale de Migros et de mettre en place un service après-vente 
aux prestations étendues. S’inscrivent également dans cet 
objectif le développement ciblé des infrastructures et l’exten-
sion des plates-formes en ligne.

Contribuer activement à préserver le climat
Migros a la ferme intention de réduire de 27% d’ici 2012 ses 
émissions de dioxydes de carbone par rapport à l’année 
2000, cela au travers d’un ambitieux concept de défense du 
climat. Les entreprises industrielles, magasins et centrales 
d’exploitation sont déjà engagés dans cette lutte. Le plan de 
mesures pour cette année prévoit notamment la poursuite de 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et des 
installations, une diminution des gaz nuisibles pour le climat 
émis par les installations de réfrigération, une utilisation ré-
duite de matériel d’emballage et un recours accru au rail pour 
les transports.

Augmentation de l’efficience
Dans l’ensemble du groupe, des mesures ciblées prises à 
l’échelon opérationnel doivent viser à renforcer l’efficience et à 
garantir parallèlement un niveau de qualité élevé. La direction 
générale est convaincue que Migros relèvera les défis lancés 
en 2010 et au-delà. Elle continuera à proposer à sa clientèle 
un vaste assortiment prouvant simplement que « M comme 
Meilleur » est une réalité !

Herbert Bolliger
Président de la direction générale
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ACTIFS Notes
31.12.2009 

MIO CHF

31.12.2008 
MIO CHF 
(adapté)1

01.01.2008 
MIO CHF
(adapté)1

Liquidités 17 3’167.2 3’148.8 2’834.9

Créances envers les banques 18 383.3 91.3 391.1

Créances hypothécaires et autres créances clients 19 27’530.7 26’476.9 24’889.5

Créances de livraisons et prestations 20 524.4 560.3 596.6

Autres créances 20 194.1 345.5 327.7

Stocks 21 2’056.0 2’093.7 2’041.1

Actifs financiers 22 – 26 3’369.0 3’022.4 3’323.0

Participations dans des sociétés associées et coentreprises 13 96.7 101.7 99.6

Immeubles de placement 27 300.8 327.3 305.3

Immobilisations corporelles 28 11’236.7 10’887.5 10’333.5

Immobilisations incorporelles 29 1’207.4 1’190.9 1’072.9

Actifs sur avantanges du personnel 38 482.1 292.7 256.8

Créances d’impôt courant sur le résultat 1.2 6.8 5.0

Actifs d’impôt différé sur le résultat 14 29.4 30.6 40.8

Autres actifs 30 226.2 157.7 202.2

50’805.2 48’734.1 46’720.0

Actifs non-courants détenus en vue de la vente 31 – 6.8 5.8

TOTAL ACTIFS 50’805.2 48’740.9 46’725.8

PASSIFS 

DETTES

Dettes envers les banques 32 1’063.5 1’257.4 1’439.3

Dépôts clients et dettes envers les clients 33 23’080.1 21’114.0 19’391.6

Autres dettes financières 34 1’887.5 2’224.2 2’132.6

Dettes de livraisons et prestations 35 1’671.1 1’677.0 1’703.2

Autres dettes 35 954.9 1’041.5 1’058.7

Provisions 36 113.1 120.4 98.9

Titres de créances émis 37 6’525.2 7’030.8 7’340.8

Dettes sur avantages du personnel 38 527.2 546.7 516.2

Dettes d’impôt courant sur le résultat 195.4 109.7 83.9

Passifs d’impôt différé sur le résultat 14 1’423.8 1’365.2 1’326.1

Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente 31 – – –

TOTAL DETTES 37’441.8 36’486.9 35’091.3

CAPITAUX PROPRES

Capital des coopératives 39 20.8 20.6 20.3

Réserves de bénéfices 13’291.6 12’306.2 11’604.9

Écarts de change – 28.5 – 22.9 11.7

Autres réserves 64.7 – 69.6 – 16.9

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX COOPÉRATEURS 13’348.6 12’234.3 11’620.0

Intérêts minoritaires 14.8 19.7 14.5

TOTAL CAPITAUX PROPRES 13’363.4 12’254.0 11’634.5

TOTAL PASSIFS 50’805.2 48’740.9 46’725.8

L’organe de révision PricewaterhouseCoopers AG recommande à l’administration de la Fédération des Coopératives Migros (FCM) d’approuver sans réserve les comptes 
annuels consolidés du groupe Migros.

Bilan du 
groupe Migros      
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Compte de résultat  
du groupe Migros

Notes
2009 

MIO CHF

2008 
MIO CHF
(adapté)1

Produits nets des livraisons et services 23’701.1 24’449.5

Autres produits d’exploitation 8 257.3 282.5

Produits avant produits des opérations des services financiers 23’958.4 24’732.0

 
Produits d’intérêts et de commissions ainsi que bénéfices (nets)
sur instruments financiers des opérations des services financiers 7 988.5 1’017.8

Total des produits 6 24’946.9 25’749.8

 
Charges de matières et de services

 
9 14’455.8 15’414.8

Charges des intérêts et commissions ainsi que pertes
de valeur sur les opérations des services financiers 7 426.5 509.6

Charges de personnel 10 4’931.7 4’901.4

Amortissements 27 – 29 1’125.3 983.9

Autres charges d’exploitation 11 2’854.5 2’826.8

Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance 1’153.1 1’113.3

 
Effet de prévoyance avant impôts  10 171.1 –

Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 1’324.2 1’113.3

Produits financiers 12 64.2 – 73.0

Charges financières 12 – 96.2 – 132.5

Résultat des sociétés associées et coentreprises 13 – 25.2 2.5

Résultat avant impôts sur le résultat 1’267.0 910.3

Impôts sur le résultat 14 285.4 209.4

 
Bénéfice du groupe Migros 981.6 700.9

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Effet de prévoyance après impôts 10 135.3 –

Bénéfice avant effet de prévoyance 846.3 700.9

ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS

Bénéfice attribuable aux coopérateurs 985.8 701.5

Bénéfice/(perte) attribuable aux intérêts minoritaires – 4.2 – 0.6

 

BÉNÉFICE DU GROUPE MIGROS 981.6 700.9

1 Adaptation résultant de l’amendement de la norme IAS 38 concernant la date de comptabilisation des coûts de catalogues.
 Voir Note 2.

 Vous trouverez les Notes ci-dessus mentionnées dans le PDF complet du rapport annuel du groupe Migros en ligne sur le site web sous  
 http://www.migros.ch/m09/fr/download.
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ACTIF Notes
31.12.2009 

en 1’000 CHF
31.12.2008 

en 1’000 CHF

ACTIF CIRCULANT
   

Disponibilités et dépôts à terme 1 1’296’691 1’127’429

Titres 2 592’551 516’806

Créances à court terme :

– sur sociétés du groupe 3 1 059’602 1’196’143

– pour livraisons et services sur tiers 13’820 16’211

Autres créances à court terme 4 314’840 49’041

Stocks 5 196’504 211’087

Régularisations sur actif 100’957 100’316

TOTAL ACTIF CIRCULANT 3’574’965 3’217’033

 

ACTIF IMMOBILISÉ 

Immobilisations financières

Créances à long terme :

– sur sociétés du groupe 6 2’271’855 2’117’014

– sur tiers 2’900 244’650

Participations :

– dans sociétés du groupe 7 1’588’272 1’554’873

– dans sociétés extérieures 8 130’998 86’626

Immobilisations corporelles 9 70’658 65’860

Immobilisations incorporelles 11’542 6’081

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 4’076’225 4’075’104

TOTAL DU BILAN 7’651’190 7’292’137

Bilan de la Fédération  
des coopératives Migros



14

PASSIF Notes
31.12.2009 

en 1’000 CHF
31.12.2008 

en 1’000 CHF

DETTES À COURT TERME
   

Dettes financières 10 254’550 375’000

Dettes :

– envers des sociétés du groupe 11 1’956’145 1’361’681

– envers des fournisseurs et prestataires de services extérieurs 330’388 277’550

Autres dettes à court terme 12 182’753 511’000

Comptes du personnel et M-Participation 9’596 9’715

Provisions à court terme 13 133’264 166’168

Régularisations sur passif 30’256 36’631

TOTAL DETTES À COURT TERME 2’896’952 2’737’745

DETTES À LONG TERME

Dettes :

– envers des tiers 14 551’000 705’000

– envers des sociétés du groupe 0 20’000

Comptes de placement du personnel 15 1’378’903 1’293’841

Emprunts obligataires et placements privés 16 650’000 600’000

Provisions à long terme 17 94’153 96’842

TOTAL DETTES À LONG TERME 2’674’056 2’715’683

 
TOTAL DETTES

 
5 571 008

 
5 453 428

 

CAPITAUX PROPRES

Capital social 15’000 15’000

Réserves légales 20’000 20’000

Autres réserves 18 1’800’007 1’760’007

Réserves Pour-cent culturel 19 5’993 2’457

Bénéfice du bilan disponible 19 239’182 41’245

TOTAL CAPITAUX PROPRES 2’080’182 1’838’709

 
TOTAL DU BILAN 7’651’190 7’292’137

> Vous trouverez les Notes ci-dessus mentionnées dans le PDF complet du rapport annuel de la FCM en ligne sur le site web sous http://www.migros.ch/m09/fr/download.
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Compte de résultat et utilisation 
du bénéfice comptable de la  
Fédération des coopératives Migros

Notes
2009 

en 1’000 CHF
2008 

en 1’000 CHF

Chiffre d’affaires net 20 5’414’159 5’502’163

Autres produits d’exploitation 21 227’555 247’375

 
Total produits d’exploitation

 
5’641’714

 
5’749’538

 
Achats de matières, de marchandises et de services 

 
4’784’923

 
4’917’385

 
Excédent brut d’exploitation

 
856’791

 
832’153

 
Charges de personnel

 
22

 
226’180

 
223’522

Charges de publicité 23 258’395 266’043

Charges d’exploitation et d’administration 24 186’840 155’988

Amortissements d’exploitation 25 10’285 16’333

 
EBIT (résultat avant intérêts et impôts)

 
175’091

 
170’267

Résultat financier
 

26
 

151’661
 

– 101’928

Autres résultats 27 – 11’439 – 17’112

 
Bénéfice avant impôts

 
315’313

 
51’227

 
Impôts 

 
73’240

 
8’158

 
RÉSULTAT D’ENTREPRISE 242’073 43’069

UTILISATION DU BÉNÉFICE COMPTABLE PROPOSÉE PAR L’ADMINISTRATION :
2009 

en 1’000 CHF

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 645

Bénéfice de l’exercice courant 242’073

Constitution de réserves Pour-cent culturel 1 – 3’536

 
Bénéfice comptable soumis à l’approbation de l’Assemblée des délégués 

 
239’182

4% d’intérêt sur le capital social de la FCM
 

600

Dotation aux réserves spéciales 238’000

 
Report à compte nouveau

 
582

1 Les statuts stipulent qu’au moins 1/3% du chiffre d’affaires du commerce de détail doit être dépensé à des fins culturelles, sociales et économiques. 
 Chaque année, on établit si des montants excessifs ou insuffisants ont été dépensés pour le Pour-cent culturel. Les dépenses insuffisantes doivent être rattrapées dans  
 un délai de cinq années. 

 L’organe de révision PricewaterhouseCoopers AG recommande à l’assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros (FCM) d’approuver sans réserve 
 les comptes annuels de la FCM.


