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Il faut revaloriser le travail dans le commerce de détail, le 

personnel le mérite bien 

 
Vania Alleva, coprésidente d‘Unia, responsable du secteur des professions de services 

 

Le commerce de détail emploie près de 320 000 personnes, dont une majorité de femmes, ce qui 

en fait l’une des principales branches d’activité de Suisse. Le travail à temps partiel y est le modèle 

dominant. Afin de créer dans la branche la transparence requise et de pouvoir améliorer de façon 

ciblée les conditions de travail, le syndicat Unia a mandaté une étude, comme il l’avait déjà fait en 

2007. Il s’agit d’une analyse comparative des conditions de travail en place dans des entreprises, 

menée par des tiers indépendants selon des critères clairement définis et mesurables. L’auteur est 

Inrate, agence réputée de notation spécialisée dans le développement durable. 

 

En avril 2014, Unia a invité 15 des 25 plus grandes entreprises du commerce de détail à participer 

à cette comparaison). Six se sont prêtées à l’exercice, dont deux enseignes de la branche de 

l’habillement et de la chaussure. Nous en profitons pour toutes les remercier d’avoir participé à 

cette nouvelle étude. 

 

Une avancées sur les salaires minimums encore insuffisante 

Quelques changements sont à signaler depuis l’étude comparative de 2007. En particulier, les 

salaires minimums prévus pour la main-d’œuvre non qualifiée ont sensiblement augmenté dans la 

branche. Les campagnes syndicales sur les salaires minimums portent ainsi leurs fruits. Le 

commerce de détail reste néanmoins une branche à bas salaires et aux conditions de travail 

souvent précaires. Et contrairement à d’autres branches, aucune convention collective de travail 

(CCT) nationale ne fixe des normes minimales en matière de conditions de travail. Il y a bien 

quelques CCT d’entreprise (Coop, Migros, Lidl), et plusieurs régions possèdent des CCT 

applicables à la branche du commerce de détail (Genève, Neuchâtel, Lausanne/Nyon). Or, la 

majorité des employé-e-s du commerce de détail ne sont pas protégés par une CCT. C’est 

notamment le cas de la branche de l’habillement et des chaussures. 

 

Un secteur en mutation: davantage de chiffre d’affaires avec moins de personnel 

Le chiffre d’affaires du commerce de détail a bondi en dix ans (de 2003 à 2013) de 14 milliards de 

francs ou 17 %, sans que l’emploi en bénéficie. Au contraire, il y a eu durant cette période une 

légère contraction de l’emploi dans le commerce de détail. Autrement dit, des effectifs inchangés 

ou en légère baisse génèrent un chiffre d’affaires en forte hausse. Le commerce de détail a connu 

au cours des 20 dernières années une spectaculaire hausse de productivité. 
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Seule une partie des profits ainsi réalisés a été répercutée sur les consommateurs/trices, sous 

forme de baisses de prix. Les détaillants se sont taillé la part du lion: leurs bénéfices et leur 

rentabilité se sont ainsi accrus. Par exemple, les marges bénéficiaires ont quasiment doublé 

depuis 1997. Entre 2011 et 2012, les bénéfices nets sont également en hausse, progressant de 

17,8 %. 

 

Participation correcte des travailleurs/euses aux bénéfices 

Quant aux employé-e-s, ils n’ont pas obtenu leur juste part des gains de productivité et ont dû se 

contenter de miettes. L’évolution des salaires du commerce de détail est décevante. Outre une 

progression salariale insatisfaisante, le niveau initial de rémunération était comparativement bas. 

Dans le commerce de détail, 47 000 personnes travaillaient en 2010 à un salaire inférieur à 

22 francs par heure. Et 82 % de ces personnes à faibles revenus sont des femmes. 

 

La main-d’œuvre du commerce de détail perçoit non seulement des salaires trop bas, mais se voit 

de plus en plus souvent confrontée à des horaires de travail irréguliers, à des conditions de travail 

précaires et à un stress croissant. Les statistiques l’indiquent clairement: on constate entre 2001 et 

2012 une forte augmentation du personnel occupé en soirée (de 30 à 35 %) ou le dimanche (de 12 

à 16 %). Les employé-e-s sont les grands perdants de l’évolution en cours dans le commerce de 

détail. 

 

L’heure est aux négociations d’une CCT du commerce de détail 

La présente étude montre la nécessité d’agir au niveau des conditions de travail et indique, pour 

chaque entreprise, où le bât blesse. Unia invite les employeurs à mener enfin avec le syndicat des 

négociations sur une CCT de branche, ainsi qu’à améliorer de façon substantielle les conditions de 

travail. Il faut en effet revaloriser l’activité dans le commerce de détail. C’est même l’unique façon 

de garantir qu’à l’avenir aussi, cette grande branche dispose de main-d’œuvre qualifiée, tout en 

corrigeant son image négative de branche à bas salaires offrant des emplois précaires. 


