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Migros en bref
Le groupe Migros, dont le chiffre d’affaires a atteint 28.7 mil-
liards de francs en 2019, est la plus grande entreprise de 
commerce de détail de Suisse et le premier employeur privé 
du pays, avec plus de 106 000 collaborateurs. Migros appar-
tient à plus de 2 millions de membres organisés en dix 
 coopératives régionales actives dans le commerce de détail,  
le métier de base du groupe Migros. Le groupe englobe par 
ailleurs de nombreuses entreprises industrielles, plusieurs 
sociétés vouées au commerce, aux voyages et à la logistique 
ainsi qu’un établissement bancaire. Migros soutient par choix 
et conviction des initiatives sociales et culturelles. Son objectif 
ultime étant l’amélioration de la qualité de vie de ses clients. Le groupe Migros 

Les origines de Migros, son organisation  
et ses résultats en 2019.
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Organisation du groupe Migros

1  Aar
2  Bâle
3   Genève
4   Lucerne
5   Neuchâtel-Fribourg

6   Suisse orientale
7   Tessin
8   Valais
9   Vaud
10   Zurich

CoopérativesCoopérateurs

2.24 millions 
de coopératrices et de coopérateurs 
sont propriétaires de Migros.

10 coopératives régionales Migros 
dotées chacune d’un comité coopératif et d’une adminis-
tration propres, constituent le fondement de Migros.

Fédération des coopératives Migros (FCM) Filiales et fondations

1

2

3

4

5
6

7

9

8

10

6 départements
assument conjointement avec les services d’état-major des 
tâches au profit de l’ensemble du groupe Migros. Les organes 
centraux de Migros sont également rassemblés à la FCM.

env.50 entreprises
et fondations actives dans
divers domaines appartiennent
à la FCM.

Assemblée
des délégués 

Présidente (ad interim):  
Irmgard Flörchinger

Administration 
Présidente:  

Ursula Nold

Services 
d’état-major

Entreprises industrielles

Entreprises de commerce

Entreprises de services  
et autres entreprises

Fondations

Département II

Département III

Département IV

Département V

Finances 
Joerg Zulauf

Commerce  
de marchandises
Beat Zahnd

RH, communication, 
culture, loisirs
Sarah Kreienbühl

Marketing 
Matthias Wunderlin

Shared Services
Rainer Baumann

Industrie et  
commerce de gros
Armando Santacesaria

Département VI

Département I

Direction générale 
Président:  

Fabrice Zumbrunnen
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Histoire
L’histoire de Migros est étroitement liée au destin de son fon-
dateur, Gottlieb Duttweiler. En 1925, il lance dans les rues de 
Zurich des camions-magasins proposant six produits de base 
à des prix imbattables. Son but: jeter un pont entre producteurs 
et consommateurs. Aujourd’hui encore, Migros reste  fidèle 
aux idéaux de son créateur qui aspirait à l’équilibre entre les 
dimensions économique, sociale et écologique dans le monde 
du commerce. Ê www.migros.ch/fr/entreprise/histoire-de-migros

2007
Fusion entre  
Denner et Migros 

Chiffre d’affaires

Commerce de marchandises 24.3 % 

Services financiers 2.4 %

Autres 0.4 % Voyages 3.6 % 

51.7 %  Commerce de détail 
par le canal  
des  coopératives

Industrie et commerce  
de gros 17.8 %

 1925
Migros SA est créée 
à Zurich avec cinq 
camions-magasins

 1928
Démarrage de la 
production propre 
avec le rachat de 
«Vins sans alcool 
SA Meilen»

 1935
«Des vacances pour 
tous» grâce à la 
création d’Hotelplan

 1941
Transformation en 
coopérative et 
 fondation de la FCM

 1948
Ouverture du pre-
mier magasin libre- 
service de Suisse

 1983
Première convention 
collective nationale 
de travail

 1958
Fondation de la 
Banque Migros

 1957
Ancrage du Pour-
cent culturel dans 
les statuts Migros

Chiffre d’affaires du groupe Migros

en millions de CHF

Chiffre d’affaires  2019 du groupe Migros par segment

en %

30 000
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20 000

15 000

10 000

5000 
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2018
Lancement  
de «M-Check»

 2019
A l’avenir, Migros 
ne proposera plus 
que des fruits et 
 légumes suisses 
provenant de serres
chauffées aux éner-
gies renouvelables

2016 2018 201920172015

28 07127 406 27 738 28 453 28 683
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Résultat
Chiffre d’affaires 
commerce de détail

Parts de marché

EBIT (le résultat avant résultat financier  
et impôts sur le résultat)

en millions de CHF

Chiffre d’affaires des entreprises de commerce de détail  
et de commerce

en millions de CHF

Bénéfice

en millions de CHF

Parts de marché du groupe Migros * 

en %

* Modification de la référence avec ajustement des valeurs des années précédentes  
(année de référence = 2005). Sur la base des ventes de détail en chiffres absolus sans  
les carburants en Suisse. Parts de marché basées sur les estimations provisoires de  
BAK Economics AG / OfS.
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22.1

603

911982

651

503
663

791

475

23 29623 26922 996 23 729

21.821.420.9 22.1

201

335

23 757



 Les domaines d’activité stratégiques 1312 Le groupe Migros

Investissements

Capitaux propres

en millions de CHF

en millions de CHF

Les domaines d’activité 
stratégiques 
De la boulangerie à l’agence de voyage:    
Migros opère dans des secteurs bien différents. 
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Les dix coopératives régionales constituent le cœur de Migros. 
Gérées de manière autonome, elles tiennent une comptabilité 
propre. Pour ce qui touche la vente de détail à l’enseigne 
Migros, elles décident librement de leurs surfaces de vente  
et de l’effectif du personnel. Leurs missions premières sont la 
distribution de marchandises et l’achat des assortiments  
régionaux, alors que la Fédération des coopératives Migros 
centralise des services tels les achats, la logistique et 
l’informa tique. Les organes d’une coopérative régionale sont 
l’ensemble de ses coopérateurs (votation générale), le comité 
coopératif, l’administration, la direction et l’organe de révision. 
L’assemblée des délégués est composée de 111 membres 
issus des 10 comités coopératifs, d’un représentant ad hoc 
pour chacune des 10 administrations ainsi que d’une prési-
dente indépendante.

Réseau de distribution du commerce de détail  
par le canal des coopératives

2019 2018

Supermarchés M 363 351

MM 205 208

MMM 50 49

Autres supermarchés* 9 9

Total des supermarchés 627 617

Surfaces de vente en m2 957 394 945 083

Marchés spécialisés Do It + Garden 43 45

Micasa 35 34

Interio 11 11

SportXX 62 62

Melectronics 102 106

Obi-marchés de construction/jardinage 11 11

Total des marchés spécialisés 264 269

Surfaces de vente en m2 426 416 436 623

Restauration Migros M-Restaurants 159 161

 Take Away et autres projets Gastronomie** 154 163

Total des M-Restaurants & Take Away 313 324

Surfaces de vente en m2 94 928 95 121

Divers Supermarchés en France 3 3

Tegut (Allemagne) 275 273

Partenaires Migros 52 49

VOI 57 53

Magasins spéciaux*** 43 38

Sites Ecole-club Migros 50 50

Centres de loisirs**** 332 310

Medbase et centres Santémed 100 51

Fondations Parcs Pré Vert 5 5

Commerce de détail par  
le canal des coopératives

Chiffre d’affaires des coopératives*

en millions de CHF

* Intégrés dans les MParcs ou les centres de marchés spécialisés
** Chickeria, Kaimug, Hitzberger, Coffee&Time
*** Outlets, supermarchés bios Alnatura, magasins indépendants Outdoor by SportXX, etc.
**** Y c. les aquaparcs, les parcs sportifs et les golfparcs, Activ Fitness, les clubs de fitness 

Migros, ONE Training Center, MFIT, les centres de fitness Migros, Only Fitness, ainsi qu’ELE-
MENTS Studios en Allemagne et les clubs franchisés INJOY en Allemagne, Autriche et 
Belgique; FT-Clubs en Allemagne, Autriche, Suisse, aux Pays-Bas, en Italie

17 500 
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10 000

7500 
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2018 201920162015 2017

16 06215 55715 63415 613

* Ajustement à partir de 2018: coopératives y c. filiales en Suisse et à l’étranger

16 255
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Commerce de marchandises
La Fédération des coopératives Migros est propriétaire de  
sept entreprises de commerce leaders sur leur marché, dont  
le discounter Denner, le spécialiste du convenience migrolino 
ainsi que l’exploitant de stations-services et fournisseur de 
produits pétroliers Migrol. Migros possède en outre le détaillant 
Non Food en ligne affichant le chiffre d’affaires le plus élevé, 
Digitec Galaxus, la première librairie en ligne, Ex Libris, ainsi 
que le premier distributeur en ligne de produits alimentaires  
de Suisse, Le Shop. Son portefeuille comprend également  
les grands magasins et boutiques de mode Globus, qui font 
cependant l’objet d’un processus de cession en cours. *  moyenne annuelle

Les dix coopératives

Coopérative Coopérateurs Collaborateurs * Directeur / trice

Aar 525 261 12 031 Anton Gäumann

Zurich 334 234 9 102 Jörg Blunschi

Suisse orientale 414 560 10 007 Peter Diethelm

Lucerne 197 312 5 969 Felix Meyer

Vaud 153 827 3 338 Anton Chatelan

Genève 135 877 3 175 Philippe Echenard

Bâle 169 508 3 442 Stefano Patrignani

Neuchâtel-Fribourg 125 603 2 511 Jean-Marc Bovay

Valais 81 760 1 935 Max Alter

Tessin 98 869 1 515 Lorenzo Emma

Produits nets des livraisons  
et services

2019 2018 Variation

Chiffre d’affaires en millions de CHF en %

Denner SA 3252 3181 2.2

Migrol SA 1548 1530 1.2

Grands Magasins Globus SA 763  808 – 5.6

Digitec Galaxus SA 1106 953 16.1

Depot (groupe Gries Deco)* 436 554 – 21.2

migrolino SA 593 516 14.9

Le Shop SA 190 185 2.8

Ex Libris SA 99 99 0.4

Autres entreprises* 48 58 –16.6

Total 8023 7869 2.0

* Depot (groupe Gries Deco) et m-way SA: parts de chiffre d’affaires jusqu’au moment de la 
cession inclus

Tessin
Valais

Neuchâtel-Fribourg
Bâle

Genève
Vaud

Lucerne

Suisse orientaleAar
Zurich 

Chiffres d’affaires net des coopératives, filiales en Suisse  
et à l’étranger comprises

en millions de CHF

Variation en % par rapport à l’année précédente
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– 0.8%
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Industrie et  
commerce de gros
Ses entreprises industrielles font de Migros l’un des plus grands 
producteurs de produits de marque distributeur au monde. 
Grâce à ses entreprises ainsi qu’à des plateformes commer-
ciales, la M-Industrie produit et commercialise en Suisse et à 
l’étranger des denrées alimentaires, des articles de soin du 
corps et des produits de nettoyage de grande qualité. Avec ses 
marques fortes, elle fait partie intégrante de Migros et constitue, 
depuis la fondation de Migros par Gottlieb Duttweiler, un élé-
ment central de l’ADN de l’enseigne, puisque plus de 50% des 
marques proposées dans les magasins Migros sont des 
marques propres. En 2019, la M-Industrie a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5.872 milliards de francs (+0.7%) malgré une 
conjoncture difficile. C’est principalement le succès des activités 
à l’étranger, qui ont progressé de 9.9%, qui a dopé sa croissance. 
Avec plus de 14 000 collaborateurs, dont quelque 550 appren-
tis dans une trentaine de métiers, la M-Industrie est un forma-
teur et employeur majeur en Suisse. Ê www.mindustrie.com

* Y c. outlets
** En 2018, regroupement des anciens magasins Globus Hommes et Schild
*** Ces sites sont subdivisés en migrolino stand-alone, Migrol migrolino, Shell migrolino,   

Socar migrolino et Piccadilly migrolino. * consolidé

Evolution du chiffre d’affaires de la M-Industrie

Chiffre d’affaires net en millions de CHF*

Réseau de distribution du commerce de marchandises
2019 2018

Denner Magasins, satellites et Denner-Express

Total 822 817

Surfaces de vente en m2  
(magasins Denner)

219 236 214 789

Stations-services Migrol 308 307

Shops Migrol 48 49

Globus  
Grands Magasins Globus SA

Grands Magasins Globus *,  
formats spécialisés Globus *, **

Total 47 56

Surfaces de vente en m2 103 792 118 926

migrolino *** 321 318

Ex Libris 14 15

Surfaces de vente en m2 1427 1562

2019
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Services financiers

Voyages
Le groupe Hotelplan est actif à l’échelle internationale. En font 
partie Hotelplan Suisse et Hotelplan UK, la Holiday Home Divi-
sion avec les marques Interhome et Interchalet, les spécialistes 
des voyages d’affaires bta first travel et Finass Reisen, l’agence 
de voyage en ligne allemande vtours et la start-up bedfinder. 
Ê www. hotelplan.com

Avec un total au bilan de 47 milliards de francs et 1583 
 collaborateurs, la Banque Migros compte au nombre des dix 
principaux établissements financiers de Suisse. Soucieuse  
des intérêts de ses quelque 800 000 clients, elle poursuit une 
politique commerciale responsable. Ê www.migrosbank.ch

Shared Services
En 2019, le département Technologie, informatique et logis-
tique – Shared Services – a optimisé les processus opération-
nels existants et a créé les conditions requises pour répondre 
aux futures exigences dans le domaine de l’automatisation, 
des données et des applications. Les Shared Services re-
groupent les cinq centres de compétences: Centres de distri-
bution Migros, Transport, Ingénierie, Informatique et Data 
Strategy & Science. Ils fournissent à toutes les entités du 
groupe Migros des services axés sur des directives et des 
objectifs généraux.

 
Total des magasins approvisionnés

 891
 
Economies de carton réalisées grâce à 
des conteneurs réutilisables pour le 
transport des marchandises (en tonnes)

 89 000

 
Nombre de fournisseurs de produits frais 

 542
 
 
 
Total des articles traités

 300 000
 
Kilomètres parcourus par le rail pour  
le transport de marchandises en Suisse

 14 100 000

Faits et chiffres 2019

Hotelplan
2019 2018 Variation

en %

Chiffre d’affaires (millions de CHF) 1188 1259 – 5.7

Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat
et effet de prévoyance (EBIT; millions de CHF)

 
1

 
– 3

 
131.5

Collaborateurs 2643 2749

Banque Migros (y compris les filiales)
2019 2018 Variation

en %
Produits des opérations des services financiers 
(millions de CHF) 769 777 – 1.0

Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat 
et effet de prévoyance (EBIT; millions de CHF)

 
314

 
291

 
7.9

Collaborateurs 1583 1519
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L’employeur Migros
Le succès du groupe Migros repose sur les connaissances  
et les compétences de ses collaborateurs. En tant que premier 
employeur privé de Suisse, Migros s’évertue à créer des 
conditions de travail motivantes et stimulantes. Le groupe 
Migros offre une diversité exceptionnelle de missions à travers 
une multitude de fonctions et de métiers. Les équivalents 
temps plein ont progressé de 0.1% pour atteindre 75 606. 
L’âge moyen des collaborateurs est de 40 ans. Avec 3700 
apprentis, Migros reste la première entreprise formatrice et 
affiche un taux d’embauche moyen de 63%.

Collaborateurs
Migros, ce sont plus de 106 000 personnes  
de 163 nationalités différentes travaillant jour  
après jour en son sein pour l’amélioration  
de la qualité de vie des clients.

Effectif du personnel 

Nombre de personnes (moyenne annuelle)
(Base: nombre de collaborateurs des entreprises consolidées en Suisse et à l’étranger)

120 000

100 000

80 000

60 000
 

40 000

20 000

0 

2018 201920162015 2017

105 456102 851100 373 106 622 106 119
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Evolution des salaires
Masse salariale

en millions de CHF

Adaptations du salaire en termes réels

en %
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0 

 – 1

Répartition des employés par sexe

en %

Autres  
entreprises

VoyagesPrestations 
 financières

 Femmes
Hommes  

Industrie  
et  commerce  

de gros

CommerceCommerce de  
détail par le canal 
des coopératives

2018 2019

20162015 2018 2019

20162015

2017

2017

45204397 4646 4714

0.80

2.20

0.10

–0.20

4713

0.40

49.5

50.5

33.3

66.7

60.9 39.1

36.9

39.2 63.1

Total

26.4

73.6

65.8 34.2

60.8

En 2019, le groupe Migros employait 64 524 femmes et  
41 595 hommes. Les femmes représentaient donc 60,8%  
des effectifs. 

Afin de mieux équilibrer la proportion d’hommes et de  
femmes aux postes les plus élevés, Migros propose des 
 ateliers de compétence spéciaux aux femmes occupant  
des fonctions dirigeantes et les soutient dans leur évolution 
 professionnelle. Le pourcentage de femmes aux postes  
de cadres et de direction n’a cessé d’augmenter au cours  
des dernières années. En 2019, celles-ci représentaient  
31,9% des cadres et 16,9% des membres de direction.
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Développement durable
Depuis toujours, Migros défend les intérêts sociaux, 
 écologiques et sociétaux, ce qui lui a de nouveau permis  
de décrocher le titre de championne du monde en la matière. 
En effet, la célèbre agence de notation ISS-Oekom a examiné 
l’engagement social et écologique de 243 entreprises com-
merciales dans le monde. Malgré des conditions parfois plus 
sévères, le groupe Migros a su conserver sa position  
de leader. Quatre thèmes centraux illustrent les efforts de 
Migros en matière de protection de l’environnement et de 
préservation des ressources naturelles.

Faits et chiffres 2019

Notre responsabilité 
Migros coopère volontairement à l’édification de  
la société et à la sauvegarde de l’environnement,  
et intègre dans toutes ses activités la préoccupation 
du développement durable.

 
Quantités de matériau d’emballage 
 optimisé du point de vue écologique 
depuis 2013 (CDC*)
Depuis 2013, Migros a optimisé le profil 
écologique de 5051 tonnes de matériau 
d’emballage, au total.

  
Energie et climat 
En 2019, le commerce de détail coopératif a 
réduit de 11.1% la consommation électrique 
de ses magasins et de ses centres logistiques 
par rapport à 2010, en valeur absolue. Sur la 
même période, les émissions de gaz à effet de 
serre ont diminué de 25.1%.

 
Produits portant un label de développe-
ment durable, de santé ou de production 
régionale (CDC*) 
En 2019, le chiffre d’affaires total des articles 
portant un label de développement durable, 
de santé ou de production régionale a 
 progressé de 1% par rapport au précédent 
exercice. Ces produits représentent environ 
31% du chiffre d’affaires total du commerce 
de détail coopératif (hors Tegut).

  
Assortiment certifié végétarien  
et végane (CDC*)
En 2019, la gamme de produits certifiés 
végétariens et véganes dans le commerce de 
détail coopératif comprenait 684 produits.

* Commerce de détail coopératif
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Via la plateforme iMpuls, Migros sensibilise la population 
suisse au thème de la santé. En 2019, plus de 4 millions de 
personnes se sont informées sur la plateforme iMpuls sur des 
sujets liés à l’alimentation, à l’activité physique, à la détente et 
à la médecine.

Par l’expansion du «groupe Medbase» et par la conclusion de 
coopérations stratégiques avec des prestataires de services 
médicaux et des hôpitaux, Migros a encore élargi son offre 
dans le domaine des soins médicaux de base en 2019. 

Dans le domaine de l’alimentation, Migros a développé la 
marque bien-être «YOU» lors de l’exercice de référence. YOU 
compte aujourd’hui plus de 100 produits innovants et variés, 
par exemple des yogourts à teneur en sucre réduite, des 
en-cas aux «superaliments» ou dont la liste d’ingrédients est 
aussi simple et naturelle que possible.

Pour pratiquer des activités bénéfiques à la santé, «Migros 
Fitness» met à disposition 134 centres de fitness dans toute la 
Suisse. En 2019, plus de 99 000 personnes ont suivi un cours 
de fitness ou de relaxation de l’Ecole-club.
Ê www.migros-impuls.ch/fr Ê https://romandie.medbase.ch  

Ê www.migros-fitness.ch/fr

 
Santé

8 

golfparcs

3 
parcs  

sportifs

5 
Zur Rose

pharmacies 
shop-in-shop

Des cours bénéfiques  
à la santé sur  

50  
sites de  

l’Ecole-club Migros

5 
fondations  

Parcs «Pré Vert» et  
«Monte Generoso»

100 
centres de santé  

et pharmacies 
 Medbase3 

aquaparcs

134
centres de fitness

En Suisse, Migros exploite:
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Ê migros.ch
Ê report.migros.ch

Impressum
 
Editeur:
Fédération des coopératives Migros (FCM), Limmatstrasse 152, 8005 Zurich

Responsabilité: Direction communication et médias
Impression: imprimé sur papier Olin Smooth FSC
Compensation CO2 avec un projet en Suisse 
Crédits photos: Archives de la Fédération des coopératives Migros 

© Fédération des coopératives Migros 2020

L’engagement sociétal volontaire du groupe Migros est unique 
au monde et a pour objectif de renforcer la cohésion sociale en 
Suisse et au-delà des frontières. Le Pour-cent culturel Migros, 
ancré dans les statuts depuis 1957, a investi en 2019 118 mil-
lions de francs dans la société, la formation, les loisirs et l’éco-
nomie, permettant à un large public d’accéder plus facilement  
à des activités socioculturelles. En 2019, le fonds de soutien 
Engagement Migros, créé en 2012, a financé 62 projets pion-
niers s’inscrivant dans une société en mutation, en y injectant 
une enveloppe globale de 17.9 millions de francs (19.8 millions 
mis à disposition). Le Fonds de soutien Migros, fondé en 1979 
sous l’appellation «Fonds d’aide», investit chaque année 1 
million de francs dans des projets sociaux et écologiques de 
coopération au développement. En 2019, Migros a ainsi investi 
136.9 millions de francs dans la société, perpétuant la philoso-
phie du fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler.  

Ê www.pour-cent-culturel-migros.ch Ê www.engagement-migros.ch

 
Engagement sociétal volontaire

10.4 %  Loisirs

5.8 %  Société

Formation 53.6 % 

Politique économique 3 % 

22.3 % Culture

4.8 % Administration

Total  
118 millions  

de francs

Dépenses du Pour-cent culturel Migros 
Répartition par domaines soutenus en 2019


