Branche du
commerce de détail

Analyse, objectifs et revendications d’Unia

Introduction
Le commerce de détail, qui emploie plus de 320 000 personnes, est la deuxième plus grande
branche économique de Suisse. Il forme en outre 26 000 apprenti-e-s, ce qui en fait le plus
grand pourvoyeur de places d’apprentissage. Les conditions de travail dans le commerce de
détail laissent toutefois à désirer: les journées de travail y sont longues et les salaires bas, les
rapports de travail précaires sont monnaie courante. Une personne sur dix occupée à plein
temps gagne moins de 3673 francs par mois. Ni la formation, ni l’expérience professionnelle
ne sont suffisamment rétribuées. La productivité par employé-e a, par contre, bondi de 23%
dans le commerce de détail, entre 2000 et 2009. Autrement dit, moins d’employé-e-s produisent toujours plus et tout en devant doivent gérer des heures d’ouverture toujours plus
longues. Il en découle une augmentation de stress et des atteintes à la santé des employé-e-s.
En réponse à ces conditions de travail difficiles, il serait particulièrement important de prévoir
une réglementation de branche entre partenariats sociaux, avec une protection efficace de la
main-d’œuvre. Or c’est loin d’être le cas: alors qu’il devrait aller de soi qu’une branche aussi
importante possède une CCT nationale, elle en est dépourvue jusqu’ici.
Avec 13 500 membres le syndicat Unia est le syndicat principal du commerce de détail. Unia
est le partenaire contractuel des CCT de Coop et de toutes les CCT de la branche déclarées
de force obligatoire, qu’elles soient cantonales ou locales. Unia s’engage donc concrètement
pour de meilleures conditions de travail. Avec ses quelques 200 000 membres, le syndicat
interprofessionnel Unia est aussi la plus grande organisation de travailleuses et travailleurs
de Suisse. Unia est présent sur le terrain, où son réseau de près de 90 secrétariats locaux
le rapproche des préoccupations du personnel du commerce de détail.
La présente brochure renferme une analyse des points évoqués ci-dessus. La partie générale retrace l’évolution économique de la branche et discute de son importance. L’analyse
aborde notamment l’évolution structurelle de ces dernières années et la détérioration croissante des conditions de travail. Les annexes renferment en outre une fiche signalétique des
principaux acteurs de la branche (alimentation et autres sous-branches).
Ces analyses montrent que le commerce de détail aurait tout à fait le potentiel d’offrir de
bonnes conditions de travail. C’est pourquoi le syndicat Unia a défini avec ses membres du
commerce de détail des objectifs pour la branche, présentées dans le chapitre Perspectives
d’action. Les objectifs discutés et adoptés par la conférence de branche du commerce de
détail sont au nombre de trois: revalorisation des métiers de la vente; emplois de qualité
avec une politique responsable en matière de temps de travail; renforcement du cadre légal
et contractuel ainsi que du partenariat social pour un renforcement durable de la branche.
Les problématiques y sont à chaque fois identifiées, avec des propositions ou revendications
sur la manière d’exploiter le potentiel existant afin d’atteindre les objectifs fixés.
Vania Alleva
Responsable du secteur tertiaire et membre du comité directeur d’Unia
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Base – vue d’ensemble

1. Vue d’ensemble
Le commerce de détail revêt une grande importance pour l’économie suisse. La branche génère un peu moins de 5 % de la valeur
ajoutée nationale mais occupe quelque 321 000 personnes en
2010, soit presque 7,4 % des emplois du pays. La branche du commerce de détail est gourmande en personnel, ce qui en fait le
deuxième employeur de Suisse.
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Elle affiche de fortes particularités. Les femmes, par exemple, sont majoritaires dans la
branche et y travaillent le plus souvent à temps partiel. Si la branche forme de nombreux
apprenti-e-s, les possibilités d’ascension professionnelle demeurent, par contre, limitées.
La part des employé-e-s sans fonction dirigeante – le phénomène est encore plus marqué
pour les femmes –, est très forte. Corollairement, les salaires, surtout en comparaison avec
les autres branches du pays, sont très bas.
Coop et Migros ont conservé leur position dominante sur le marché suisse malgré la concurrence venue de l’étranger qui s’est accrue ces dernières années. Nous constatons également que la branche du commerce de détail a subi – et elle subit encore – de nombreux
changements structurels
n Concurrence et consolidation: les grands acteurs de la branche ont racheté nombre
d’entreprises. La concurrence devient plus dure avec l’entrée des «hard discounters»
allemands sur le marché suisse.
n Succursalisation et nouveaux types de magasins: les shops de stations-service et les
convenience shops sont montés en puissance et ont quasi doublé leur nombre en une
décennie. Ces magasins d’un nouveau type sont en fait de plus en plus souvent des
enseignes sous franchise de grandes chaînes du commerce de détail. De manière générale, la branche est caractérisée par une forte tendance à la filialisation, tendance allant
croissant.
n Les rationalisations et les suppressions de postes ont fait significativement augmenter la
productivité par employé-e, les chiffres d’affaires et les bénéfices ont augmenté d’autant.
La lutte sans merci pour gagner des parts de marché a des conséquences fatales
sur le personnel de vente:
n Les mesures de rationalisation et d’économie péjorent les conditions de travail.
n Le stress au travail a dramatiquement augmenté ces dernières années du fait des extensions des horaires successives et des réductions de personnel.
Le chapitre 6 montre montre quelles sont les perspectives d’action syndicale quand on
considère cette évolution problématique.
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Base – deuxième plus importante branche

2. Deuxième plus grande branche
de Suisse, dominée par Coop
et Migros
2.1 Evolution depuis 2000: recul de l’emploi,
mais productivité en hausse
Le commerce de détail est l’une des principales branches d’activité en Suisse, même si
l’emploi y a reculé pendant des années, avant de stagner depuis 2006. On y recense un
peu plus de 321 000 emplois. Soit 253 500 équivalents plein temps, ou 7,4 % du marché
du travail helvétique (sans l’agriculture, voir graphique 2.1.1).
Graphique 2.1.1: Part de l’emploi de différentes branches en Suisse 2011, en %*
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En comparaison, seule la branche de la construction compte davantage d’emplois. L’emploi
dans le commerce de détail a affiché une tendance baissière. En 1992, il est passé pour
la première fois sous la barre des 300 000 équivalents plein temps. À l’exception de 2001
et de 2003, l’emploi dans le commerce de détail enregistre d’ailleurs, d’année en année,
des reculs, touchant le fond en 2006 avec 246 000 équivalents plein temps. Depuis lors,
il oscille entre 253 000 et 257 000 équivalents plein temps.
Pour la part d’emploi dévolue à la branche du commerce de détail, la Suisse se classait
en 2009 entre, d’un côté, l’Autriche et l’Allemagne et, de l’autre, l’Italie et la France (Graphique 2.1.2).
Quant à la valeur ajoutée de la branche du commerce de détail rapportée à celle de
l’ensemble de l’économie suisse, celle-ci était élevée, et ce toujours en comparaison avec
les mêmes quatre grands voisins. Elle se situait, en effet, en 2009 à 4,7 %. Seule l’Autriche
faisait mieux avec 4,8 %. Cette part n’atteint que 3,6 % en Allemagne en 2009.
Graphique 2.1.2: Part du commerce de détail à la valeur ajoutée et à l’emploi dans différents pays (2009)
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Part (en %) à la valeur ajoutée brute
Part (en %) à l’emploi total
France

Italie

Suisse

Allemagne

0

Autriche

1

Source: Eurostat, à l’exception de la valeur ajoutée pour la Suisse (Source: OFS/SECO).
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La productivité réelle du travail par employé-e1 a progressé de plus de 23 % entre 2000
et 2009 (Graphique 2.1.3). Un-e employé-e du commerce de détail produit donc «plus»
aujourd’hui qu’hier. Cela tient, d’une part, à des processus de travail plus efficients et plus
rationnels et, d’autre part, aux réductions d’effectifs et aux pressions accrues exercées
sur le personnel restant (voir chapitre 5). Sur la même période, la productivité réelle du
travail par employé-e dans le commerce détail a d’ailleurs plus augmenté que celle de
l’économie suisse prise dans son ensemble (+5 %).
La branche du commerce de détail a bien vécu la crise financière et économique de 2008–
2009, puisque la croissance de la population migrante a soutenu par sa consommation
la marche des affaires et continue aujourd’hui encore à la soutenir.
Graphique 2.1.3: Comparaison de la productivité et de l’emploi entre le commerce de détail et le
reste de l’économie nationale, en % (2000-2009)
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Source: SECO/OFS et propres calculs.

1 La productivité du travail mesure le rapport entre la quantité produite de biens ou de services et la quantité de
travail utilisée. Ainsi, si la productivité du travail par personne est en augmentation entre deux périodes, cette
croissance indique que chaque personne, en moyenne, a produit une quantité supérieure de biens ou de services par rapport à la période de départ.
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2.2 Une branche dominée par Migros et Coop
A mentionner encore dans cette introduction, la structure presque duopolistique de la
branche. Sur les dix plus grands détaillants de Suisse, et en prenant pour critère le chiffre
d’affaires réalisé en 2010, deux d’entre eux sont particulièrement dominants (Tableau
2.2.1). En effet, Migros et Coop affichent un chiffre d’affaires bien supérieur aux autres
acteurs de la branche, avec respectivement 19,6 milliards et 16,9 milliards de francs.
Ainsi, Manor – troisième par son chiffre d’affaires – s’approche de la barre des 3 milliards.
Tableau 2.2.1: Les 10 plus grands détaillants de Suisse selon le chiffre d’affaires (2010)
Détaillants
Migros1
Coop2

CA en 2010
en millions CHF3
19’613
16’925

Manor

2’988

Aldi Suisse

1’410

Volg groupe4

1’295

Landi4
Media Markt Suisse

1’100
1’038

Ikea

987

Valora
Dosenbach-Ochsner

974
949

Forme juridique
Coopérative
Coopérative
SA, propriété de Maus Frères Holding
à Genève
SA, propriété d’Aldi Süd AG
(Mühlheim an der Ruhr/D)
SA

Employé-e-s
env. 86’000
env. 53’000
(sans Transgourmet)
11’799
> 2’000

env. 3’000
(sans Visavis et les shops
des stations-service)
SA
env. 300
SA, propriété de Media Saturn Holding,
env. 1’160
elle-même propriété du groupe Metro
(toutes deux à Ingolstadt/D)
SA, propriété de la fondation Ingka
env. 3’000
(Leyden/NL)
SA
5’801
SA, propriété du groupe Deichmann
3’896
(Essen/D)

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland, sites des diverses entreprises.

1 Avec Denner et autres sociétés affiliées
2 Avec Interdiscount, Fust et autres sociétés affiliées
3 Ces chiffres ne comprennent que les activités de commerce

de détail réalisées en Suisse. Or, Migros Groupe
et Coop Groupe ne font pas que des affaires dans le commerce de détail et en Suisse. D’où une divergence des
chiffres entre ceux mentionnés ci-dessus et leur résultat global.
4 Volg et Landi sont des entreprises appartenant à Fenaco (Volg exploitant notamment ses propres magasins,
alors que Landi est une société de commerce et de services).
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Le chiffre d’affaires dans le commerce de détail pris dans son ensemble équivalait à 97,8
milliards en 2010. La part de la sous-branche «alimentation», avec un chiffre d’affaires
de 48,3 milliards en 2010, représentait 49,4 % du chiffre d’affaires de l’ensemble de la
branche du commerce de détail.
Tableau 2.2.2 Personnes occupées par secteur, en %
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5
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7
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16
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Electronics

Textile, vêtements
et chaussures

12

Industrie
alimentaire

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Source: La Vie économique 12/2007

L’essentiel en bref:
n La branche du commerce de détail est l’un des plus grands employeurs de Suisse par
le nombre d’emplois.
n La productivité du travail par employé-e dans le commerce de détail a fortement progressé
durant la dernière décennie, en comparaison avec celle de l’économie suisse. En outre,
elle est plus élevée en Suisse que dans les pays voisins.
n En termes de chiffres d’affaires réalisés, deux acteurs – Migros et Coop – dominent sans
conteste la branche.
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3. Une branche fortement
féminine et à bas salaires
3.1 Emplois féminins et travail à temps partiel
La branche du commerce de détail dénote deux fortes spécificités. Premièrement, les
femmes occupent la plus grande partie des emplois dans le commerce de détail alors
qu’elles sont encore minoritaires sur le marché du travail en Suisse (43,9 % du total
des emplois sont occupés par des femmes en 2011. Avec plus de 213 000 emplois à
plein temps et à temps partiel (sur les 321 000 que compte la branche en 2011), les
femmes représentent 66,4 % des emplois à plein temps et à temps partiel (Graphique
3.1.1), contre 33,6 % des emplois occupés par des hommes, soit, environs 108 000 postes.
Graphique 3.1.1: Emploi, répartition selon le sexe, en %, Suisse, 2011
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Source: Statistique de l’emploi (STATEM), OFS.
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Deuxièmement, le travail à temps partiel est beaucoup plus développé que dans l’économie
en général. En 2011, le temps partiel concerne, en effet, 31 % du total des emplois dans
le secondaire et le tertiaire confondus. Ce taux approche les 41 % dans le commerce de
détail.
n 24 % des salarié-e-s dans le commerce de détail occupent un poste défini comme un
«temps partiel 1», c’est-à-dire représentant entre 50–89 % de la durée normale du travail
au sein de l’établissement (contre 19 % dans l’économie suisse).
n 16,7 % occupent un poste à «temps partiel 2», c’est-à-dire représentant moins de 50 %
de la durée normale du travail au sein de l’établissement, un taux plus élevé que dans
l’économie suisse en général (12 %).
Le temps partiel reste, cependant, un phénomène qui concerne avant tout et particulièrement les femmes, et ce tant au niveau de l’économie suisse en général que dans la
branche du commerce de détail. Au niveau de l’économie dans son ensemble, 53,7 %
des emplois féminins y sont à temps partiel (53,2 % dans le commerce de détail). Seuls
13,2 % des hommes en Suisse travaillent à temps partiel, 15,9 % dans le commerce de
détail (Graphique 3.1.2).
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Graphique 3.1.2: Taux d’occupation, répartition selon le sexe, en %, Suisse, 2011
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De plus, si les postes à temps partiel sont, pour une très grande part, occupés par des
femmes, ces dernières tendent également à avoir des positions moins élevées que les
hommes: elles sont proportionnellement bien plus nombreuses à être salariées sans
fonction dirigeante. Au niveau suisse, cette situation correspondait à 65,5 % d’entre elles
en 2000, contre 45,8 % des hommes. Le commerce de détail ne fait pas exception: la
part des femmes sans fonction dirigeante atteignait 67,7 % en 2000. Celle des hommes
n’était que de 42,1 % (Graphique 3.1.3).
Graphique 3.1.3: Commerce de détail, statut d’activité selon le sexe, en % de la catégorie, Suisse, 2000
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Source: Recensement fédéral de la population, OFS.
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3.2 Migrantes et migrants
Si les migrant-e-s sont proportionnellement moins nombreux dans le commerce de détail
que dans l’économie en général, ceux-ci représentent tout de même plus du cinquième de
l’emploi dans le commerce de détail, soit 21,6 % de l’emploi total de la branche en 2008
(Graphique 3.2.1). En comparaison, ils atteignent les 25 % au niveau de l’ensemble de
l’économie suisse et 23 % dans le secteur tertiaire.
Graphique 3.2.1: Part des étrangers au total de l’emploi, en %, Suisse, 2008
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Toutefois la population migrante n’est pas répartie de manière homogène dans les
différentes activités. En effet, les migrant-e-s sont proportionnellement plus nombreux
à travailler dans les activités de commerce de détail non spécialisé. Cette catégorie va
des hypermarchés aux petits commerces non spécialisés et représente au total près de
90 000 emplois. Leur part au total de l’emploi dans cette catégorie atteint les 27,7 % en
2008, soit bien plus que la proportion de migrant-e-s employés dans le commerce de
détail ainsi que dans l’économie suisse.
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Graphique 3.2.2: Commerce de détail, statut d’activité selon la nationalité, en % de la catégorie,
Suisse, 2000
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Source: Recensement fédéral de la population, OFS.

De plus, les migrant-e-s occupent généralement des positions moins élevées que les
Suisses. Pour l’ensemble de l’économie, 67,2 % des migrant-e-s étaient salarié-e-s sans
fonction dirigeante en 2000. Cette part n’était que de 51 % pour les Suisses. On retrouve
cette même différence dans le commerce de détail, celle-ci est cependant un peu moins
prononcée. Ainsi, la part des migrant-e-s sans fonction dirigeante atteignait 66,4 % en 2000
(Graphique 3.2.2) contre 57,2 % pour les Suisses.
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3.3 Apprenti-e-s, formation de base et continue
Les apprenti-e-s sont nombreux dans la branche du commerce de détail. En effet, selon
le recensement des entreprises de 2008, c’est le commerce de détail qui en comporte le
plus (graphique 3.3.1). Ils étaient plus de 26 000 en 2008 dans cette branche, soit 13 %
du total, devant les travaux de construction spécialisés (plus de 24 400 apprenti-e-s en
2008).
Graphique 3.3.1: Les six premières branches ayant le plus d’apprenti-e-s, en nombre absolu et en %
du total des apprenti-e-s en Suisse, 2008
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Source: Recensement fédéral des entreprises, OFS.

Si la branche forme donc de nombreux apprenti-e-s, le tableau 3.3.2 montre néanmoins
qu’une très forte proportion de travailleurs et travailleuses dans le commerce de détail
n’a pas dépassé le stade de l’apprentissage. Elles représentent 81 % des personnes occupées dans la branche. Si 23 % n’ont pas poursuivi après l’école obligatoire, 52,3 % ont
cependant terminé un apprentissage ou suivi une école professionnelle à plein temps.
D’ailleurs seuls 15,1 % des personnes occupées dans le commerce de détail ont une maturité ou un diplôme d’une école supérieure. À cet égard, elles étaient plus de 29 % à avoir
achevé une maturité ou une formation supérieure dans l’économie suisse.
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Tableau 3.3.2: Population active occupée selon la plus haute formation achevée, en %, 2000
Plus haute formation achevée
Aucune formation achevée
Scolarité obligatoire
Ecole de culture générale ou préparant à une formation
Apprentissage, école professionnelle à plein temps
Maturité
Ecole normale
Formation professionnelle supérieure
Ecole professionnelle supérieure
Haute école spécialisée
Université, haute école
Sans indication

Économie CH %
2,3
17,8
2,7
41,6
4,8
3,2
8,5
3,3
1,3
8,3
6,3

Commerce de détail %
2,1
23,0
3,6
52,3
3,8
1,3
5,8
0,9
0,5
2,9
3,9

Source: Recensement fédéral de la population, OFS.

22,7 % des hommes occupés dans la branche du commerce de détail ont une maturité
ou un diplôme d’une école supérieure en 2000. Les femmes ne sont que 11,1 % dans
cette situation. Plus de 85 % d’entre elles n’ont d’ailleurs pas dépassé le stade de l’apprentissage. Cette part n’atteint que 73,2 % du côté des hommes. Notons que c’est surtout au
niveau de la scolarité obligatoire que se fait la différence puisque, pour 25,6 % des femmes,
c’est là la plus haute formation achevée, contre 18 %pour les hommes (Tableau 3.3.3).
Tableau 3.3.3: Commerce de détail, population active occupée selon la plus haute formation
achevée et selon le sexe, en %, 2000
Commerce de détail, plus haute formation achevée
Aucune formation achevée
Scolarité obligatoire
Ecole de culture générale ou préparant à une formation
Apprentissage, école professionnelle à plein temps
Maturité
Ecole normale
Formation professionnelle supérieure
Ecole professionnelle supérieure
Haute école spécialisée
Université, haute école
Sans indication

Hommes %
2,0
18,0
1,9
51,3
4,1
1,0
11,1
1,8
0,8
3,9
4,0

Femmes %
2,2
25,6
4,5
52,8
3,5
1,5
3,0
0,5
0,3
2,3
3,8

Source: Recensement fédéral de la population, OFS.
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En bref:
n La branche du commerce de détail forme de nombreux apprenti-e-s.
n Les possibilités d’ascension professionnelle dans le commerce de détail demeurent
toutefois des plus limitées: peu de personnes accèdent à une position dirigeante.
n Ce phénomène est encore plus marqué pour la population féminine.
Cette évolution se reflète également dans les chiffres de la formation continue: chaque année, 7000 apprentie-e-s commencent la formation professionnelle initiale de gestionnaire
du commerce de détail (avec certificat fédéral de capacité) ou d’assistant(e) du commerce
de détail (avec attestation de formation professionnelle). Seule une infime partie – 260 par
an – effectuent par la suite la filière de spécialiste en commerce de détail (habillement;
fruits et légumes) et encore moins les examens professionnels supérieurs d’économiste en
commerce de détail ou de manager en commerce de détail.1

1Les formations sont dispensées par l’association FCS (Formation du commerce de détail suisse). Cette organisation faîtière regroupant les employeurs du commerce de détail participant aux formations de base et continue
bénéficie du soutien de Coop, La Poste, Migros, l’Union suisse des arts et métiers, Swiss Retail et l’Association
suisse des entreprises à succursales.
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3.4 Salaires
Coûts du travail comparativement bas dans le commerce de détail
Le franc fort a relancé le débat sur l’îlot de cherté. Beaucoup de consommateurs se plaignent
des prix surfaits du commerce suisse de détail. Bien souvent, les salaires prétendument
élevés et le coût du travail sont rendus responsables de cette situation. Ces accusations
sont toutefois infondées. Une étude du BAK montre qu’en 2009, l’essentiel de la différence
de prix s’explique avant tout par des coûts d’approvisionnement plus élevés. Par contre, les
coûts salariaux unitaires dans le commerce de détail en Suisse sont plus bas que dans les
quatre pays voisins (Allemagne, France, Autriche, Italie).1
Graphique 3.4.1: Décomposition de l’îlot de cherté, 2009
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Source: BAK (2010).

L’appréciation du franc a déformé cette structure des coûts. A cela s’ajoute que le franc
fort a incité les consommateurs suisses à effectuer une plus grande partie de leurs achats
à l’étranger – un manque à gagner évalué en 2011 entre 4 et 5 milliards de francs, soit
5 % du chiffre d’affaires nominal de la branche2. Les grands détaillants suisses ont réagi
en baissant le prix de certains produits, ce qui a conduit à augmenter le volume des
produits achetés. Le tourisme d’achat à l’étranger plus conséquent et une certaine érosion des prix en Suisse sont d’ailleurs les raisons invoquées par Coop et Migros pour ne
guère augmenter les salaires ou même licencier du personnel.
1BAK Basel Economics (2010), Coûts, prix et performance. Le commerce de détail suisse en comparaison internationale, Bâle.
2CS (2012), Retail Outlook 2012, Faits et tendances, Zurich.
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Mais comme les baisses de prix poussent la clientèle à acheter davantage, la main-d’œuvre
est doublement désavantagée. D’abord, des emplois passent à la trappe, bien que la quantité de marchandises augmente. Ensuite, ils ne bénéficient de quasiment aucune hausse
de salaire, alors même que les coûts du travail sont déjà plus bas en Suisse que dans les
pays voisins.
Des salaires qui restent très bas
Le salaire mensuel brut médian1, toute qualification confondue, se monte à 4605 francs
dans le commerce de détail en 2010 (Graphique 3.4.2). Il est ainsi en dessous des autres
grands secteurs de l’économie. En effet, le salaire médian s’élève à 5928 francs pour
l’économie privée dans son ensemble, soit 1323 francs de plus que dans le commerce de
détail. Notons que quelques branches affichent un salaire brut médian, toute qualification
confondue, inférieur à celle du commerce du détail, à l’instar de l’industrie de l’habillement
ou encore de l’hôtellerie-restauration. Néanmoins, le salaire brut médian dans la branche
du commerce de détail demeure, en comparaison, relativement bas. A cela s’ajoute que la
plupart des employé-e-s travaillent à temps partiel et gagnent donc encore moins. En outre,
l’expérience n’est guère valorisée dans le commerce de détail où, contrairement à d’autres
branches, les salaires stagnent généralement après quelques années d’ancienneté.
Graphique 3.4.2: Salaire mensuel brut médian, toute qualification confondue, différence en francs
par rapport au commerce de détail, 2010
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Commerce de détail, salaire médian de référence: 4605 francs
Source: OFS.
1Une valeur centrale ou médiane est une valeur qui permet de diviser une population en deux groupes de taille
égale: pour une moitié des postes de travail, le salaire se situe au-dessus de la valeur centrale ou médiane, alors
que pour l’autre moitié, le salaire s’inscrit au-dessous.
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Le bas niveau des salaires dans le commerce de détail pénalise encore plus les personnes
les moins bien rémunérées de la branche, comme le montre un aperçu du quantile 10 %.
Leurs salaires se situent en effet près de 250 francs en dessous de la moyenne suisse.
Et cela dans un secteur où chaque franc compte. En fait, le 10 % des salarié-e-s les moins
bien rémunérés dans l’économie privée prise globalement obtient un salaire mensuel
brut inférieur à 3928 francs en 2010, contre 3673 francs dans le commerce de détail
(Graphique 3.4.3). Les 25 % des salarié-e-s les moins bien rémunérés dans le commerce
de détail obtiennent un salaire brut inférieur à 4078 francs.
Les salaires inférieurs à 3673 francs correspondent à environ 23 000 postes en équivalents plein temps. Un tel salaire est également bien inférieur au salaire minimum demandé
par l’USS dans son initiative, soit 4000 francs pour une semaine de 42 heures. Précisons
que ces 4000 francs doivent simplement permettre à une personne de vivre.
Graphique 3.4.3: Salaire mensuel brut pour différents quantiles, commerce de détail et économie
privée, 2010
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Le «Quantile 10 %» décrit les 10 % des salarié-e-s les moins bien payés.
Le «Quantile 25 %» décrit les 25 % des salarié-e-s les moins bien payés.
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Des différences salariales hommes/femmes qui s’amenuisent, mais persistent
L’écart salarial hommes/femmes tend à se réduire au niveau de l’économie privée prise
globalement. En effet, il est passé de 21,3 % en 2000 à 18,4 % en 2010. Dans le commerce de détail, cet écart était de 24,4 % en 2000. Il s’élève en 2010 à 18 % et s’est donc
réduit de manière plus conséquente qu’au niveau de l’économie privée prise globalement. Notons que cet écart s’est particulièrement réduit dans les catégories d’activités
les moins qualifiées du commerce de détail: il se montait à 15,6 % en 2000 contre 7,6 %
en 2010. (Graphique 3.4.4). Pour la catégorie «Connaissances spécialisées», l’écart passait
de 21,8 % à 13,7 % sur la même période.
Graphique 3.4.4: Commerce de détail*, écart salarial hommes/femmes à partir du salaire brute
médian, évolution, en %, 1998-2010
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*Le commerce de détail tel que défini dans la NOGA 2002 jusqu’en 2006. Puis tel que défini dans la NOGA 2008.
Source: OFS.

Observons également que l’écart salarial entre hommes et femmes tend toujours à augmenter lorsque l’on s’élève dans les compétences/qualifications. En effet, si l’écart salarial
entre hommes et femmes est de 7,6 % en 2010 pour les activités simples et répétitives,
ce même écart passe à 23,2 % pour les activités très qualifiées (Tableau 3.4.5).
Tableau 3.4.5: Salaire brut médian, écart salarial hommes/femmes, différentes qualifications, 2010
Act. très qualifées
Conn. spécialisées
Branche Année Femmes Hommes Diff.
Femmes Hommes Diff.
Commerce 2010 5350
6969
23,2 % 4360
5052
13,7 %
de détail
Economie 2010 6671
8125
17,9 % 5202
5909
12,0 %
privée
Source: OFS.
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Act. simples et répétitives
Femmes Hommes Diff.
4164
4508
7,6 %
4225

4901

13,8 %

En bref:
n Les différences salariales entre hommes et femmes s’amenuisent, en particulier au bas
de l’échelle salariale, mais elles persistent. Mais la plupart des employé-e-s travaillent
dans un domaine où règnent les bas salaires, ce qui a tendance à diminuer les écarts.
n Dès que les salaires sont plus élevés, les discriminations augmentent.
n Les différences salariales sont même largement supérieures à la moyenne suisse parmi
les qualifications moyennes ou supérieures.
Des analyses statistico-économiques plus poussées permettent en outre de cerner la
composante discriminatoire. Soit la part de la différence salariale qui n’est pas imputable
à des différences de qualification, de position hiérarchique ou d’exigences du poste. Dans
le commerce de détail, cette part avoisine 58 % des écarts – autrement dit, si les femmes
gagnent moins, c’est avant tout parce que ce sont des femmes.1
La discrimination salariale touche au même titre toutes les entreprises – les petites comme
celles possédant plus de 2500 employé-e-s. C’est ce qu’a montré une analyse approfondie des données sur la structure des salaires réalisée par l’Université de Genève.
Des CCT et un salaire minimum pour relever le niveau des salaires
L’augmentation des salaires réels a été nettement plus marquée ces dernières années
pour les travailleurs et travailleuses de la branche du commerce de détail qui bénéficient
d’une CCT. Ces derniers ont vu leur salaire réel augmenter de plus de 10,5 % depuis l’année
2000, et ce, opposé au 7,3 % d’augmentation qu’a connu l’ensemble de la branche du
commerce de détail (Graphique 3.4.6).

1Silvia Strub, Desirée Stocker: Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung
2008. Aktuelle Entwicklungen in der Privatwirtschaft und Situation im öffentlichen Sektor des Bundes, p. 62,
2010.
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Graphique 3.4.6: Evolution de l’ensemble des salaires par rapport aux salaires avec CCT
(base 2000 = 100)
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De même, et suite à la campagne publique d’Unia, les salaires minimums dans certaines
grandes entreprises du commerce de détail ont ainsi pu être sérieusement revus à la
hausse. En 12 ans, ceux-ci ont, par exemple, été particulièrement augmentés chez Coop
et Migros, avec une progression – pouvant varier selon les cas et les régions – mais qui se
situe tout de même dans une fourchette allant de 900 à 1300 francs, soit une augmentation nominale maximale de 54% pour Coop et de 48% pour Migros (Tableau 3.4.7).
Tableau 3.4.7: Évolution des salaires minimums obligatoires (x 13) pour les employé-e-s non qualifiés
(en francs/mois)
1998
2002
2004
Coop
2400–2700*
3200
3300
Migros
2500–2800*
3150
3300
*Salaires minimums différents selon les régions
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2008
3600
3300–3600*

2010
3700
3700

Différence max. en %
54 %
48 %

Unia a d’ailleurs pour objectif d’imposer un salaire minimum légal de 4000 francs à l’ensemble de la branche.
Les femmes qui gagnent généralement moins que les hommes, et d’autant moins dans
le commerce de détail où les salaires sont particulièrement bas, bénéficieraient ainsi
grandement d’un salaire minimum légal de 4000 francs. De plus, un pas supplémentaire
vers l’égalité salariale serait réalisé. Sans compter qu’avec des salaires plus élevés dans
le commerce de détail, le pouvoir d’achat s’en trouverait augmenté… avec, au final, un
effet bénéfique sur la branche même du commerce de détail.
L’essentiel en bref:
La branche du commerce de détail affiche de fortes particularités.
n Ce sont majoritairement des femmes qui travaillent dans la branche.
n Elles travaillent majoritairement à temps partiel.
n Les migrant-e-s occupent environ un emploi sur cinq.
n Si la branche forme de nombreux apprenti-e-s, elle est à faible mobilité vers le haut.
n De nombreuses personnes occupent un poste sans fonction dirigeante – dont beaucoup
de femmes.
n De plus, le commerce de détail demeure une branche à bas salaires. Plus de 23 000
postes de travail en équivalents plein temps sont rémunérés avec moins de 3673 francs
par mois.
n Les femmes y restent moins payées que les hommes, même si l’écart salarial entre les
sexes tend à diminuer. Et encore ce constat ne vaut que pour les plus bas salaires, les
revenus supérieurs se caractérisant par une discrimination des femmes supérieure à la
moyenne suisse, tous secteurs d’activité confondus.
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4. Commerce de détail –
une branche en permanente
restructuration
La branche a été marquée ces dernières années par un processus
de concentration et par diverses vagues de rationalisation. L’irruption sur le marché de casseurs de prix (hard discounters) étrangers, comme Media Markt ou Aldi et Lidl, a encore accéléré cette
évolution structurelle. Les surfaces de vente se sont constamment
agrandies ces dernières années et les petites enseignes ont disparu l’une après l’autre. En même temps, les grandes chaînes
ont lancé de nouvelles formules plus flexibles et à taille réduite,
comme les shops des stations-service ou les dépanneurs (convenience shops) – selon un modèle de franchisage conférant bien
souvent un statut de faux indépendant. Ces nouveaux points de
vente sont, avec les centres commerciaux, aux avant-postes de la
lutte pour la libéralisation des heures d’ouverture des commerces.
4.1 Processus de concentration et de rationalisation
Du point de vue de la croissance du chiffre d’affaires, les grandes entreprises ont tiré
leur épingle du jeu au cours de la dernière décennie, comme l’illustre le graphique 4.1.1.
Elles ont, en effet, vu leur chiffre d’affaires réel s’accroître de plus de 29 % depuis 2000.
Les entreprises de taille moyenne s’en sortent également bien puisqu’elles affichent une
croissance à peine inférieure (+28 %). Les entreprises de petite taille ont par contre vu
leur chiffre d’affaires pratiquement stagner depuis 2000, la hausse n’étant que de 1,1 %.
Autrement dit, le processus de concentration dans le commerce de détail fait qu’une
poignée de grandes chaînes tisse dans toute la Suisse un réseau de succursales au maillage
serré.
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Graphique 4.1.1: Chiffre d’affaires réel par taille d’entreprise (base 2000 = 100)
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Parmi ces grands acteurs, Migros et Coop se partagent la part du lion. En effet, leur part
de marché, en termes de chiffre d’affaires pour l’ensemble du commerce de détail, dé
passe largement les 30 %. Cette part augmentait à 33,1 % en 2005. Elle passait à 37,3 %
en 2010. Les bénéfices des deux grands groupes ont suivi, plus particulièrement celui
de Coop. En effet, si la Migros réalisait un bénéfice de 699 millions de francs en 2005 et
de 852 millions en 2010, soit une augmentation de presque 22 %, la Coop voyait, dans le
même temps, son bénéfice augmenter de manière plus que notable. Ce dernier passait,
en effet, de 270 à 470 millions de francs entre 2005 et 2010, soit une hausse supérieure
à 74 % ! Les salaires sont hélas restés à la traîne. Ils ont certes progressé mais pas dans
les mêmes proportions.
En bref, les deux coopératives règnent en maîtres sur le commerce de détail helvétique.
Cette concentration, unique en Europe, s’est réalisée au fil des années et s’est opérée dans
les différents secteurs du commerce de détail. Coop a racheté, entre autres, EPA, Waro,
Interdiscount, Fust, Carrefour, Christ. Dans le même temps, Migros mettait la main sur
ABM, Globus, LeShop et Denner. En bref, on a assisté à une véritable consolidation (par
rachat d’entreprises existantes) de la position des deux grands acteurs traditionnels du
commerce de détail.
Les grandes chaînes sont par ailleurs responsables de nombreux centres commerciaux.
L’idée sous-jacente – soit concentrer sous le même toit un grand nombre de boutiques –
existe depuis longtemps. Mais ces centres sont devenus de véritables temples de la con
sommation – du sauna au magasin de chaussures, de la chocolaterie artisanale à la boutique outdoor, ou encore du cinéma au lieu de prière (Westside/BE, St. Jakobs-Park/BS,
Sihlcity/ZH, Balexert/GE, Foxtown/TI). Les horaires y sont généralement bien plus étendus
que dans le commerce de détail.
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La concentration croissante va de pair avec un processus de rationalisation. Alors que
les processus de travail avaient déjà été rationalisés ces dernières années (caisses électroniques, etc.), le mouvement a repris de plus belle dans le commerce de détail: Migros
regroupe ses sites de production (p. ex. Jowa) et Coop centralise sa logistique. L’introduction
de la vente au détail en ligne (online shopping), du scanning par le client (selfscanning) et
de nouveaux systèmes de caisse comme Passabene de Coop reporte une partie du travail
sur la clientèle. En outre, les exploitants de boutiques en ligne peuvent se doter d’entrepôts
efficients et de processus automatisés, qui ne nécessitent plus la présence de personnel
de vente qualifié. Les changements en vue dans le commerce de détail modifieront le
profil professionnel actuel et, le cas échéant, le dévaloriseront encore.

4.2 Hard discounters, shops de station-service et convenience shops
La concurrence dans le commerce de détail s’est accrue par l’entrée sur le marché suisse
des deux poids lourds allemands du «hard discount», Aldi et Lidl – dès l’année 2005 pour
le premier nommé et dès 2009 pour le second. Cela a mis sous pression les grands distributeurs Migros et Coop. Les deux hard discounters sont des champions réputés pour
leur politique de prix «cassés». La politique de consolidation par rachat d’entreprises existantes de Migros et de Coop n’est d’ailleurs pas sans lien avec l’arrivée d’Aldi et de Lidl,
en particulier la reprise de Denner par Migros et celle de Carrefour par Coop. Depuis lors,
et néanmoins non sans difficulté, Aldi semble avoir trouvé sa place en Suisse alors
que le futur de Lidl est plus incertain. En effet, la phase d’expansion de Lidl a connu un
ralentissement dans la deuxième moitié de l’année 2011 ce qui, au vu de l’existence de
succursales prêtes à être occupées, mais restant vides, a incité les médias à échafauder
des hypothèses quant à un éventuel départ de Suisse – rumeurs néanmoins vivement
démenties par Lidl. Les deux discounters réunis comptaient, en 2010, 233 points de vente
en Suisse (Graphique 4.2.1). Les deux hard discounters détiendraient ainsi, à fin 2011,
quasi 5 % de part de marché dans l’alimentaire en Suisse et devraient compter quelque
250 succursales dans le pays dès 2012.1

1CS

(2012), Retail Outlook 2012, Faits et tendances, Zurich.

30

Graphique 4.2.1: Nombre de points de vente d’Aldi et de Lidl, Suisse
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Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

Parallèlement à la montée en puissance des hard discounters allemands, le nombre de
shops de stations-service et de shops convenience1 n’a cessé de s’accroître. Il s’agit de
nouvelles formules misant sur des produits à très fort taux de rotation (shops de stationsservice, dépanneurs, magasins des gares, grands kiosques). Ils sont généralement ouverts
plus longtemps que les magasins d’alimentation habituels, possèdent une surface de vente
réduite et proposent un assortiment restreint (voir aussi chap. 4.4.).
Le graphique 4.2.2 illustre la montée en puissance de ces derniers. On les estimait à 830
en 2000. Leur nombre doublait pratiquement en une décennie pour dépasser la barre des
1600 en 2010. Le leader de la branche est Coop (Pronto Shops).
Parallèlement aux transformations précédemment décrites (consolidation de la position
des grands acteurs de la branche par rachat d’entreprises existantes, entrée sur le marché suisse des hard discounters allemands, développement des shops de convenience et
de stations-services), le déclin des détaillants indépendants non spécialisés se poursuit
(Graphique 4.2.2). Leur nombre a ainsi connu un recul massif. S’ils étaient encore près de
6000 en 1985, ils sont un peu moins de 2400 aujourd’hui.

1Le terme de «convenience» n’est utilisé que depuis le milieu des années 90 pour désigner une alimentation ou
un approvisionnement «de passage».
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Graphique 4.2.2: Évolution des shops de stations-service, Convenience et détaillants indépendants
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Source: Données estimées pour l’année 2000 pour les shops de stations-service et convenience, Detailhandel
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4.3 Succursalisation – disparition des enseignes indépendantes
La branche est marquée par une forte concentration de quelques grands groupes et par le
déclin des détaillants indépendants non spécialisés. Il existe pourtant encore toujours beaucoup de magasins de quartier. Ils sont toutefois de plus en plus souvent des succursales
ou des magasins sous franchise de grandes chaînes. Le phénomène de la succursalisation est en forte expansion dans le commerce de détail également.
En Suisse, 45 % des employé-e-s travaillent dans des entreprises multi-établissements. Ce
taux est resté stable sur la période 1998–2008, l’évolution des effectifs dans les entreprises multi-établissements ayant suivi celle de l’ensemble de l’emploi.
A titre de comparaison, la part de l’emploi multi-établissements n’est que 21 % dans l’hôtellerie-restauration en 2008 (Graphique 4.3.1), contre 75 % dans la finance.
La branche du commerce de détail affichait déjà un taux de succursalisation plus élevé à
la fin des années 90 que l’économie suisse en général, pour augmenter jusqu’à 55 % en
2008.
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Graphique 4.3.1: Degré de succursalisation, différentes branches, Suisse, 2008
Source: CS (2010), Structure de l’économie suisse de 1998 à 2020, Zurich.
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Le Tableau 4.3.2 montre l’étendue de cette succursalisation dans les différentes sousbranches du commerce de détail entre 1998 et 2008. À cette dernière date, la sous-branche
des grands magasins et celle des supermarchés sont les plus succursalisées, avec res
pectivement un pourcentage de 97 % et 87 %. Suivent le commerce des chaussures (83 %),
de la parfumerie (70 %) et de l’habillement (67 %). La succursalisation la plus faible est
enregistrée dans le commerce de détail spécialisé dans l’alimentation – catégorie incluant,
par exemple, les boulangeries et les boucheries – puisque 69 % des employé-e-s de cette
sous-branche travaillent dans une entreprise sans succursale.
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Tableau 4.3.2: Degré de succursalisation, commerce de détail, sous-branches, Suisse, 1998 et 2008
Commerce de détail
Sous-branches

Degré de succur Degré de succur- Nombre moyen de
salisation 1998 salisation 2008 magasins par chaînes
de succursales
Magasins de sport
21 %
37 %
4
Pharmacies et drogueries
21 %
34 %
6
Commerce du livre
46 %
59 %
6
Commerce de meubles
43 %
55 %
4
Magasins de construction et de bricolage
42 %
51 %
5
Opticiens
31 %
39 %
6
Papeteries
29 %
35 %
4
Commerce de l'habillement
62 %
67 %
8
Commerce de montres et bijoux
44 %
48 %
4
Commerce d'appareils électroniques
34 %
39 %
4
Commerce de chaussures
79 %
83 %
18
Commerce de détail spécialisé alimentation
27 %
31 %
3
Supermarché/magasins de village et de quartier
85 %
87 %
31
Grands magasins
99 %
97 %
19
Parfumeries
72 %
70 %
22
Kiosques
69 %
60 %
66
Commerce de détail total
52 %
55 %
8
Source: CS (2011), Retail Outlook 2011, Faits et tendances, Zurich.

Entre 1998 et 2008, la succursalisation a augmenté dans presque toutes les sous-branches du commerce de détail, à l’exception des grands magasins, des parfumeries et des
kiosques. En réalité, les kiosques indépendants sont toujours plus rares – Valora et Naville
se partageant le marché. Le recul à 60 % reflète surtout la transformation systématique
des kiosques Valora en agences prétendument indépendantes, mais qui lui appartiennent
(voir aussi chap. 4.4). De plus, notons que c’est dans les sous-branches assez faiblement
succursalisées que le degré de succursalisation a le plus fortement augmenté.
D’un point de vue syndical, ce phénomène peut être aussi bien considéré comme un
avantage que comme un inconvénient. En effet, d’un côté, le dialogue avec les représentant-e-s syndicaux peut en être facilité. Ceux-ci font face à un interlocuteur unique ou à un
nombre restreint d’interlocuteurs issus du siège de l’entreprise multi-établissements. Une
telle configuration évite l’éparpillement des négociations et des négociateurs sur un plus
ou moins grand nombre de sites. D’un autre côté, si cet interlocuteur ou le groupe restreint
d’interlocuteurs se montrent peu empressés à dialoguer, il sera extrêmement difficile de
faire avancer les négociations. Il importe toutefois de souligner que le commerce de détail
est une branche faiblement réglementée, dont le patronat refuse généralement d’entrer
en matière sur des négociations collectives ou même sur une CCT-cadre applicable à toute
la branche. Par conséquent, les inconvénients prédominent largement à l’heure actuelle.
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4.4 Faux indépendants (franchisage)
Les shops de stations-service, les kiosques et les autres magasins de petit format sont
souvent gérés par franchisage ou comme agences, ce qui signifie que la maison-mère,
comme Valora, Coop Mineralöl AG ou Migrol, réglemente les produits de l’assortiment, fixe
la politique d’achats et de prix et se réserve une part élevée des bénéfices. Les risques sont
répercutés unilatéralement sur les preneurs de franchise – et les travailleurs/euses ne
sont guère protégés, faute de réglementation des conditions de travail de la branche.
L’exemple de Valora montre comment un groupe met son personnel sous pression, tout
en augmentant ses bénéfices. Cet exploitant de kiosques mise résolument sur un système
d’agences. Les responsables d’un kiosque doivent non seulement engager leur propre
argent dans l’agence, mais aussi assumer le risque économique. Le modèle d’agence
implique, outre de lourds sacrifices de la part des gérants, des pressions accrues sur le
personnel. Car la CCT de Valora, qui offre des conditions-cadres minimales, cesse de
s’appliquer à ces agences au bout d’un an. Par ailleurs, le groupe emploie toujours plus
de personnel rémunéré à l’heure – sans lui garantir un volume minimum de travail. Les
salaires sont bas et même souvent inférieurs à 20 francs/heure. En outre, Valora a réduit
ses effectifs en 2011 – et accru de presque 10 % le produit net généré par collaborateur/
trice.
Migros et Coop mènent une politique similaire avec leurs Convenience shops «Migrolino»
et «Coop Pronto». Là non plus, les employé-e-s ne sont pas soumis à une CCT – et donc la
maison-mère décline toute responsabilité quant aux conditions de travail régnant dans
les établissements franchisés. Les contrats de travail y sont souvent nettement plus défavorables que la CCT de la maison-mère. D’où de bas salaires et un démantèlement de la
protection des travailleurs. Cette tendance est frappante dans les Convenience shops, qui
ouvrent illégalement le dimanche et contre lesquels Unia doit parfois saisir la justice.
Or d’autres entreprises recourent au franchisage. A l’instar de Volg, avec ses shops de stations-service «TopShop», de Denner avec ses «satellites Denner», ou de poids lourds de la
branche comme Ikea ou Esprit.
L’essentiel en bref:
n La branche est confrontée à de profonds changements structurels.
n Le processus de concentration dans le commerce de détail aboutit à la disparition des
petits détaillants restés indépendants.
n De nouvelles formules voient le jour (convenience shops, shops de stations-service).
n Les petits magasins en particulier sont toujours plus souvent gérés en franchise ou selon
un modèle d’agence, et donc dépendent d’une chaîne.
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5. Détérioration des conditions
de travail
Le processus de concentration et de rationalisation, les mutations
structurelles ainsi que l’explosion des bénéfices des grandes
entreprises se traduisent par des pressions accrues sur la maind’œuvre: des emplois passent à la trappe, les horaires de travail
ont tendance à être étendus et fragmentés (taux d’occupation
réduits, longues pauses entre les engagements et absence de
garantie d’un volume de travail), et les exigences en matière de
flexibilité augmentent aux dépens du personnel (travail sur appel,
contrats à l’heure).
Premier signe de précarisation dans la branche, la part de l’emploi à temps partiel à tendance à augmenter depuis 1994. Si, à l’époque, celle-ci était de 35,5 %, elle approche
ou dépasse depuis 1999 les 40 % (Graphique 5.0.1). L’emploi devient ainsi de plus en
plus fragmenté. Or, un poste à temps partiel est plus souvent synonyme de conditions
d’emploi précaires, d’une couverture sociale insuffisante (caisse de pension, par exemple),
d’obstacle à la formation continue et à la réalisation d’une carrière. Cependant, un temps
partiel permet aussi d’assumer d’autres activités, comme les soins aux enfants, l’assistance à des tiers et les tâches domestiques. L’emploi à temps partiel est ainsi le plus souvent une caractéristique de la vie professionnelle au féminin. La part de l’emploi à temps
partiel féminin au total de l’emploi féminin se situe juste en dessous de la barre des 50 %
jusqu’en 1997, cette part oscille depuis 1999 entre 52 et 56 %. La part de l’emploi à temps
partiel masculin au total de l’emploi masculin ne dépasse pas la barre des 15 % jusqu’en
1998. Depuis 2000, elle évolue entre 16 et 17,5 %.
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Grafik 5.0.1: Commerce de détail, part de l’emploi à temps partiel au total de l’emploi
(à plein temps et à temps partiel), en %, 1992–2011
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Source: Statistique de l’emploi (STATEM), OFS.

L’entrée des hards discounters allemands pose, d’un point de vue syndical, la question
du niveau des standards sociaux. Les droits sociaux des employé-e-s d’Aldi – et de Lidl,
à voir son personnel ailleurs en Europe – sont régulièrement mis à mal. Aldi propose
quasi exclusivement des emplois à temps partiel. De plus, avec l’arrivée de Lidl, la pression
sur les grands distributeurs nationaux a encore augmenté et Migros relevait déjà en juillet
2008 les horaires de travail de 8000 de ses employé-e-s de 41 à 43 heures par semaine.
Cette hausse des horaires de travail touche près de 10 % du personnel de Migros.
D’autres phénomènes dégradent également les conditions de travail, à l’exemple du développement du commerce de détail dans les zones périurbaines (centres commerciaux) et
ce, au détriment des centres-villes. Les effectifs dans la branche du commerce de détail
ont stagné dans les centres entre 1998 et 2008. L’emploi croissait, par contre, fortement
(+7 %) sur la même période dans les communes périurbaines. Le déplacement vers leur
lieu de travail devient ainsi souvent plus difficile pour les employé-e-s de la branche du commerce de détail, et plus particulièrement pour ceux qui ne sont pas motorisés.

1CS

(2010), Retail Outlook 2010, Faits et tendances, Zurich..
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Ainsi, travailler dans la couronne périurbaine d’une agglomération et finir de plus en plus tard
le soir devient chose courante pour une partie de plus en plus grande des employé-e-s de
la branche du commerce de détail. La pression sur le lieu de travail s’exacerbe également.
En effet, l’augmentation de la productivité au travail par employé-e au cours de la décennie
2000 s’explique principalement par des mesures de rationalisation mais aussi par l’extension des surfaces de vente par salarié1.
Ce dernier point serait, selon une étude du Crédit Suisse, la principale raison de l’augmentation de la productivité dans le commerce de détail.

5.1 Horaires de travail, stress et santé
De même, diverses initiatives, motions ou autres cherchent à flexibiliser les horaires de
travail et à faire, par exemple, du dimanche un jour comme un autre. Depuis le rejet par
le peuple de la Loi sur le travail en 1996, qui contenait 6 ouvertures dominicales dans le
commerce de détail, les partisans de la libéralisation totale des horaires d’ouverture, au
premier rang desquels on trouve surtout le PLR, pratiquent la «stratégie du salami».
Pourquoi de telles pressions sur les heures d’ouverture des magasins? Leur allongement
profite avant tout aux grands. Les petits détaillants restés indépendants ne peuvent
guère se permettre une extension de leurs heures d’ouverture – qui impliquerait des
charges de personnel supplémentaires.
La prolongation des heures d’ouverture des commerces se fait aux dépens du personnel. Les horaires de travail sont plus lourds et plus fragmentés, et il devient toujours plus
difficile de concilier travail et famille. Rien d’étonnant donc qu’à chaque enquête menée
par Unia auprès du personnel, presque 100 % des participant-e-s soient opposés à toute
nouvelle extension des horaires de travail. Les petits et moyens détaillants rejettent eux
aussi à une écrasante majorité les projets dans ce sens. Même la clientèle n’est pas favorable au shopping 24h/24. Il ressort d’une enquête représentative du portail Comparis.
ch2 que 82 % de la population est satisfaite des horaires actuels. La catégorie d’âge la
plus éprise de flexibilité, celle des jeunes jusqu’à 25 ans, est elle aussi majoritairement
opposée à une libéralisation des heures d’ouverture. Enfin, un coup d’œil aux scrutins des
dernières années montre que dans 90 % des cas, la population a refusé les extensions
des horaires des commerces.
Pourtant, les partisans de la libéralisation à outrance font valoir un besoin fictif des clients
pour lancer leurs initiatives visant à déréglementer les heures d’ouverture des magasins.

1CS (2010), Retail Outlook 2010, Faits et tendances, Zurich.
2www.cash.ch/news/alle/chdrei_von_vier_konsumenten_gegen_laengere_ladenoeffnungszeiten-1146852-448
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En ce début d’année 2012, les interventions suivantes sont en suspens
au niveau fédéral:
n L’initiative parlementaire Lüscher demande d’introduire le shopping 24h/24 dans les
shops des stations-service sur les aires de repos des autoroutes ainsi que sur les grands
axes routiers, mettant indirectement en péril l’interdiction générale du travail de nuit et
du dimanche en Suisse. L’auteur de l’initiative illustre de manière exemplaire les liens
étroits que les apôtres de la libéralisation entretiennent avec les géants de la distribution:
le conseiller national genevois (PLR) a été président du FC Servette où il côtoyait Alain
Rolland, l’ancien directeur de Jelmoli, et Olivier Maus, membre du conseil d’administration de Maus Frères qui possède Manor.
n La motion du conseiller national zurichois Markus Hutter (PLR) demande que les cantons
soient seuls à pouvoir se prononcer sur les heures d’ouverture des commerces. D’où
un risque de contournement des garde-fous de la législation nationale sur le travail. Le
Conseil fédéral a rejeté cette motion, que le Parlement traitera prochainement.
n L’intervention du conseiller national valaisan Yves Buttet (PDC) exige que le travail du
dimanche soit autorisé dans les régions dites périphériques. L’interdiction du travail du
dimanche serait ainsi relativisée. Buttet est membre du conseil d’administration des
Fruits de Martigny, producteur de fruits et légumes qui approvisionne notamment Migros.
n L’intervention du conseiller national bernois Christian Wasserfallen (PLR) charge la Confédération d’uniformiser les lois sur la fermeture des commerces, dans l’optique – naturellement – d’instaurer une réglementation aussi libérale que possible.
Selon une étude du SECO, la libéralisation des heures d’ouverture des commerces profite
avant tout à la grande distribution, qui emploie moins de personnel que les petits magasins
par rapport à sa surface de vente. Il est toutefois permis de douter que le chiffre d’affaires
augmenterait. Car un franc dépensé en soirée ou le dimanche ne peut plus l’être pendant
la semaine. La lutte pour l’extension des heures d’ouverture s’inscrit donc avant tout dans
une stratégie d’éviction: les leaders du secteur luttent pour augmenter leurs parts de marché.
En outre, la prolongation des heures d’ouverture présente de graves inconvénients aux
yeux des syndicats.
n

n

Santé: le travail de nuit préconisé dans les shops des stations-service comporte de graves
risques pour la santé. Selon les études réalisées, il a pour effets un manque de sommeil
chronique, une consommation accrue de somnifères et de dopants, ainsi qu’un risque
accru de maladies cardio-vasculaires. Diverses études voient encore dans le travail de
nuit un facteur de risque de cancer.
Vie sociale: le travail du dimanche, qu’il est question d’introduire dans le commerce
de détail, restreint massivement la vie sociale. Aujourd’hui déjà, une grande majorité du
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personnel de vente travaille le samedi, jusqu’à 20 heures parfois. Si les ventes dominicales deviennent la règle, les employé-e-s concernés n’auront plus de jour réservé aux
activités communes, en famille ou entre amis.
Emplois : La libéralisation des heures d’ouverture des magasins crée-t-elle des emplois?
Aucune étude n’en a apporté la preuve. Une enquête allemande relève au contraire que
l’emploi n’a cessé de se contracter et la part des jobs à faible taux d’occupation d’augmenter ces dernières années. Elle souligne que la libéralisation des heures d’ouverture
accroît la concurrence et les pressions sur les coûts, au détriment de l’emploi. Enfin,
le chiffre d’affaires n’augmenterait pas, seule sa répartition entre les types d’acteurs
changerait1.

Autres inconvénients :
Quiconque travaille de nuit et le dimanche ne le fait généralement pas de plein gré, mais
faute de mieux.
n Le travail de nuit et du dimanche ne donne lieu à aucune majoration de salaire dès qu’il
devient régulier. Le législateur n’exige des suppléments de salaire que pour les employée-s travaillant moins de 7 dimanches ou de 25 nuits par année.
n La libéralisation aura des conséquences pour l’ensemble des salarié-e-s. A long terme,
la possibilité de consommer 24h/24 obligera tout le monde à travailler jour et nuit.
n

Sans surprise, les horaires de travail et les constantes suppressions d’emplois constituent
le principal problème aux yeux des employé-e-s du commerce de détail. Une enquête de
grande envergure menée par Unia en 2010 l’a confirmé:
n Presque 40 % des employé-e-s interrogés ont l’impression que le travail nuit à leur santé
(p. ex. lourdes charges à porter, mouvements répétitifs aux caisses, mais aussi pressions
psychiques et stress). Ce résultat est bien supérieur à la moyenne suisse tous secteurs
d’activité confondus (31 %).
n La crise a entraîné des pressions accrues au travail pour 44 % des enquêté-e-s. Les
principales améliorations jugées nécessaires concernant l’organisation du travail et la
réduction du stress (arrêt des suppressions d’emplois).
n Quand les employé-e-s ont le droit d’être consultés sur les questions relatives à la sécurité
et à la santé au travail, leur situation s’améliore sensiblement.
Une autre enquête (2012) a confirmé ce bilan: les employé-e-s se plaignent du stress dû
aux suppressions d’emplois ainsi que d’horaires trop lourds, fragmentés ou imprévisibles.

1Jeanne d’Arc Sankari Slodowicz, Die Bedeutung der Ladenöffnungszeiten aus einzel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht, München 2008.
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Problèmes récurrents liés au temps de travail:
n Tendance au travail sur appel. Les employé-e-s sont renvoyés à la maison quand il n’y a
pas assez de travail et censés faire des heures supplémentaires quand il y en a beaucoup. Unia a connaissance de cas où des employé-e-s ont dû effectuer, pendant plusieurs
semaines, 50 voire 60 heures hebdomadaires.
n Faible taux d’occupation, absence de garantie d’un volume d’heures.
n Longues pauses de midi. Comme les commerces restent longtemps ouverts, le personnel
est parfois prié de prendre des pauses de plusieurs heures avant la reprise du travail.
Cette situation est pénible quand on n’habite pas à proximité de son lieu de travail.
n Horaires imprévisibles ou communiqués à court terme. Soit le planning n’est pas établi
deux semaines à l’avance, soit il est modifié à la dernière minute. Faute d’être prévenus
de telles modifications, des employé-e-s s’apprêtent parfois à reprendre le travail après
un jour libre, alors que dans l’intervalle leur planning a été modifié.
n De longs travaux de préparation et de rangement ne sont pas payés.
n Il est toujours plus difficile de concilier travail et famille. Le samedi, la plupart des employé-e-s du commerce de détail travaillent – parfois jusqu’à 20 heures voire plus tard.
Entre-temps, les commerces ouvrent également certains dimanches ou jours fériés. Or
il n’existe guère de crèche-garderie ou de structure similaire ouverte à ces heures-là.
Par conséquent, les horaires prolongés sont préjudiciables à la vie de famille et à la vie
sociale.
La lutte contre les abus est d’autant plus difficile que le taux de syndicalisation est plus faible
dans cette branche que p. ex. dans la construction. Cela tient à la structure de la branche,
mais aussi à ce que beaucoup d’employés – il s’agit souvent de femmes – travaillent par
nécessité économique et n’osent pas revendiquer leurs droits.
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5.2 Organisations patronales
Les employeurs du commerce de détail font partie de plusieurs associations distinctes. Ce
morcellement a des raisons historiques, mais tient aussi à des intérêts divergents, qui se
traduisent par des positions différentes sur le terrain de la politique économique.
Union suisse des détaillants (USD)
L’Union suisse des détaillants est l’organisation faîtière des petites et moyennes entreprises
du commerce de détail. Elle comprend des sections cantonales et locales, des groupements
par spécialisation, ainsi que des communautés d’intérêt (quartier, centre-ville, etc.).
L’USD n’est pas apte à signer au niveau national des CCT – ses statuts le lui interdisent. Certaines unions cantonales (GE, Lausanne, NE) peuvent toutefois le faire, car elles ont adapté
leurs statuts. L’USD est partenaire d’Unia dans la majorité des CCT cantonales.
Positions: l’USD refuse fermement l’extension des heures d’ouverture des magasins,
de même que l’initiative Lüscher. Car la plupart des petits commerces ne sont pas en
mesure de proposer des horaires d’ouverture prolongés. Il en découle un avantage pour
les poids lourds du commerce de détail, où règne déjà un climat de concurrence acharnée.
Les entreprises traditionnelles de la branche «ne veulent pas d’un tel régime, jugé inacceptable».1
L’USD est membre de l’USAM et s’engage activement dans son «groupe Commerce».
Groupe Commerce de l’USAM
Ce groupe est une plate-forme interprofessionnelle visant à instaurer des conditionscadres favorables au commerce. Il réunit une trentaine de membres, qui représentent près
de 2600 établissements employant 9000 personnes. Outre l’Union suisse des détaillants,
on y trouve l’Association suisse des magasins d’articles de sport, l’Association suisse des
détaillants en alimentation, l’Association suisse des négociants de kiosques, l’Union suisse
des marchands de chaussures et l’Association suisse du négoce de l’ameublement.
Associations du commerce spécialisé
Les commerçants spécialisés sont souvent (en plus) réunis en organisations professionnelles afin de défendre les intérêts spécifiques à une profession, comme l’Association suisse
de l’optique ou la Société suisse des pharmaciens, etc. La plupart de ces associations sont
hostiles à une augmentation massive des heures d’ouverture.

1Communiqué
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de l’USD du 12.1.2012.

Swiss Retail
Swiss Retail a succédé à l’Association des moyennes et grandes entreprises du commerce
suisse de détail. Près de 35 entreprises en font partie, dont Maus Frères, Manor, Nordmann
& Cie, Loeb, Ikea, Charles Vögele, Molino, Valora, Volg, C&A, Landi, Spar.
Swiss Retail se concentre sur les besoins des supermarchés et des centres-villes et refuse
expressément toute réglementation supplémentaire ou tout renforcement de la protection
des salarié-e-s. D’où son opposition aux nouvelles solutions conventionnelles, ainsi qu’à
l’extension de la CCNT de l’hôtellerie-restauration aux établissements de restauration faisant partie du commerce de détail.
Positions: s’agissant des heures d’ouverture des commerces, cette association plaide
pour un régime aussi libéral que possible et soutient les achats le soir et en fin de semaine.
Elle demande depuis peu l’abrogation des lois cantonales sur la fermeture des magasins.
Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS)
La CI CDS a été fondée en 2006, à l’initiative de Migros et Coop. Restées jusque-là à l’écart
des fédérations, elles ont créé avec quatre autres grandes entreprises une organisation
commune de lobbying pour faire valoir leurs intérêts politiques et économiques communs.
La CI CDS n’organise que six entreprises, soit Migros, Coop, Denner, Charles Vögele, Manor
et Valora. Elle s’exprime sur des thématiques où les intérêts de ces divers membres sont
convergents. Comme la politique agricole, la sécurité des denrées alimentaires, les importations parallèles, le franc fort et – enjeu cher aux syndicats – les horaires d’ouverture des
commerces.
La CI CDS réclame des horaires d’ouverture de 07h00 à 20h00 (du lundi au samedi),
une nocturne par semaine jusqu’à 21h00, quatre ouvertures dominicales par année, la
fermeture à 18h00 en règle générale la veille des jours fériés et le maintien de dérogations
accordées aux gares, aux aéroports et aux shops des stations-service.
La CI CDS encourage une forte libéralisation des horaires.
La CI CDS ne se conçoit pas comme une organisation patronale. Elle n’est pas entrée
en matière sur la proposition d’Unia de conclure une CCT-cadre pour les grandes entreprises. Migros, Coop et Valora préfèrent s’en tenir à leurs CCT d’entreprise.
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5.3 Organisations de travailleurs/euses
Le travail d’organisation syndicale a débuté dans le commerce de détail suisse aux alentours
de la grève générale de 1918/1919. Le syndicat FCTA a su s’implanter dans le personnel de
vente. En réaction, le patronat a insisté auprès de la Société suisse des employé-e-s
de commerce pour qu’elle accepte dans ses rangs les vendeurs/euses qualifiés1. Peu
après, l’Organisation chrétienne-sociale tessinoise (OCST) et les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV) se sont mis à recruter dans le commerce de détail. Alors
que la FCTA s’est concentrée dès les années 1950 sur les coopératives de vente Coop,
Migros et LVZ (Lebensmittelverein Zürich), SEC Suisse a pris pied auprès du personnel administratif. Par ailleurs un syndicat maison, l’Union des employés de Coop (UEC), a été créé
pour les cadres dirigeants et les collaborateurs/trices de la centrale bâloise. Le syndicat
chrétien Syna est également actif dans le commerce de détail.
En 1994, le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) a décidé de s’implanter dans le secteur
des services, dans la vente notamment. Il en était aussi question à la FTMH. Conscients
qu’il s’agissait d’une tâche stratégique de longue haleine et très exigeante, qu’ils parviendraient mieux à gérer en unissant leurs forces, le SIB et la FTMH ont créé ensemble le syndicat des services unia, qui s’est mis au travail en 1996 et a lancé des projets pilotes dans
la vente et l’hôtellerie-restauration. Quelques années plus tard, les syndicats FCTA, FTMH
et SIB ont fusionné pour former le grand syndicat interprofessionnel Unia. La présence syndicale dans le commerce de détail a dès lors reposé sur des bases nouvelles et plus larges.
5.3.1 Principales organisations actuelles de travailleurs/euses du commerce de détail
syndicat Unia
syndicom et Sit
SEC Suisse
syndicat Syna
Ocst /SCIV
autres associations
*estimations

Membres dans le commerce de détail
13’500
3’000
6’000*
3’000*
3’000*
4’000
    

En outre, les vendeurs/euses de produits de boulangerie et produits carnés sont en partie
affiliés aux unions professionnelles de la boulangerie et de la viande. Ces deux fédérations
sont toutefois principalement au service des maîtres boulangers et des maîtres bouchers,
et non du personnel de vente.
1Pour une présentation détaillée de cette évolution, voir «Gewerkschaftliche Organisierung» in:
Rieger, Pfister, Alleva: Verkannte Arbeit. Dienstleistungsangestellte in der Schweiz, Zürich Herbst 2012
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5.3.2 Taux de syndicalisation dans le commerce de détail suisse (2009):
Membres Membres
potentiels d’Unia
Commerce de détail

321’000

13’500

Autres
Taux de
fédérations syndic.
de l’USS
à l’USS
3’000
5%

Autres
Total
Taux
fédérations des
total
membres
16’000
32’500
10 %

Quelle: Rieger, Pfister, Alleva: Verkannte Arbeit. Dienstleistungsangestellte in der Schweiz, Zurich 2012

Le syndicat Unia est membre d’UNI Global Union, le syndicat mondial des compétences et
des services. Le secteur professionnel UNI Commerce, organisant le commerce de détail et
de gros, représente au niveau mondial plus de 160 syndicats et de 4 millions de travailleurs/
euses. Ces dernières années, UNI Commerce a signé des accords mondiaux avec H&M,
Inditex (chaîne de mode Zara) et Carrefour. Même si ces accords mondiaux ne remplacent
pas les CCT déclarées de force obligatoire, ils permettent d’obliger les entreprises à respecter certaines normes.

5.4 Conventions collectives de travail dans le commerce de détail
De solides arguments parlent en faveur des conventions collectives (CCT). Un individu isolé
est en position de faiblesse par rapport à son employeur. Dans la CCT, les travailleurs/
euses donnent aux syndicats, qui possèdent le savoir-faire, les structures et l’indépendance
requises, le mandat de régler collectivement leurs conditions de travail. En règle générale,
les CCT définissent des conditions minimales applicables à tous les travailleurs/euses qui
leur sont assujettis.
Avantages d’une CCT pour les travailleurs/euses:
n Les conditions de travail sont plus sûres et plus prévisibles.
n Les CCT créent un cadre de référence et définissent les normes minimales applicables
dans une branche ou une entreprise.
n Les CCT améliorent la transparence et remplissent une fonction de compensation sociale.
n De nombreuses CCT mettent l’accent sur la sécurité sociale (perte de gain, retraite anticipée) et le perfectionnement professionnel.
n Les modifications contractuelles sont négociées collectivement. Les travailleurs/euses
ont leur mot à dire, en fixant les priorités, en élaborant des solutions et en décidant en
dernier lieu d’accepter ou non une CCT.

45

Base – conditions de travail

Avantages d’une CCT pour les employeurs:
n Prévisibilité, grâce à sa durée de validité connue d’avance.
n Institutionnalisation des modifications conventionnelles, des négociations salariales et
des mécanismes de résolution des conflits.
n Absence de grève jusqu’à l’expiration de la CCT.
n Les CCT déclarées de force obligatoire permettent aux employeurs d’une branche de lutter
à armes égales et préviennent le dumping salarial et social.
n De nombreuses CCT posent les jalons d’un perfectionnement professionnel financé paritairement, au profit des entreprises.
n Les CCT rehaussent la crédibilité des entreprises et contribuent à leur image de marque:
les labels sociaux et les codes sociaux revêtent une importance croissante (p. ex. droit
des travailleurs/euses à la mise en place de négociations conventionnelles).
Les CCT sont ainsi cruciales pour la cohésion sociale, pour la paix du travail et la stabilité en Suisse. Elles gagnent toujours plus de terrain, généralement lors de négociations
consensuelles, parfois à l’occasion de conflits. La plupart des salarié-e-s soumis à une
CCT travaillent aujourd’hui dans le secteur privé des services. Dans le commerce de détail,
env. 50 % des travailleurs/euses sont protégés par une CCT – convention d’entreprise ou
convention de branche cantonale, en Suisse romande surtout. Par contre, il n’existe pas de
CCT-cadre du commerce de détail. En outre, un conflit dure depuis des années avec Migros.
Comme Unia refusait de s’engager à ne régler les conflits qu’à huis clos, Migros a résilié en 2005
la CCT avec Unia. Peu après, Syna n’a plus voulu non plus être partenaire de la CCT de Migros.
5.4.1 CCT signées par Unia (2011)
CCT
Coop Suisse
Non-Food Genève
CCT-cadre de Genève (DFO)1
Lausanne (DFO)
Nyon (DFO en suspens)
Neuchâtel (DFO en suspens)
Valais (ouvert)
Magro-Casino
Foxtown Ticino
Payot
Buchhandel Deutschschweiz (CCT de syndicom)
Shops de stations-service: SG (520), LU (150), FR (230) (DFO)
Volg (CCT de Fenaco)
1DFO =
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CCT déclarée de force obligatoire

env. 37’000
env. 3’000
env. 20’000
env. 9’000
env. 1’000
env. 7’000
env. 10’000
env.
500
env.
600
env.
400
env. 1’500
env.
900
env. 1’300

5.4.2 2 CCT signées sans Unia
GAV
Fédération des coopératives Migros
Globus
Valora
Lidl

Assujettis
env. 60’000
env.
4’000
env.
6’000
env.
1’400

Les salaires témoignent de l’utilité directe des CCT: grâce aux campagnes en faveur de
salaires minimums et aux négociations salariales menées par les syndicats, les salaires
minimums ont progressé de 54 % et 48 % en douze ans chez Coop et Migros. Soit nettement
plus que dans les entreprises n’ayant pas signé de CCT (voir aussi chap. 3). Les nouveaux
salaires minimums ont eu un effet de signal: des entreprises comme Manor, Lidl ou Aldi
ont été bien obligées d’ajuster certaines rémunérations très basses.
L’objectif à long terme est d’introduire dans le commerce de détail suisse une CCT-cadre
déclarée de force obligatoire, comme c’est déjà le cas dans d’autres branches. En complément des CCT d’entreprise en vigueur. Mais à moyen terme, il s’agit d’abord d’étendre
les CCT de branche cantonales. D’où à chaque fois la question de savoir avec quels
employeurs une CCT pourrait être conclue. Il s’agit souvent aussi de régler la question,
que de nombreuses CCT du commerce de détail laissent ouverte, de l’exécution par une
commission paritaire ainsi que des contributions professionnelles et de formation continue.
L’essentiel en bref:
Les conditions de travail se dégradent, sous l’effet des stratégies de maximisation des
bénéfices de la branche (p. ex. extension des heures d’ouverture des commerces, réductions de personnel, etc.).
n La flexibilité croissante exigée des employé-e-s se traduit par des journées de travail très
longues et fragmentées (longues pauses), par des plannings de dernière minute, une
augmentation du travail sur appel et des difficultés à concilier famille et travail.
n Dans le commerce de travail, les employé-e-s sont particulièrement nombreux à se
plaindre de problèmes de santé et de stress.
n Les nouvelles formules (p. ex. shops de stations-service) répercutent les risques sur les
preneurs de franchise ou les responsables d’agence, qui sont des pseudo-indépendants
et subissent eux-mêmes d’énormes pressions. Les conditions de travail se détériorent.
n ll n’existe pas, dans le commerce de détail, de CCT de branche valable dans toute la
Suisse, mais seulement des CCT d’entreprise et quelques conventions de branche cantonales. C’est un des éléments d’explication des conditions de travail précaires.
n
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6. Perspectives d’action
Les perspectives d’action syndicales que nous allons décrire ont
été discutées et adoptées par la conférence de branche Unia du
commerce de détail.
6.1 Objectif 1: Revalorisation des métiers de la vente
Cela signifie:
n La revalorisation indispensable du travail dans le commerce de détail sera enfin abordée.
n Nous voulons améliorer les conditions de travail des femmes et sortir la branche du secteur des bas salaires.
n Le commerce de détail, branche typiquement féminine, met en œuvre une politique
conséquente de promotion des femmes.
n L’augmentation de la productivité doit être accompagnée par de meilleures qualifications (formation continue, congés de formation).
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Problématiques
En comparaison nationale, les salaires sont
bas dans le commerce
de détail

Les employé-e-s du
commerce de détail
manquent de reconnaissance et de perspectives.
Leurs métiers subissent
une dévalorisation
générale.

Retraite dans la dignité

Il existe dans le commerce de détail des différences de salaires entre
hommes et femmes qui
relèvent de la discrimination salariale.

Alors qu’elles constituent
la grande majorité
des employé-e-s du
commerce de détail, les
femmes sont extrêmement sous-représentées
au niveau des directions.

Revendications d’Unia
Le niveau des salaires sera graduellement relevé pour toute la Suisse jusqu’à ce que
les salaires minimums atteignent Fr. 3800.– bruts x 13 (Fr. 23.10.–/heure) et
Fr. 4200.– bruts x 13 pour les personnes qualifiées et expérimentées. Cet objectif
est réalisable à court terme pour les grandes entreprises et les chaînes du commerce de détail. À moyen terme, nous devons viser des salaires minimums dans les
grandes entreprises de Fr. 4000.– et Fr. 4500.– respectivement.
Pour les petits établissements qui ne peuvent pas atteindre cet objectif aussi rapidement, nous exigeons les Fr. 22.–/heure, lesquels sont prévus par l’initiative sur les
salaires minimums.
Une revalorisation des métiers de la vente débute par un renforcement de la
formation continue. Il en découle qu’un apprentissage professionnel doit être
revalorisé en termes de salaires. Les formations professionnelles continues organisées collectivement dans la branche ainsi que le congé de formation qui va de pair
doivent être étendues. L’introduction de contributions pour la formation dans les
CCT est un instrument important pour y parvenir.
Les qualifications et l’expérience professionnelle, mais aussi la fonction et les responsabilités, sont justement prises en compte et rétribuées par des catégories de
salaires obligatoires. Les expériences informelles (validation des acquis) doivent
aussi être reconnues, tout comme les formations professionnelles dans d’autres
domaines qui sont utiles à l’exercice de la profession.
Pour que le personnel qualifié ne déserte pas la branche, il faut de la reconnaissance qui se traduise par des améliorations des salaires et du temps de travail.
La rente que perçoivent beaucoup d’employé-e-s du commerce de détail à l’âge
de la retraite et plus particulièrement les femmes, suffit à peine pour vivre. L’AVS
représente la part la plus importante, laquelle doit incontestablement augmenter
fortement pour ces salarié-e-s (AVSplus de l’USS).
De plus, une retraite anticipée flexible à 62 ans, sans perte sur la rente, doit être
possible dans le commerce de détail.
La loi sur l’égalité interdit la discrimination directe et indirecte liée au genre.
Unia veut que les entreprises soient soumises à un contrôle des salaires afin de
définir s’ils sont égaux et s’il n’y a pas discrimination. Le cas échéant, l’entreprise
devra réparer le préjudice. Si la discrimination persiste, des mesures étatiques
efficaces doivent être prises pour imposer enfin la justice (en particulier la mise en
place d’autorités possédant des compétences d’investigation et exécutoires).
Toute forme de discrimination basée sur des critères tels que le sexe, l’âge, l’origine,
la situation familiale, etc. doit être combattue. Le principe et les mesures respectives doivent être ancrés dans les conventions collectives de travail.
Parmi les propositions visant à encourager activement l’engagement des femmes,
il y a par exemple la mise en place de crèches dans l’entreprise ou un soutien financier de l’employeur, tout comme des investissements des pouvoirs publics, pour la
prise en charge des enfants.
Des conditions cadres internes à l’entreprise, notamment le temps de travail planifiable et respectueux de la vie de famille, à tous les échelons de la hiérarchie, favorisent une meilleure compatibilité entre le travail et la famille.
Les fonctions dirigeantes doivent pouvoir être exercées à temps partiel. La représentation des femmes dans des positions de cadres sera encouragée par des mesures
ciblées.
Grâce à la création de conditions socialement acceptables, les femmes peuvent
se dédier à une formation ou à un perfectionnement et ainsi améliorer leur chance
d’accès à des postes à responsabilités.
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6.2. Objectif 2: Emplois de qualité avec une politique responsable
en matière de temps de travail
Cela signifie:
n Créer des possibilités pour les travailleurs/euses de planifier leur vie professionnelle,
familiale et sociale, ainsi que de faire face aux exigences de flexibilité de l’entreprise.
n Une politique d’entreprise responsable permet aussi d’éviter les inconvénients des jours
de travails fragmentés, le travail sur appel et une part haute d’employé-e-s à l’heure ou
de taux d’occupation bas, en recourant à des modèles et plans de travail adéquats.
n La planification du travail et de la vie privée est un élément non-négligeable de la protection
générale de la santé
n Ces points figurent au premier plan des discussions autour de l’extension des horaires
d’ouverture des magasins et de la remise en cause de l’interdiction du travail de nuit et
du dimanche.
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Problématiques
Les horaires de travail
et les activités sont mal
répartis. La vie de famille
et la vie privée en
souffrent.

La pression et le stress
augmentent. Les
employé-e-s tombent
malades.

Des formes cachées du
travail sur appel augmentent.

Revendications d’Unia
Des temps de travail socialement cohérents sont un droit fondamental des travailleurs/euses. L’objectif est d’imposer la semaine de 40 heures répartie sur 5 jours.
À court terme, nous exigeons la généralisation de la semaine de 41 heures. Unia
s’engage contre l’extension du travail dominical et du travail du soir.
Pour permettre une harmonie entre le travail et la vie de famille, les jours et les
semaines de travail doivent sur le fond se présenter ainsi:
n 8 heures dans une période de max. 10 heures, entre 7h00 et 19h00
n Semaine de 5 jours, congé le dimanche
n 2 jours de congé un week-end sur deux (sa-di ou di-lu), au minimum un samedi
libre par mois
n Pauses déjeuner de max. 2 heures
n Les déplacements professionnels éventuels entre succursales doivent être assimilés au temps de travail
n Un contrôle efficient et transparent des heures de travail doit être garanti
Unia s’engage pour que tous les employé-e-s du commerce de détail aient droit à
une pause payée de 15 minutes par tranche de 4 heures de travail.
Si les employé-e-s doivent exécuter leur tâche en dehors de cette période, le travail
doit alors être organisé par équipes (trois fois huit). Dans ce cas, le consentement
de l’employé-e est requis.
De plus, les suppléments salariaux suivants seront exigés:
n 25 % pour le travail effectué après 19h00 ou au-delà du taux d’occupation convenu (personnel à temps partiel compris)
n 75 % pour le travail de nuit
n 75 % pour les dimanches de travail officiellement concédés
Les employé-e-s à temps partiel ont droit, en fonction du taux d’occupation, à des
jours fixes de congé.
Nous exigeons 5 semaines de vacances pour les personnes jusqu’à 49 ans,
6 semaines à partir de 50 ans et 7 semaines dès 60 ans.
Les plans de travail doivent être communiqués aux employé-e-s au moins trois
semaines à l’avance. Ceci est valable pour toutes les catégories de personnel d’une
entreprise. Tous les engagements qui ne sont pas connus 3 semaines à l’avance
nécessitent le consentement de l’employé-e et sont rétribués par un supplément
de salaire de 25 % (à l’exception des engagements de dernière minute en cas de
maladie/accident).
Si une mauvaise planification de l’employeur ou le renvoi des collaborateurs à leur
domicile au dernier moment (l’employeur renonce à court terme à l’exécution du travail) donne lieu à des heures négatives, celles-ci doivent être dédommagées selon
les directives légales. Cette directive est enfin mise en œuvre.
Unia milite pour une interdiction légale et contractuelle du travail sur appel. Avec
pour objectif l’abolition du travail sur appel, Unia s’engage pour la mention des
horaires de travail hebdomadaires, ou au minimum mensuels dans chaque contrat
de travail, soit une obligation contractuelle, légale ou conventionnelle. Un salaire fixe
est versé à la fin du mois.
Si l’employeur exige de travailler au-delà du nombre d’heures contractuel, il doit obtenir le consentement de l’employé-e concerné-e. Chaque heure effectuée au-delà
du nombre d’heures convenu doit donner droit à un supplément de salaire de 25 %
(pas de dérogation possible, y compris pour les employé-e-s à temps partiel).
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Problématiques
L’accumulation des
heures positives ou négatives met les employé-e-s
sous pression.

Revendications d’Unia
Limitation des heures supplémentaires ou négatives à un max. de 30 par année.
L’écart maximal autorisé par rapport au temps de travail normal ne doit pas dépasser –20 heures ou + 40 heures.
Les heures négatives effectives, pour lesquelles aucune prestation raisonnable n’a
été proposée, seront amorties à la fin de l’année.
Le solde des heures supplémentaires doit être remis à zéro au début de chaque
années (ou un autre jour selon ce qui est défini dans la CCT) et payé avec un supplément.
L’élargissement des
Unia s’oppose à toute extension du travail de nuit et dominical en exigeant le strict
horaires d’ouverture des respect des dispositions de la loi sur le travail en la matière.
magasins entrave masUnia se bat contre une extension des horaires d’ouverture des magasins. Le syndisivement la planification cat exige une CCT de force obligatoire pour le personnel de vente. Il combattra systéet la compatibilité entre matiquement toute extension des horaires d’ouverture là où il n’y a pas de CCT.
emploi et vie privée.
Les modèles à franchise Les grandes entreprises comme Coop, Migros et Valora n’assument aucune responrépercutent les risques
sabilité économique en tant qu’employeurs, au contraire, ils excluent le personnel
propres à l’entreprise
sous franchise des CCT en vigueur. Cela conduit à une prolifération sauvage de ces
de manière unilatérale
modèles ainsi qu’à des conditions de travail incontrôlables. Pour contrer ces effets,
sur les pseudo-indépen- il faut instaurer une CCT étendue (une CCT-cadre) qui couvre tout le commerce de
dants.
détail.
A défaut, le risque économique sera reporté sur des faux indépendants avec ce
système de franchises et d’externalisation. Unia représente les intérêts de tous les
employé-e-s du commerce de détail, des faux indépendants également.
Revendications:
n Si une CCT existe, elle doit aussi s’appliquer aux magasins franchisés et aux
directions d’agences. Les grandes entreprises doivent être responsables de leurs
employé-e-s (analogue à la responsabilité solidaire dans la construction).
n Tant qu’il n’y a pas de CCT d’entreprise, les conditions de travail doivent au moins
suivre les revendications édictées ci-dessus (temps de travail, planification du travail, pas de travail sur appel, salaires minimums, suppléments).
n Renforcement des conditions de travail dans les magasins franchisés par les inspections du travail.
n Les clauses d’exception pour les entreprises familiales doivent être utilisées de
manière restrictive et ne pas s’appliquer aux magasins franchisés des grand distributeurs.
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6.3 Objectif 3: Renforcement du cadre légal et contractuel ainsi que
du partenariat social pour un renforcement durable de la branche
Cela signifie:
n La mutation structurelle du commerce de détail ne doit pas obéir à la seule contrainte des
prix bas.
n Nous poursuivons la logique d’un bénéfice global et d’une politique des prix durable: les
bénéfices de la clientèle et les bénéfices économiques seront aussi augmentés par la
mise au premier plan des bénéfices des employé-e-s.
n Le partenariat social est accepté comme l’instrument qui met sur un pied d’égalité les
intérêts des employé-e-s et des employeurs.
n Seules les conventions collectives de travail permettent d’éviter que la guerre des prix
dans le commerce de détail ne passe par la bataille pour de bas coûts du travail.
n L’exécution et la mise en œuvre des accords conventionnels seront renforcés.
Problématiques
Il n’y a pas assez de
conventions collectives
contraignantes qui
régissent efficacement
la protection des conditions de travail.

Les droits syndicaux ne
sont pas suffisamment
protégés.

Revendications d’Unia
Seuls 50 % des travailleurs/-euses dans la branche du commerce de détail sont protégé-e-s par une CCT – notre objectif est une couverture CCT pour tous!
Nous visons l’étape intermédiaire suivante en attendant une convention de branche
nationale:
Développement des conventions d’entreprise dans les grosses entreprises:
Elargissement des CCT de Coop, Migros aux filiales et aux groupes de personnel.
Convention-cadre pour toutes les grandes entreprises:
Convention-cadre de force obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 1000
employé-e-s au niveau des principales valeurs de référence des CCT Coop et Migros
CCT cantonale pour les autres enseignes du commerce de détail:
Des CCT commerce de détail étendues, comme c’est le cas aujourd’hui à Lausanne,
à Neuchâtel, à Genève et au Valais, doivent être mises en place au niveau cantonal
pour les petites et moyennes entreprises du commerce de détail. Nous aurons
recours au quorum des 30 % afin de combattre le dumping.
Le personnel de vente est systématiquement informé et associé aux négociations
conventionnelles.
Si une CCT est signée, il faut prévoir une commission paritaire et une contribution
professionnelle pour le contrôle de la mise en œuvre de la CCT.
Un congé payé pour la formation syndicale et les conférences est octroyé à tous les
membres du syndicat.
Les employé-e-s doivent pouvoir participer à des échanges de vue syndicaux réguliers sous la forme d’assemblées mensuelles par exemple sur le lieu de travail et
durant la journée de travail. L’engagement syndical pour les employé-e-s qui ont des
obligations familiales sera ainsi facilité.
Les militant-e-s ne peuvent pas être licenciées en raison de leur activité syndicale.
L’action syndicale est reconnue et les membres du syndicat ne doivent pas être
lésés ou discriminés.
En application des droits syndicaux élémentaires des employé-e-s du commerce
de détail, les secrétaires syndicaux peuvent accéder aux établissements de vente en
vue de distribuer du matériel d’information syndical aux employé-e-s.
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Annexe A :
Principaux acteurs dans
l’alimentation
Beaucoup d’enseignes du commerce de détail ne donnent qu’au
compte-gouttes des informations sur la marche de leurs affaires
et sur leurs effectifs. Les chiffres ci-dessous proviennent essentiellement de la publication «Detailhandel Schweiz».
Tableau A.1: Alimentation, 10 plus grands détaillants, CA (chiffre d’affaires), surface de vente et
nombre de points de vente, 2010
Détaillants

CA
en millions CHF
Migros super- et hypermarchés* (siège: Zurich)
12’265
Coop Retail** (siège: Bâle)
11’301
Denner (avec / sans satellites; siège Zürich)
3’058 /2’276
Aldi Suisse (siège: Schwarzenbach)
1’410
Volg (avec/sans les shops de stations-services
1’295 /1’052
et les détaillants libres; siège: Winterthour)
Spar (siège: Gossau)
552
Lidl (siège: Weinfelden)
490
Pam/Proxi/Treffpunkt
441
(Distribution Suisse, siège: Martigny)
Maxi (Spar)
150
Groupe Magro (siège Collombey)
149
*sans les détaillants «non-alimentaires» et les sociétés affiliées
**sans les grands magasins et les détaillants «non-alimentaires»
Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Surface de vente Nombre de points
en milliers de m2 de vente
1’034
543
946
816
n. d. /167
761 /441
132
132
n. d. /94
872 /542
68
61
85

158
61
496

19
30

155
12

Migros en bref
Le géant orange, dont le siège est à Zurich, comprend 10 coopératives opérant de manière
autonome. Sa surface de vente a augmenté d’environs 100 000 m2 au cours des cinq dernières années. Migros employait en 2011 près de 86 000 personnes, dont 58 000 dans le
commerce de détail. Migros possède les entreprises et magasins suivants:
n entreprises du commerce de détail (comme Denner, Ex Libris, Globus (y c. Globus
Hommes), LeShop, Micasa, Office World, Interio, SportXX, partenaires Migros)
n entreprises industrielles (dont Chocolat Frey, Jowa, Micarna, Mibelle, Midor, Riseria,
Cash + Carry Angehrn, Bischofszell Produits alimentaires)
n entreprises de voyage (Hotelplan, Interhome)
n centres de distribution de Neuendorf et Suhr (SA tous deux)
n «Migrolino», concept Convenience géré par franchisage et présent dans les
stations-service, dans les gares et sur quelques sites attrayants
Migros a conclu une CCT avec SEC Suisse et l’Association suisse du personnel de la boucherie, mais refuse de négocier avec Unia, plus grand syndicat du commerce de détail:
n

n
n

n

41 heures/semaine, à respecter sur une période de 12 mois au plus. Migros peut déroger
à la semaine de 41 heures et au droit aux vacances dans le cadre des accords de branche
ou d’entreprise (gastronomie, logistique, traitement de la viande, Ecoles-club, centres de
loisirs). Le personnel de Micarna travaille p. ex. 43 heures.
5 semaines de vacances (6 semaines dès 50 ans ou dès la 21e année de service)
salaires minimums (dérogations régionales possibles): Fr. 3700.– sans formation
professionnelle, à 20 ans; Fr. 3800.–, formation initiale de deux ans; Fr. 3900.–,
formation initiale de trois ans; Fr. 4100.–, formation initiale de quatre ans
13e salaire

Tableau A.2: Migros Groupe, différents indicateurs
Migros Groupe
CA en mio de francs
Surface de vente en m2
Points de vente
Capitaux propres en mio de francs
Nombre d'employé-e-s à plein temps
CA par employé-e en francs
Surface de vente par employé-e en m2
Capitaux propres par employé-e en francs

2005
20’385
1’202’013
590
9’634
59’934
340’124
20
160’743

2010
25’040
1’293’204
610
14’294
61’615
406’395
21
23’989

Var. 2005–2010, en %
22,8
7,6
3,4
48,4
2,8
19,5
4,7
44,3

Source: Différents rapports financiers annuels
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Coop en bref
Siège à Bâle, 5 coopératives mais organisation centrale contrairement à Migros. Coop dé
tient les entreprises ou magasins suivants:
n entreprises de commerce de détail comme Fust, pharmacies Coop Vitality, Body Shop,
Mineraloel AG
n Pronto Shops (Convenience)
n Online-Shop coop@home
n entreprises de production comme les minoteries Swissmill, Chocolats Halba, Reismühle
Brunnen, Pasta Gala (fabrique de pâtes à Morges), entreprise de cosmétiques et produits
d’entretien CWK/Steinfels-Cleaning-Systems, fabricant de vinaigre Nutrex
n l’agence de voyages ITS Coop Travel, les éditions Betty Bossy, l’entreprise de transformation alimentaire Sunray, l’entreprise de remplissage d’eau minérale Pearlwater et les
magasins de chaussures spéciales Per Piedi
n grossiste alimentaire TransGourmet (Allemagne, France et Europe orientale surtout)
Coop a conclu une CCT avec Unia. Points essentiels:
41 heures hebdomadaires, généralement réparties sur 5 jours
n Travaux de préparation et de rangement assimilés à du temps de travail
n Planning communiqué deux semaines à l’avance
n 5 semaines de vacances (6 semaines dès 50 ans)
n Salaires minimaux: Fr. 3700.–, sans formation professionnelle; Fr. 3800.–,
formation professionnelle initiale de deux ans; Fr. 4000.–, formation professionnelle
initiale de trois ans; Fr. 4100.–, formation professionnelle initiale de quatre ans
n 13e salaire
n Les heures supplémentaires sont compensées dans les meilleurs délais. Si elles ne
peuvent l’être dans les 4 mois, elles sont payées avec un supplément de 25 %.
n

Tableau A.3: Coop Groupe, différents indicateurs
Coop Groupe
CA en mio de francs
Surface de vente en m2
Points de vente
Capitaux propres en mio de francs
Nombre d'employé-e-s à plein temps
CA par employé-e en francs
Surface de vente par employé-e en m2
Capitaux propres par employé-e en francs
Source: Différents rapports financiers annuels.
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2005
14’885
1’480’907
1’437
4’602
37’370
398’314
40
123’147

2010
20’007
1’741’914
1’915
6’412
43’925
455’481
40
145’976

Var. 2005–2010, en %
34,4
17,6
33,3
39,3
17,5
14,4
0,1
18,5

Denner en bref
Denner, dont le siège est à Zurich, appartient à Migros. Ce casseur de prix disposant de
plus de 440 succursales dans toute la Suisse réalise un chiffre d’affaires supérieur à
Aldi et Lidl. Selon ses propres chiffres, Denner occupe 3600 personnes. A cela s’ajoutent
320 satellites Denner – détaillants indépendants dans les zones rurales – qui proposent,
outre l’assortiment Denner, une palette élargie de produits. Le discounter de Migros a
inauguré en 2011 à Zurich, avec «Denner express», une nouvelle formule de petit magasin:
géré par franchise et proposant une offre limitée de produits Convenience. Le franchisé
peut compléter individuellement cette offre de base en fonction de sa clientèle.
La CCT Migros ne s’applique pas à Denner.
Tableau A.4: Denner filiales, CA, surface de vente et nombre de points de vente
Denner filiales
CA en millions de francs
Surface de vente en m2
Nombre de points de vente

2000

2005

2010

900
112’186
302

1’560
126’586
470

2’276
167’173
441

Var. 2000–2010, Var. 2005–2010,
en %
en %
152,9
45,9
49,0
32,1
46,0
-6,2

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

Les données ci-dessus ne comprennent pas les satellites Denner, des magasins franchisés.
Eux aussi enregistrent une forte croissance et ont plus que doublé leur chiffre d’affaires
entre 2000 et 2010. Le nombre de points de vente est passé au cours de cette période de
220 à 320.
Tableau A.5: Denner total (filiales et satellites), nombre d’employé-e(e)s en équivalent plein temps (EPT)
Denner total
(filiales et satellites)
Nombre d’employé-e-s
à plein temps

2000

2005

2010

1’480

1’902

2’766

Var. 2000–2010, Var. 2005–2010,
en %
en %
86,9
45,4

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland
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Aldi en bref
Aldi a ouvert ses premiers magasins de Suisse le 27 octobre 2005 et possède son siège
à Schwarzenbach (SG). Entre-temps, le casseur de prix allemand est implanté sur plus de
150 sites (état: 2012) et y emploie près de 2000 personnes.
Son concept lucratif de discount repose sur un assortiment standard limité à 1000 produits
à taux de rotation élevé et à faibles coûts d’entreposage. Le groupe fait régulièrement les
gros titres, à cause de ses mauvaises conditions de travail, pour la dernière fois quand un
ex-gérant Aldi a qualifié dans un livre le concept de gestion du groupe de totalitaire, basé
sur la rétention d’informations et marqué par le besoin de «contrôle total».1
Aldi verse des salaires comparativement élevés. Toutefois, le taux d’activité proposé est
souvent de 50 %, et le personnel travaille sur appel – il est censé être prêt en tout temps
à travailler aussi à 100 %, voire plus. Le planning n’est fréquemment annoncé qu’en dernière minute. Il n’est pas rare de devoir effectuer 13 ou 14 heures d’affilée, avec seulement deux fois une demi-heure de pause. Le week-end, le personnel doit mémoriser une
centaine de numéros d’articles non étiquetés, et cet effort n’est pas rémunéré. Le gérant
d’Aldi livre un témoignage similaire dans son livre. Les gérants, qui se qualifiaient euxmêmes par dérision de «marionnettes», devaient respecter un ordre du jour précis au quart
d’heure près, et les caissières devaient apprendre par cœur quantité d’instructions et
remplir des objectifs de performance.
Aldi refuse de conclure une CCT.
Tableau A.4: Aldi, CA, surface de vente et nombre de points de vente
Aldi
CA en millions de francs
Surface de vente en m2
Nombre de points de vente

2005
18
8’000
8

2010
1’410
132’000
132

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

1Eberhard
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Fedtke, Aldi-Geschichten – ein Gesellschafter erinnert sich, 2011.

Var. 2005–2010, en %
7733,3
1550,0
1550,0

Volg en bref
Volg est une entreprise de Fenaco ayant son siège à Winterthour. Fenaco a vu le jour en
1993, suite à la fusion d’associations coopératives agricoles. Volg est surtout connu pour
ses épiceries de village à prix relativement élevés, dont les produits couvrent les besoins
quotidiens. Volg exploite et approvisionne quatre types de points de vente:
n magasins Volg. Près de 550 magasins, fournis par Volg Konsumwaren AG et tenus par
des détaillants Volg, par des coopératives Landi ou des détaillants privés. Près de 3000
personnes y sont employées.
n frisch-nah-günstig. Concept d’approvisionnement de détaillants indépendants, développé
avec Cash+Carry Angehrn.
n Visavis: prestations de service destinées aux épiceries de village en Suisse romande et
en Haut-Valais.
n TopShop. Plus de 60 shops de stations-service franchisés, rattachés à chaque fois à une
station-service Agrola.
Volg à des projets d’extension en Suisse romande et en Haut-Valais, prévoyant pour les
prochaines années d’y exploiter directement 70 à 80 enseignes Volg et d’y approvisionner
100 magasins Visavis. Volg qualifie de marché en croissance les shops des stationsservice. Les centres de distribution d’Oberbipp, Landquart et Winterthour emploient 500
personnes.
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Spar en bref
Spar Suisse, dont le siège est à Gossau/SG, est le concessionnaire sur sol suisse de la
société néerlandaise de distribution à prédominance alimentaire Spar International. Spar
Suisse est aux mains de la famille saint-galloise Leuthold, qui l’a transformé en 2000 en
holding à trois sociétés opérationnelles: Spar Handels AG, TopCC AG (marchés en gros) et
Spar Management AG. Un tiers des magasins de proximité SPAR sont des succursales,
les deux autres tiers étant exploités en franchise par des détaillants indépendants. SPAR
approvisionne encore 155 maxi-détaillants indépendants, ainsi que 60 magasins de village
à l’enseigne Treffpunkt et 30 à l’enseigne mini marché. Spar emploie au total 2300 personnes et exploite (en partie en franchisage) les points de vente suivants:
n supermarchés Spar
n magasins Eurospar
n marchés de gros Top CC
n Spar-Express
n Maxi
Spar Express, lancé en 2011, est un concept de shops de stations-service ouverts 7/7 jours.
Spar coopère ici avec A.H Meyer&Cie SA, elle-même membre du réseau stations-service
Avia. Cette formule de shops ne se limite toutefois pas aux stations-service, et son implantation est prévue à d’autres emplacements fréquentés.
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Lidl en bref
Le casseur de prix Lidl a son siège suisse (y c. centre de distribution) à Weinfelden
(TG). Cette entreprise allemande a ouvert sa première succursale suisse en 2009 et y
emploie entre-temps 1500 personnes. Lidl n’a pas atteint son objectif d’ouvrir 100 succursales jusqu’en 2011 et dispose à la mi-2012 d’un peu plus de 80 succursales, en
Suisse alémanique surtout. Son avenir est entouré d’incertitudes et des bruits courent
régulièrement sur son départ de Suisse. Ce harddiscounter a souvent fait parler de lui
dans les médias, à cause de la surveillance de ses employé-e-s par des minicaméras en
Allemagne ou des critiques massives exprimées par le personnel à propos des conditions
de travail (lavage de cerveau, idéologie sectaire)1, comme en Suisse en 2012.
Lidl a conclu une CCT avec SEC Suisse et Syna. Globalement, la CCT de Lidl est nettement
moins bonne que celles de Coop ou Migros et comporte de sérieuses lacunes:
n absence de salaires minimums fixes;
n absence de supplément en cas d’heures supplémentaires et de travail du soir;
n prestations sociales et jours de vacances insuffisants;
n les salaires ont beau être plus élevés que chez Migros et Coop, Lidl ne propose en général
à son personnel de vente que des emplois dans une fourchette de 60 à 80  %, sans
horaires prévisibles.
Tableau C.5: Lidl, CA, surface de vente et nombre de points de vente
Lidl
CA en millions de francs
Surface de vente en m2
Nombre de points de vente

2009
220
29’000
29

2010
490
61’000
61

Var. 2009–2010, en %
122,7
110,3
110,3

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.

1Sonntag,

18 mars 2012
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Annexe B :
Principaux acteurs de différentes
sous-branches
Chaussures
Dosenbach-Ochsner, n°1 helvétique de la chaussure, fait partie du groupe allemand Deichmann. Dosenbach-Ochsner comprend Dosenbach, Ochsner Sport et Ochsner Shoes.
Le groupe suisse Karl Vögele possède les enseignes Vögele Shoes, Bingo Schuh-Discount
et Max Shoes. L’entreprise Karl Vögele ne doit pas être confondue avec Charles Vögele.
Le groupe tchèque Bata exploite 63 succursales en Suisse et y emploie 450 personnes,
mais ne publie aucun chiffre sur ses activités, ce qui a conduit à ne pas le mentionner ici.
Tableau B.1: Chaussures 2010
Détaillants
Dosenbach-Ochsner (Dietikon)
Karl Vögele (Uznach)
Schuhhaus Walder (Brüttisellen)
Navyboot Groupe/
Division chaussures (Zürich)
Pasito-Fricker (Spreitenbach)

CA en
millions CHF
523
295
72
70
64

Surface de
ventes (en m2)
128’985
96’300
n.d.
6’200

Nombre de
Employé-e-s
points de vente
266
3’896
296
env. 2’500
31
env. 420
57
inconnu

10’471

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
Données sur le personnel: fournies par les entreprises/sites Internet, 2012
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env. 370

Vêtements
Le secteur de l’habillement, dominé par des chaînes étrangères à bas prix comme H&M
et C&A, ne possède pas de CCT. Le n° 1 suisse, Charles Vögele, est en crise depuis des
années. Il est difficile d’obtenir des chiffres. Le groupe de mode suédois H&M, dont la
famille Persson est l’actionnaire majoritaire, est traditionnellement discret. Il en va de
même de C&A, autre chaîne internationale de mode. Elle est aux mains de la famille néerlandaise Brenninkmeijer et a son siège à Bruxelles et Düsseldorf.
Brunschwig & Cie possède également la chaîne chic Grieder.
L’entreprise familiale PKZ englobe Blue Dog, Feldpausch, Burger et les magasins de mode
masculine Paul Kehl Zürich (acronyme PKZ; magasins ou espaces-boutiques).
Tableau B.2: Vêtements (2010)
Détaillants

CA en
millions CHF
Hennes & Mauritz (CH-Sitz: Genf)
880
C&A Mode (Baar)
605
Charles Vögele Mode (Pfäffikon/SZ)
446
Brunschwig & Co. (Carouge)
229
PKZ-Gruppe (Urdorf)
215

Surface de
ventes (en m2)
58’000*
n. d.
140’892
21’183
25’000

Nombre de
Employé-e-s
points de vente
75
env. 2’200**
94
inconnu
169
1‘618
25
inconnu
50
inconnu

*Chiffre de 2005. Non disponibles par la suite.
** Estimation d’Unia
Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Ameublement
Ikea est de loin le leader de l’ameublement, suivi de la chaîne suisse Pfister Meubles. Il
n’existe pas de CCT. Ingvar Kamprad, fondateur d’Ikea, posséderait selon le magazine économique Forbes une fortune de 23 milliards de dollars. Il vit en Suisse et continue d’exercer
une influence sur Ikea, en tant que conseiller senior.
Pfister Meubles appartient à Pfister Arco Holding, dont le siège est à Suhr et qui ne fournit
guère d’informations.
Le discounter international de l’ameublement Conforama emploie au niveau mondial
14 700 personnes et possède 7 succursales en Suisse alémanique, 5 en Romandie et une
au Tessin. Conforama appartient au groupe français PPR, dont font notamment partie la
Fnac, Puma ou les marques de luxe du groupe Gucci.
Interio appartient à Migros et a conclu, conjointement avec Globus et Office World, une CCT
avec SEC Suisse. Micasa, également une filiale de Migros, combine l’idée du do-it-yourself
avec l’offre d’un magasin de meubles.
Tableau B.3: Ameublement (2010)
Détaillants
Ikea
Pfister Groupe
Conforama
Interio (y c. Depot-Interio)
Micasa

CA en
millions CHF
987
623
484
270
261

Surface de
vente en m2
108’383
n. d.
61’833
42’442
63’447

Nombre de
Employé-e-s
points de vente
8
2’973
22
inconnu
13
inconnu
30
inconnu
28
inconnu

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
Données sur le personnel: fournies par les entreprises/sites Internet, 2012
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Kiosques
Deux acteurs se sont pour ainsi dire partagé le marché suisse des kiosques: le groupe
international Valora (k kiosk, avec, Caffè Spettacolo, P&B et nilo, un service de livraison de
paquets) contrôle la Suisse alémanique et le Tessin, alors que Naville est l’acteur dominant
en Suisse romande. Un kiosque Valora compte 3 à 35 collaborateurs/trices. L’entreprise
transforme à grande vitesse ses kiosques en agences (voir chap. 4).
Tableau B.4: Kiosques (2010)
Détaillants
K Kiosk (y c. P&B)*
Naville
SKIV
Coop

CA en millions CHF
974
416
90
n. d.

Nombre de points de vente
948
171
205
304

*Entreprise du groupe Valora
Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Shops de stations-service et Convenience
Coop est leader de ce segment en croissance avec ses Pronto-Shops, suivie par les shops
Migrolino (Migros). Les shops, généralement sous franchise, ne sont soumis à une CCT que
dans les cantons de Fribourg, Lucerne et Saint-Gall. Leur personnel ne bénéficie pas non
plus de la couverture des CCT de Coop et Migros.
Les shops des stations-service et Convenience se sont emparés d’un créneau avec leur
assortiment réduit et leurs petites surfaces de vente, et jouent un rôle pionnier dans la
libéralisation des heures d’ouverture des commerces.
Esso Suisse a été repris fin 2011 par un groupe étatique d’Azerbaïdjan, Socar. Mi-2012,
Migros a conclu un accord de franchisage avec Socar pour 55 de ses plus grandes stationsservices. Les premières stations-services Socar avec un shop Migrolino vont ouvrir à l’automne 2012. Ce contrat a été durement critiqué du fait que Socar est régulièrement épinglé
pour ses violations des droits humains.
Tableau B.5: Shops de stations-service et Convenience (2010)
Détaillants
Coop Pronto Total
Migrol-shops/Migrolino
Valora Convenience-shops («avec»)
Agrola/Topshop (Fenaco/Volg)
Villars Holding («Restoshop»)
Shell
BP
Eni Suisse
Esso («On the Run»)
Avia

CA en millions CHF
822
263
203
136
58
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

Source: Detailhandel Schweiz 2011, GFK Switzerland.
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Nombre de points de vente
229
225
120
70
22
207
168
111
111
109

Unia, le syndicat
du commerce de détail.
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