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En bref M13

Notre responsabilité Le groupe Migros 

Structure du groupe
Organigramme, coopératives régio- 
nales, sociétés et fondations et un 
rapide coup d’œil à l’histoire du 
groupe.

Indicateurs et diagrammes

Développement durable et Migros
Les principes du Rapport sur le déve- 
loppement durable, l’essentiel au sujet 
de la politique du développement du- 
rable et de l’engagement social; aperçu  
des progrès réalisés en 2013 et du dia- 
logue permanent avec les stakeholders.

Consommation durable
Les agissements responsables de 
Migros à la jonction entre l’offre et la 
demande. Rapport avec contributions 
et faits.

Environnement
Rapport détaillé sur les diverses 
mesures prises en matière d’énergie 
et de climat, de transport et de 
mobilité, d’élimination des déchets  
et de recyclage.

Les domaines d’activité  
stratégiques
Rapports et chiffres d’affaires 2013 
des cinq domaines d’activité straté- 
giques et des Shared Services.

Stratégie
Version abrégée de la stratégie qui 
définit le cadre de l’orientation des 
domaines d’activité stratégiques.

Migros envoie un signal fort

Indicateurs et diagrammes

Points forts 

Malgré un contexte économique difficile, le groupe Migros a montré en 2013 qu’il était sain, durable,  
novateur et extrêmement rentable. Les faits et chiffres en témoignent, tout comme les excellentes  
performances des collaborateurs présentées dans le rapport annuel 2013 en ligne.  

» www.migros.ch/m13

Les principaux indicateurs
Tableau avec les principaux indica-
teurs de 2009 à 2013.

Objectifs et perspectives
Durabilité, innovation, dialogue.  
Migros reste fidèle à ses principes 
d’entreprise.

Rapport des présidents
Rapport commun relatif à l’exercice 
2013.

Société
La communauté Migros, unique 
comme le Pour-cent culturel Migros  
et variée comme les formes de son 
engagement social.

Les principaux diagrammes
Les principaux indicateurs sous 
forme de diagrammes de 2009 à 
2013.

Faits marquants
Ce qui a préoccupé la communauté 
Migros en 2013 – un aperçu.

Risoletto : The Big Sweet  
Plus de 35 000 produits sont dispo-
nibles dans les rayons de Migros.  
Nous avons pris un produit classique 
de l’industrie Migros et avons réalisé  
un film qui retrace son parcours, de 
l’approvisionnement en matières 
premières jusqu’à sa vente en magasin, 
en passant par la production, l’entrepôt 
de distribution et le transport.

Rapport sur le  
développement durable  
Navigation spéciale vers les thèmes 
relatifs au développement durable 
couverts par le rapport en ligne.

Principes du rapport  
Aperçu des grands principes auxquels 
est soumis le rapport M13.
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Santé et sécurité au travail
Chez Migros, la qualité de vie et du  
travail des collaborateurs est un thème  
central.

Organisation
Informations de base et spécifiques 
quant à la structure et à l’organisation 
de la Fédération des coopératives 
Migros.

Assemblée des délégués 
Informations générales et personnelles 
au sujet de l’assemblée des délégués.

Rapport financier du groupe Migros
Sélection de tableaux du rapport 
financier du groupe Migros.

Partenariat social/CCT
Un véritable partenariat social, grâce 
à la participation et à une CCT assu-
rant des prestations bien au-delà de 
la moyenne suisse.

Formation professionnelle/  
développement du personnel
L’engagement Migros pour les 
apprentis et encouragement des 
collaborateurs : global et constant au 
plus haut niveau.

L’administration 
Grands principes de fonctionnement 
de l’administration et informations sur 
les membres et les comités.

Management 
La direction générale avec des 
informations sur les personnes et les 
fonctions, ainsi qu’un aperçu des 
domaines de direction.

Personnel du groupe Migros
Rapports et faits relatifs au personnel 
du premier employeur privé de Suisse : 
effectifs et structure du personnel, et 
thème «Femme, famille et profession».

Rapport sur les rémunérations
Informations sur la politique de rému-
nération, sur les honoraires et salaires.

Notes relatives au rapport financier 
du groupe Migros
Sélection d’informations du rapport 
financier du groupe Migros.

Comptes annuels consolidés
du groupe Migros
Compte de résultat, bilan, rapport  
de l’organe de révision, périmètre de 
consolidation.

Rapport financier de la Fédération 
des coopératives Migros
Sélection de tableaux et d’informa-
tions du rapport financier de la FCM.

Rapports financiers Gouvernance coopérative Collaborateurs 

Download 

Rapports financiers, dossiers, etc.
Informations essentielles sous forme  
de fichiers PDF à télécharger.

Indicateurs et diagrammes

Organe de révision 
Informations sur l’organe de révision 
externe.

Instruments de contrôle interne 
Compliance, gestion des risques, 
révision interne, Fondation G. und A. 
Duttweiler.

Politique en matière d’information
Bref aperçu. 

Risoletto : collaborateurs  
Les images contenues dans cet aperçu 
ont été extraites des 11 courts métrages 
réalisés sur Risoletto et disponibles 
dans le rapport M13. Elles montrent  
les collaborateurs qui participent à la 
production quotidienne du produit culte.
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En bref M13 > 2013 – Vue d’ensemble

2013 – Vue d’ensemble
Pour le groupe Migros, 2013 a de nouveau été une année riche en défis. Grâce à un 
climat de consommation toujours plus positif, elle est parvenue à s’imposer sur le 
marché et a enregistré une très forte croissance de son chiffre d’affaires.

Produits
[mio. CHF]

Bénéfice 1

[mio. CHF]

Investissements
[mio. CHF]

Effectif
[nombre de personnes]

1 Avant effet de prévoyance.
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Indicateurs

mio. CHF ou selon indication 2009 2010 2011
2012 

(adapté) 1 2013

Variation /  
année précé-

dente en %

Produits  24’946.9  25’040.3  24’858.8  24’998.8  26’737.0 7.0

 dont produits avant produits des  
 services financiers  23’958.4  24’080.4  23’893.6  24’076.9 25’845.9 7.3

 dont chiffre d’affaires commerce de  
 détail Migros  21’037.2  21’199.8  21’058.6  21’333.9  22’867.1 7.2

 dont chiffre d’affaires des coopératives  15’221.8  15’164.2  14’661.9  14’524.0  15’844.3 9.1

 Total des sites de vente Migros nombre  604 610 623 631 639 1.3

 Total des surfaces de vente Migros m2  1’266’062  1’293’204  1’332’397  1’344’738  1’348’664 0.3

EBITDA 2 (résultat avant résultat financier,  
impôts sur le résultat et amortissements)  2’278.4 2’315.7 2’116.2 2’177.4 2’266.1 4.1

en % des produits %  9.1 9.2 8.5 8.7 8.5

 dont EBITDA résultant des activités  
 commerciales et industrielles  2’039.2 2’001.8 1’791.2 1’901.5 1’985.6 4.4

EBIT 2 (résultat avant résultat financier et  
impôts sur le résultat)  1’153.1 1’176.2 979.0 985.6 1’043.9 5.9

en % des produits %  4.6 4.7 3.9 3.9 3.9

Bénéfice 2  846.3 851.6 659.3 724.2 770.9 6.4

en % des produits %  3.4 3.4 2.7 2.9 2.9

Effet de prévoyance après impôts  135.3  40.2  3.1  22.4  13.4  

Flux de trésorerie des activités d’exploitation  2’409.6 1’999.0 1’126.7 1’267.5 1’224.9 - 3.4

en % des produits %  9.7 8.0 4.5 5.1 4.6

 dont flux de trésorerie résultant des activités  
 commerciales et industrielles  1’494.5 1’855.1 1’347.4 2’045.3 687.7 - 66.4

Investissements  1’479.5 1’490.2 1’265.3 1’224.8 1’324.2 8.1

Capitaux propres  13’363.4 14’294.0 14’878.4 15’248.0 15’969.1 4.7

en % du total du bilan %  26.3 27.3 27.0 26.5 27.2

 dont capitaux propres résultant des activités  
 commerciales et industrielles  11’634.9 12’412.4 12’893.2 13’099.8 13’663.4 4.3

 en % du total du bilan %  59.5 62.1 63.6 62.5 65.1

Total du bilan  50’805.2 52’374.5 55’181.4 57’534.2 58’809.4 2.2

 dont total du bilan résultant des activités  
 commerciales et industrielles  19’564.0 19’973.1 20’256.8 20’958.3 20’983.7 0.1

Charges Pour-cent culturel Migros  114.1 114.9 117.6 125.0 120.3 - 3.8

Effectif/Coopérateurs Migros

Effectif (personnes en moyenne annuelle) nombre  83’780 83’616 86’393 87’461 94’276 7.8

Coopérateurs Migros (sociétaires) nombre  2’074’259 2’086’294 2’091’188 2’111’084 2’136’959 1.2

1 Adapté en relation avec l’IAS 19 (cf. explications à la note annexe 2 aux comptes annuels consolidés du groupe Migros) et adaptation des immobilisations corporelles). 

2 Avant effet de prévoyance.

En bref M13 > Indicateurs
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Indicateurs – Notre responsabilité

Unité 2009 2010 2011 2012 2013
Variation/Année 

préc. en %

Consommation durable 1

Chiffre d’affaires des labels durables et régionaux 2 mio. CHF 2’018 2’149 2’288 2’614 2’833 8.4
Part des labels durables et régionaux du chiffre d’affaires  
Commerce de détail % 13.3 14.2 15.6 18.0 19.3 7.2
Part des poissons de sources durables dans les ventes totales de 
poissons/fruits de mer % 87 93 94 1.1
Part du chocolat durable (Utz Certified) dans les ventes totales de 
l’assortiment de chocolat Frey %    62.4 100.0 60.3
Part de l’huile de palme durable dans la consommation totale de 
la M-Industrie, dans le domaine Food 3 %    30 65 116.7
Part des produits en bois/papier/cellulose de sources durables 
(recyclage/FSC) dans les ventes de produits en bois et en papier 
en supermarché/hypermarché % 84 82.5 -1.8
Part des produits certifiés Topten dans les ventes des produits 
électroniques correspondants % 35 32 - 8.6
Part des produits textiles (marques propres de Migros)  
fabriqués selon le standard Eco 3 %     58.7

Nombre de collaborateurs formés en usine 3     25’392

Environnement 4
Energie et Climat

Emissions de gaz à effet de serre (EGES), absolues 5 1’000 tonnes CO2 eq 309.5 298.2 291.7 292.8 283.0 - 3.3
Emissions spécifiques de gaz à effet de serre des  
entreprises industrielles kg CO2 eq/tonne produite 95.3 95.2 93.5 92.3 91.6 - 0.8

Emissions spécifiques de gaz à effet de serre des magasins kg CO2 eq par m2  
de surface de vente 105.2 94.4 89.9 88.8 80.7 - 9.1

Consommation d’énergie totale, absolue  
(de la consommation d’électricité, de chaleur et de carburants) GWh  1’632  1’638  1’599  1’612  1’595 - 1.1
Consommation spécifique d’énergie des entreprises industrielles  
(de la consommation d’électricité et de chaleur) kWh/tonne produite 573.5 581.6 565.4 571.5 562.4 - 1.6
Consommation spécifique d’énergie des magasins  
(de la consommation d’électricité et de chaleur) kWh/m2 de surface de vente 477.0 466.6 439.3 429.4 415.1 - 3.3

Surface certifiée Minergie (groupe Migros) 1’000 m2  293.9  404.9  789.9  821.5  872.2 6.2

Electricité produite par les installations solaires  
(puissance installée sur les toits des bâtiments Migros) kilowatt crête  750  2’604  3’220  4’690  12’190 159.9

Part de la chaleur produite avec des énergies renouvelables %  12.6  14.1  13.8  15.6  15.4 - 1.3

Transport

Prestation kilométrique des transports ferroviaires  
(réseau de chemin de fer suisse; groupe Migros) millions de kilomètres 10.3 10.6  10.1  9.9  10.7 8.0

Prestation kilométrique des camions (flotte propre) millions de kilomètres 30.0 30.5 30.4 29.9 29.9 - 0.1

Emissions spécifiques de CO2 des camions (flotte propre) g CO2 par tonne-kilomètre 28.8 29.9  30.2  29.9  29.8 - 0.4

Déchets/Recyclage

Déchets, total 1’000 t 214.5 221.2  228.3  230.5  235.6 2.2

Retours de la clientèle 1’000 t 12.9 13.0  13.4  13.9  14.3 2.9

Taux de valorisation des déchets % 70.5 71.6 72.0 72.5 74.1 2.2

Société
Dépenses du Pour-cent culturel Migros mio. CHF 114.1 114.9 117.6 125.0 120.3 - 3.8

Fonds de soutien Engagement du groupe Migros 6 mio. CHF 10.6 8.7 -17.9

1  En règle générale, les chiffres sont tout d’abord fournis pour l’année pendant laquelle un objectif a été fixé selon le programme de durabilité Génération M.

2  Domaine d’activité Commerce de détail par le canal des coopératives. Labels suivants : DlR, TerraSuisse, Bio, Bio Cotton, Bio Garden, Utz Certified, Max Havelaar, MSC/ASC, Topten,  
Climatop. Y compris les produits doublement certifiés. 

3 Le reste de la consommation d’huile de palme de la M-Industrie dans le domaine Food et Non Food est couvert par les produits mixtes (Mass Balance) ou par des certificats (Book & Claim). 
 Jusqu’en 2011, les besoins en huile de palme ont été couverts par des certificats.

4  Les chiffres-clés de l’environnement comprennent – sauf mention contraire – les domaines d’activité Commerce de détail par le canal des coopératives (10 coopératives régionales, les 
centres logistiques nationaux, la FCM), ainsi que le secteur Industrie & Commerce de gros (15 entreprises industrielles et de commerce de gros en Suisse). 

5  Les émissions de gaz à effet de serre issues de la consommation de combustibles et de carburants, de pertes d’agents frigorifiques et de la consommation de courant (selon le mix de 
consommation suisse avec 132.9 g CO2-eq/kWh de courant ; nouveau facteur d’émission selon l’OFEV, également appliqué aux années précédentes à des fins de comparaison).  
Scope 1 et 2 selon le protocole Greenhouse Gas Protocol.

6  En 2012, des subventions ont été accordées pour la première fois.

La promotion du développement durable fait partie du credo de Migros. A l’enseigne de son programme 
Génération M, Migros promet de contribuer activement à la sauvegarde de l’environnement, d’inciter à 
une consommation lucide, d’adopter un comportement exemplaire du point de vue social à l’égard de la 
collectivité et des collaborateurs, et de promouvoir un mode de vie sain. 

En bref M13 > Indicateurs – Notre responsabilité
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Indicateurs – Collaborateurs

Unité 2009 2010 2011 2012 2013
Variation/année 

précédente en %

Structure du personnel et taux de rotation
Postes à plein temps FTE 61’734 61’615 63’462 64’002 68’866 7.6

Collaborateurs Personnes 83’780 83’616 86’393 87’461 94’276 7.8

Part des femmes à l’ensemble de l’effectif % 60.9 60.7 61.6 61.9 62.3 0.6

Part des femmes employées à plein temps % n.i. 42.1 42.0 43.8 44.1 0.7

Part des hommes employés à temps partiel % n.i. 21.5 21.2 21.5 22.1 2.8

Taux d’engagement % 12.44 10.97 12.60 12.90 13.08 1.4

Taux de fluctuation (net) % 5.41 5.52 6.05 5.90 5.74 - 2.7

Age moyen années n.i. 39.5 39.6 39.2 39.2 0.0

Part des collaborateurs ( > 50 ans) % n.i. 22.5 23.1 22.9 23.3 1.5

Part des collaborateurs étrangers % 27.6 27.6 27.5 27.4 27.8 1.5

Collaborateurs à l’étranger % 2.6 3.2 6.6 7.6 13.6 79.2

Charges de personnel/Création de valeur

Adaptations salariales en termes réels 1 % 3.55 0.05 1.30 1.25 0.95 - 24.0

Masse salariale mio. CHF 3’847 3’843 3’917 3’916 4’117 5.1

Coûts de personnel mio. CHF 4’932 4’935 5’039 5’033 5’293 5.1

Taux de création de valeur % 71.0 71.6 75.0 74.0 73.6 - 0.5

Travail & Santé

Taux de la santé % 95.43 95.48 95.35 95.39 95.29 - 0.1

Taux d’absentéisme % n.i. 4.04 4.15 4.10 4.16 1.5

Femmes aux postes de direction

Part des femmes aux postes de direction % 9.8 12.5 14.6 15.2 15.5 2.0

Part des femmes cadres % 24.7 25.3 25.9 26.5 26.7 0.8

Formation professionnelle

Nombre d’apprenants nombre 3’264 3’328 3’386 3’358 3’495 4.1

Taux d’apprenants % 5.5 5.6 5.7 6.0 6.1 1.7

Taux de succès % 97.5 98.3 97.2 97.4 96.3 - 1.1

Taux de création de valeur % 65.2 60.2 62.1 62.1 63.7 2.6

Partenariat social

Effectif des membres des commissions du personnel (COPE) nombre n.i. 439 462 359 362 0.8

Part des femmes dans les COPE % n.i. 41.46 49.57 39.28 37.58 - 4.3

Conventions Nationales de Travail 

Collaboratrices et collaborateurs CCNT Migros % 65.2 64.2 63.2 61.7 61.1 - 1.0

Collaboratrices et collaborateurs CCT Globus % 4.9 5.0 5.0 5.1 4.9 - 3.9

Collaboratrices et collaborateurs CCT Travel %  –  – 1.6 1.6 1.5 - 6.3

1 Base: renchérissement au mois de décembre de l’exercice de référence.

En tant que premier employeur privé de Suisse, Migros reflète à bien des égards notre société. 
L’entreprise affronte activement et dans un esprit orienté vers l’avenir les évolutions et défis politiques, 
sociaux, économiques et démographiques. Les collaborateurs de Migros sont les porteurs de cette 
plus-value économique et sociale.

En bref M13 > Indicateurs – Collaborateurs



7

En bref M13 > Rapport des présidents

  Andrea Broggini, président de l’Administration 
  Herbert Bolliger, président de la Direction générale 

 
En 2013, l’économie suisse a connu une croissance de son produit intérieur brut 
d’environ 2 %. En cela, elle appartient aux pays de l’OCDE qui ont connu la plus forte 
croissance depuis l’éclatement de la crise financière. Migros a réussi à tirer profit de 
cette bonne conjoncture et a réalisé un chiffre d’affaires de 26.7 mia. CHF, soit 7 % 
de plus que pendant l’exercice précédent.

L’année 2013 a été caractérisée par une hausse du moral des consommateurs par rapport aux années 
précédentes. Face aux perspectives économiques, ceux-ci se sont avérés tout particulièrement opti-
mistes au cours du second semestre. Ce climat favorable a été également induit par une bonne situa-
tion financière des ménages et par la baisse progressive du chômage. En moyenne, le climat de 
consommation a donc été meilleur que pendant les années précédentes.

L’indice des prix à la consommation a reculé de - 0.2 % (2012 : - 0.7 %). La moyenne des prix des mar-
chandises indigènes a même augmenté de 0.4 % (2012 : 0.0 %), tandis qu’une baisse de 1.9 % a été 
enregistrée au niveau des biens importés (2012 : - 2.7 %). Dans ce contexte, Migros est parvenue en 
2013 à poursuivre le développement de ses activités. Le groupe Migros a enregistré une croissance 
de son chiffre d’affaires de 7 %, pour un total de 26.7 mia. CHF.

Le résultat du groupe Migros avant le résultat financier, les impôts sur le résultat et l’effet de 
prévoyance (EBIT) s’élève pour l’année sous revue à 1’043.9 mio. CHF, soit une augmentation de 
5.9 % par rapport à l’exercice précédent (2012 : 985.6 mio. CHF). Cette amélioration s’explique par 
l’augmentation des ventes et par la marge brute stable obtenue dans le commerce de détail par le 
canal des coopératives, ainsi que dans les domaines d’activités Commerce et Voyages.

Le niveau des investissements, qui totalisent 1’324.2 mio. CHF (2012 : 1’224.8 mio. CHF), est 
demeuré très élevé. Grâce à cet effort, Migros s’est profilée une fois de plus en 2013 comme un  
partenaire de poids de l’économie helvétique, assurant des milliers d’emplois. Des mises de fonds 
significatives ont été consenties, tout particulièrement dans les domaines d’activité Commerce de 
détail par le canal des coopératives, et Industrie et commerce de gros, avec respectivement 941.8 mio. 
CHF et 163.5 mio. CHF, des sommes nettement supérieures à celles de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires du commerce de détail dans le cœur de métier, à savoir le chiffre d’affaires 
net de toutes les entreprises du commerce de détail de Migros (non consolidé), a connu une hausse 
de 7.2 % en chiffres nominaux, pour atteindre 22.9 mia. CHF. Cette performance comprend pour la 
première fois les ventes du groupe tegut..., qui appartient au groupe Migros depuis le 1er janvier 2013. 
Sans tegut..., le groupe aurait néanmoins connu une augmentation réjouissante de 1.6 %. Cette crois-
sance est d’autant plus remarquable que les achats transfrontaliers ont atteint un volume de 500 mio. 
CHF pendant l’exercice.

Dans le commerce de détail via le canal des coopératives, Migros a enregistré pendant l’exercice 
sous revue une croissance de son chiffre d’affaires de 9.1 %, soit 15.844 mia. CHF. Sans les ventes 
du groupe tegut..., dont le résultat a été consolidé pour la première fois en 2013, le chiffre d’affaires 
des dix coopératives régionales Migros a enregistré une croissance de 0.8 % dans un contexte  
économique tendu. Au cours de l’exercice sous revue, les coopératives Migros ont réalisé pour la 
première fois un chiffre d’affaires de plus de 2 mia. CHF avec les produits durables.

Rapport des présidents 2013

 26.7 mia.
 
C’est le chiffre d’affaires 
réalisé par le groupe Migros 
en 2013.
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En bref M13 > Rapport des présidents

«  Migros doit son succès à une stratégie à 
long terme dans laquelle les intérêts de 
tous les stakeholders sont pris en compte. 
Elle place sa responsabilité sociale au  
cœur de son action au sens où l’entendait 
Gottlieb Duttweiler.»

Andrea Broggini 
Président de l’Administration

«  Dans le commerce de détail via le canal 
des coopératives, Migros a enregistré une 
croissance de son chiffre d’affaires de 
9.1 %. Pour la première fois, on a réalisé 
un chiffre d’affaires de plus de 2 mia. 
CHF avec les produits durables.»

Herbert Bolliger 
Président de la Direction générale
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En bref M13 > Rapport des présidents

Le réseau de vente de Migros s’est enrichi en 2013 de huit emplacements pour totaliser 639 unités.  
17 nouveaux sites ont été ouverts, neuf nouveaux bâtiments de remplacement ont été construits et 
quatre magasins ont été transformés ou agrandis. La surface de vente des supermarchés et hyper-
marchés, des marchés spécialisés et de la restauration a augmenté de 3’926 m2 (+ 0.3 %).

Des enquêtes réalisées pendant l’exercice sous revue ont révélé que le niveau de satisfaction des 
clients est très élevé. La clientèle est très satisfaite de la palette des produits, des services et du rap-
port prix-prestation de Migros. Les possibilités d’échanges avec le public via la M-Infoline, Migipedia 
et les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter sont de plus en plus utilisées. Le dialogue révèle 
le haut niveau de confiance éprouvé par la clientèle à l’endroit de Migros et confirme que l’entreprise  
a opté pour la bonne stratégie.

Migros est à nouveau parvenue à renforcer son leadership dans le domaine du commerce électro-
nique, avec un chiffre d’affaires total de 932 mio. CHF, dont 740 mio. CHF (+ 5.1 %) pour le commerce 
en ligne traditionnel. Cela comprend les ventes de LeShop.ch, les activités en ligne du groupe Hotelplan, 
l’activité en ligne d’Ex Libris, du groupe Office-World, de Migrol, Probikeshop, Micasa, SportXX, 
Melectronics, Denner, Frey, Delica et Gries Deco. Les commandes en ligne dans le commerce de gros 
ont atteint un chiffre d’affaires de 191 mio. CHF. LeShop.ch a réalisé un chiffre d’affaires de 158 mio. CHF 
avec la vente de denrées alimentaires (2012 : 150 mio. CHF) et reste de loin le premier distributeur en 
ligne de produits alimentaires de Suisse.

La propre industrie a également connu une évolution réjouissante. En 2013, elle a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5.763 mia. CHF, ce qui correspond à une croissance de 6.3 %. L’activité internationale a 
enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 7.3 %, pour atteindre 513 mio. CHF (2012 : 
478 mio. CHF). M-Industrie est ainsi parvenue à renforcer sa position sur le marché en Suisse et à 
l’étranger, et sa compétitivité grâce à l’«operational Excellence» et à des «concepts de valeur ajoutée».

Le chiffre d’affaires du groupe Hotelplan a connu une baisse de - 6.1 %, pour s’établir à 1’130 mio. CHF 
(2012 : 1’203 mio. CHF). Ce recul est imputable essentiellement aux mesures d’assainissement prises 
en Italie et en Russie. Interhome et Travelwindow ont légèrement dépassé leurs chiffres d’affaires de 
l’année précédente. Hotelplan Suisse a essuyé un revers, avec une baisse de son chiffre d’affaires en 
raison de la faillite de la compagnie aérienne Hello et de la crise égyptienne.

Pendant l’exercice sous revue, la Banque Migros a de nouveau enregistré une augmentation de son 
volume d’affaires et de ses recettes. Elle a tout particulièrement continué de profiter d’un important 
afflux de dépôts d’épargne et d’un essor des opérations sur titres. La croissance des crédits hypothé-
caires n’a connu qu’une baisse très modérée par rapport à l’exercice précédent. Deux nouvelles filiales 
ont été ouvertes, portant le nombre total à 65.

Le 125e anniversaire de Gottlieb Duttweiler a également constitué un moment fort de l’année 2013. 
La Poste a rendu hommage au fondateur de Migros et à son œuvre en éditant un timbre spécial.  
De plus, Migros a de nouveau été élue marque la plus forte de Suisse par le «Brand Asset Valuator» 
(BAV). Selon l’enquête effectuée, Migros, en tant que coopérative, profite de l’évolution des valeurs 
des acheteurs vers davantage d’idéalisme. Ces derniers apprécient la transparence de la communica-
tion de l’entreprise et ses innovations sur le web.
 
En 2012, Migros a initié un programme de développement durable dit Génération M, se traduisant  
par des promesses à long terme de sauvegarde de l’environnement, d’incitation à une consommation 
lucide, d’adoption d’un comportement exemplaire du point de vue social à l’égard de la collectivité et 
des collaborateurs et, enfin, de promotion d’un mode de vie sain. Le principe du développement durable 
est ancré dans les lignes directrices de Migros, ainsi que dans sa stratégie de groupe. Au cours de cette 
même année, l’entreprise a précisé sa définition du développement durable dans la stratégie du groupe 
et a inscrit le sens des responsabilités dans ses valeurs clés. De plus, des exigences de base sociales et 
écologiques s’appliquent à l’ensemble du groupe Migros.   

 6.3 %
 
C’est la croissance réalisée 
par l’industrie propre.
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En bref M13 > Rapport des présidents

Andrea Broggini  Président de l’Administration

A l’instar des années précédentes, le Pour-cent culturel Migros, calculé sur la base du chiffre des 
ventes de détail par le canal des coopératives, a alloué en 2013 120 mio. CHF à des buts culturels et 
des projets sociétaux, à la formation, aux loisirs et à la politique économique, comme la série de 
concerts Classics ou le Musée Migros d’art contemporain. Cette institution, qui s’inscrit dans la philoso-
phie de Gottlieb Duttweiler et qui est ancrée dans les statuts de Migros, représente un engagement 
volontaire unique au monde.

Au-delà du Pour-cent culturel Migros, un fonds de soutien Engagement du groupe Migros a été 
créé en 2012. Les entreprises des domaines d’activité stratégiques Commerce, Finance et Voyage 
s’engagent à verser 10 % de leurs dividendes à ce fonds pour financer des projets relatifs aux 
domaines de la culture, du développement durable, de la politique économique et du sport. En 2013, 
une somme totale de 8.7 mio. CHF a été mise à disposition (dépense effective : 4.8 mio. CHF).

Fin 2013, Migros employait en tout 94’276 collaborateurs, dont 81’456 en Suisse. Cette augmentation 
de 7.8 % (2012 : 87’461) est principalement imputable à la consolidation de l’entreprise de commerce 
tegut... ainsi qu’au renforcement de différentes entreprises du groupe. Migros demeure le plus grand 
employeur privé de Suisse. Avec des prestations sociales supérieures à la moyenne et un climat 
de travail caractérisé par la mise en valeur du personnel, elle assume une responsabilité exception-
nelle envers ses collaborateurs.

Migros doit son succès à une stratégie à long terme dans laquelle les intérêts de tous les stakeholders 
sont pris en compte. Elle place sa responsabilité sociale au cœur de son action au sens où l’entendait 
son fondateur Gottlieb Duttweiler. Elle fait également siens les dix principes du Pacte mondial de l’ONU.

Pour le groupe Migros, les fondements d’un développement sain consistent en une politique d’entre-
prise reposant sur l’idéal coopératif, l’ancrage national et régional, et la promesse d’un engagement  
professionnel pour sa clientèle, dans un souci de crédibilité et de performance et avec le sens des 
responsabilités.

Perspectives
Migros est une entreprise fondamentalement saine, innovante et rentable qui jouit d’un capital 
confiance considérable au sein de la population suisse. Ayant fait preuve de la prévoyance voulue 
dans les bonnes années, elle est aujourd’hui apte, dans un contexte économique très difficile, à 
poursuivre son action entrepreneuriale avec assurance et de manière responsable.

Migros continuera à convertir systématiquement en baisses de prix ses gains de productivité et les 
conditions d’approvisionnement plus favorables qu’elle obtient. A l’avenir aussi, Migros entend accé-
lérer le développement du commerce en ligne et continuer à faire son possible pour offrir le meilleur 
rapport prix-prestation. Parallèlement, elle promet, au-delà du renforcement de sa capacité éco-
nomique, de fixer encore plus haut ses objectifs sociaux et écologiques. En cela, elle se conformera 
strictement à ses lignes directrices en vertu desquelles Migros est, par excellence, l’entreprise qui 
s’engage avec enthousiasme pour la qualité de vie de ses coopérateurs, ainsi que de ses clients.

Herbert Bolliger  Président de la Direction générale

Migros a de 
nouveau été 
élue plus forte 
marque suisse 
par le «Brand 
Asset Valuator».
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En bref M13 > Groupe Migros

Bilan du  
groupe Migros
mio. CHF Notes * 31.12.2013

31.12.2012
(adapté) 1 

01.01.2012
(adapté) 1 

ACTIFS

Liquidités 18 3’683.9 4’350.9 4‘569.4

Créances envers les banques 19 1’732.0 1’158.1 30.1

Créances hypothécaires et autres créances clients 20 33’877.1 32’586.5 30’858.3

Créances de livraisons et prestations 21 636.3 605.1 611.4

Autres créances 21 173.3 174.3 130.7

Stocks 22 2’365.6 2’200.5 2’162.5

Autres actifs financiers 23 – 27 1’631.5 2’039.0 2’418.9

Participations dans des sociétés associées et coentreprises 14 134.4 148.5 108.8

Immeubles de placement 28 344.2 377.1 299.8

Immobilisations corporelles 29 12’052.3 11’832.4 11’713.3

Immobilisations incorporelles 30 1’417.4 1’339.3 1’380.9

Actifs sur avantages du personnel 39 483.4 439.6 30.4

Créances d’impôt courant sur le résultat 13.6 13.8 8.9

Actifs d’impôt différé sur le résultat 15 48.0 47.2 22.7

Autres actifs 31 216.4 221.9 205.2

58’809.4 57’534.2 54’551.3

Actifs non-courants détenus en vue de la vente 32 – – –

TOTAL ACTIFS 58’809.4 57’534.2 54’551.3

PASSIFS

Dettes envers les banques 33 279.8 490.0 528.7

Dépôts clients et dettes envers les clients 34 29’484.8 27’775.9 25’891.3

Autres dettes financières 35 2’061.8 2’022.5 2’030.6

Dettes de livraisons et prestations 36 1’529.4 1’417.1 1’546.7

Autres dettes 36 1’335.5 1’664.3 1’075.2

Provisions 37 128.0 125.1 116.5

Titres de créances émis 38 5’690.4 6’530.4 7’060.5

Dettes sur avantages du personnel 39 739.5 756.6 1’354.4

Dettes d’impôt courant sur le résultat 100.9 102.5 89.6

Passifs d’impôt différé sur le résultat 15 1’490.2 1’401.8 1’150.7

 42’840.3 42’286.2 40’844.2

Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente 32 – – –

Total dettes 42’840.3 42’286.2 40’844.2
 
Capital des coopératives 40 21.4 21.2 21.0

Réserves de bénéfices 16’085.4 15’358.5 14’612.8

Ecarts de change - 44.6 - 44.6 - 47.3

Autres réserves - 98.9 - 107.5 - 900.0

Capitaux propres attribuables aux coopérateurs 15’963.3 15’227.6 13’686.5

Intérêts non contrôlants 5.8 20.4 20.6

Total capitaux propres 15’969.1 15’248.0 13’707.1

TOTAL PASSIFS 58’809.4 57’534.2 54’551.3

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. 
 
1 Adapté en relation avec l’IAS 19 (cf. explications à la note annexe 2 aux comptes annuels consolidés du groupe Migros) et adaptation des immobilisations corporelles. 

* Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le PDF complet du rapport annuel du groupe Migros en ligne sur le site web sous www.migros.ch/M13/download
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Compte de résultat  
du groupe Migros
mio. CHF Notes * 2013

2012 
(adapté) 1

Produits nets des livraisons et services 25’535.2 23’798.9

Autres produits d’exploitation 9 310.7 278.0

Produits avant produits des opérations des services financiers 25’845.9 24’076.9

Produits d’intérêts et de commissions, ainsi que bénéfices (nets)  
sur instruments financiers des opérations des services financiers 8 891.1 921.9

Total produits 7 26’737.0 24’998.8

Charges de matières et de services 10 15’530.9 14’371.4

Charges des intérêts et commissions, ainsi que pertes de valeur  
sur les opérations des services financiers 8 331.6 366.4

Charges de personnel 11 5’292.5 5’033.3

Amortissements 28 – 30 1’222.2 1’191.8

Autres charges d’exploitation 12 3’315.9 3’050.3

Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat  
et effet de prévoyance 1’043.9 985.6

Effet de prévoyance avant impôts 11 17.0 27.1

Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 1’060.9 1’012.7

Produits financiers 13 40.1 21.9

Charges financières 13 - 75.7 - 99.6

Résultat des sociétés associées et coentreprises 14 0.4 1.9

Résultat avant impôts sur le résultat 1’025.7 936.9

Impôts sur le résultat 15 241.4 190.3

Bénéfice du groupe Migros 784.3 746.6

Information complémentaire

Effet de prévoyance après impôts 13.4 22.4

Bénéfice avant effet de prévoyance 770.9 724.2

Attribution du bénéfice du groupe Migros

Bénéfice attribuable aux coopérateurs 783.4 745.2

Bénéfice/(perte) attribuable aux intérêts non-contrôlants 0.9 1.4

Bénéfice du groupe Migros 784.3 746.6

1 Adapté en relation avec l’IAS 19 (cf. explications à la note annexe 2 aux comptes annuels consolidés du groupe Migros). 
 
* Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le PDF complet du rapport annuel du groupe Migros en ligne sur le site web sous www.migros.ch/M13/download
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Bilan de la Fédération  
des coopératives Migros
Actif

en milliers de CHF Notes * 31.12.2013 31.12.2012

Actif circulant

Disponibilités et dépôts à terme 1 1’881’007 1’995’149

Titres 2 387’709 502’417

Créances à court terme :

 sur sociétés du groupe 3 1’416’391 1’025’007

 pour livraisons et services sur tiers 32’655 35’571

Autres créances à court terme sur tiers 4 32’246 36’100

Stocks 5 195’264 182’233

Régularisations sur actif 89’839 92’544

Total actif circulant 4’035’111 3’869’020

Actif immobilisé

Immobilisations financières

Créances à long terme :

 sur sociétés du groupe 6 2’195’855 2’392’895

 sur tiers 120’073 99’995

Participations :

 dans sociétés du groupe 7 2’235’323 2’179’324

 dans sociétés extérieures 8 85’305 150’105

Immobilisations corporelles 9 54’812 47’527

Immobilisations incorporelles 10 75’732 49’309

Total actif immobilisé 4’767’100 4’919’155

Total du bilan 8’802’211 8’788’175

En bref M13 > Fédération des coopératives Migros
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Passif

en milliers de CHF Notes * 31.12.2013 31.12.2012

Dettes à court terme

Dettes financières 11 75’000 404’100

Dettes envers :

 des sociétés du groupe 12 3’533’672 2’898’353

 des fournisseurs et prestataires de services extérieurs 249’000 246’255

Autres dettes à court terme 13 473’056 861’864

Comptes du personnel et M-Participation 14’102 13’620

Provisions à court terme 14 197’408 176’312

Régularisations sur passif 31’443 36’322

Total dettes à court terme 4’573’681 4’636’826

Dettes à long terme

Dettes envers :

 des tiers 15 8’500 58’500

Comptes de placement du personnel 16 1’612’854 1’528’937

Emprunts obligataires et placements privés 17 200’000 225’000

Provisions à long terme 18 90’374 92’076

Total dettes à long terme 1’931’728 1’904’512

Total dettes 6’505’409 6’541’338

Capitaux propres

Capital social 15’000 15’000

Réserves légales 20’000 20’000

Autres réserves 19 2’211’007 2’124’007

Bénéfice du bilan disponible 20 50’795 87’830

Total capitaux propres 2’296’802 2’246’837

Total du bilan 8’802’211 8’788’175

* Vous trouverez les notes ci-dessus indiquées dans le PDF du rapport annuel complet de la FCM sur le site web sous  www.migros.ch/M13/download

En bref M13 > Fédération des coopératives Migros
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Compte de résultat et utilisation  
du bénéfice comptable de la  
Fédération des coopératives Migros

en milliers de CHF Notes 2013 2012

Chiffre d’affaires net 21 5’186’082 5’147’474

Autres produits d’exploitation 22 253’641 252’522

Total produits d’exploitation 5’439’723 5’399’996

Achats de matières, de marchandises et de services 4’554’987 4’525’459

Excédent brut d’exploitation 884’736 874’537

Charges de personnel 23 306’510 287’920

Charges de publicité 24 213’084 227’365

Charges d’exploitation et d’administration 25 279’948 264’467

Amortissements d’exploitation 26 22’165 23’718

EBIT (résultat avant intérêts et impôts) 63’029 71’068

Résultat financier 27 1’779 33’256

Autres résultats 28 657 428

Bénéfice avant impôts 65’465 104’752

Impôts 14’900 25’668

Résultat d’entreprise 50’565 79’084

* Vous trouverez les notes ci-dessus indiquées dans le PDF du rapport annuel complet de la FCM sous www.migros.ch/M13/download

Utilisation du bénéfice comptable proposée par l’Administration :

en milliers de CHF 2013

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 230

Bénéfice de l’exercice courant 50’565

Bénéfice comptable soumis à l’approbation de l’Assemblée des délégués 50’795

4% d’intérêt sur le capital social de la FCM 600

Dotation aux réserves spéciales 50’000

Report à compte nouveau 195

En bref M13 > Fédération des coopératives Migros


