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Une clientèle fidèle malgré le franc fort 
 
 
Le chiffre d’affaires encaissé dans le réseau de vente de Migros Genève au 
31 décembre 2015 s’est établi à 999'810'000 francs, soit une diminution de 
4,3% par rapport à 2014. Les prix à Migros Genève ont également diminué de 
1,8%. Il faut rappeler que le tourisme d’achat, déjà élevé les années 
précédentes, a encore augmenté de manière significative depuis le 15 
janvier 2015 avec l’appréciation du franc. Quant aux ventes de fin d’année, 
habituellement réjouissantes, elles ont été prétéritées en 2015 par les 
menaces terroristes lancées sur Genève ainsi par que des conditions météo 
exceptionnelles décourageant les achats de saison. Migros Genève reste 
toutefois bien ancrée dans sa région, où elle compte investir près de 65 
millions de francs en 2016. 

 
2015 aura été une année complexe pour Migros Genève sur sol suisse. En effet, 
le chiffre d’affaires est passé sous la barre symbolique du milliard pour s’arrêter 
définitivement, le 31 décembre, à 999'810'000 francs (-4,3% par rapport à 2014). 
La clientèle, toutefois, est restée fidèle à l’enseigne. En effet, le nombre de clients 
(tickets de caisse émis) était légèrement supérieur à l’année précédente (+1,48%); 
par contre, la valeur du panier moyen d’achat était inférieure. 
 
Depuis le 15 janvier 2015 déjà, Migros Genève savait qu’elle était entrée dans une 
zone de turbulence avec le renchérissement du franc fort et la reprise du tourisme 
d’achat. Tout au long de l’année, l’entreprise a redoublé d’efforts pour redresser la 
courbe de son chiffre d’affaires. En décembre toutefois, l’augmentation du niveau 
d’alerte terroriste sur Genève ainsi que les grèves sur la voie publique ont retenu 
les consommateurs chez eux durant quelques jours. De plus, une météo 
inhabituellement clémente a découragé la population de faire ses achats de 
saison. Migros Genève a ainsi perdu près de 45 millions de francs de chiffre 
d’affaires par rapport à 2014.  
 
En 2015, Migros Genève a investi 65 millions de francs à Genève, dans le district 
de Nyon et en France voisine pour moderniser et développer son réseau. Elle a 
ainsi fêté les rénovations de ses magasins des Eaux-Vives, Jonction, Palettes et 
MParc Praille. 
 
 

./. 
 



En 2016, les transformations du supermarché des Charmilles seront terminées et 
deux nouveaux magasins ouvriront leurs portes à Versoix et à la Gradelle. «Cette 
année encore, nous investirons près de 65 millions de francs dans la région. Nous 
continuerons également à tout mettre en œuvre pour offrir au consommateur le 
meilleur rapport qualité-prix ainsi qu’un service optimal à notre clientèle. Nous 
espérons aussi que les conditions-cadres, qui prétéritent aujourd’hui fortement les 
commerçants genevois par rapport à la concurrence outre-frontière, notamment 
en termes d’horaires d’ouverture des magasins, pourront évoluer en 2016», 
explique Philippe Echenard, directeur général. 
 
Au 31 décembre 2015, le nombre des collaborateurs de Migros Genève était de 
3400 (-78 par rapport à 2014). Au vu de la conjoncture et de la baisse des 
volumes vendus, tous les postes libérés lors d’un départ ou d’une retraite n’ont 
pas été automatiquement repourvus.  
 
A Migros France, le chiffre d’affaires à périmètre comparable est de 122'500’000 
euros (+12,4% par rapport à 2014). A Vitam, le supermarché a été rénové et 
agrandi; quant au pôle sports, loisirs et bien-être, il a généré un chiffre d’affaires 
de 15'203'413 Euros (+3.8% par rapport à 2014). En 2015, Migros France 
employait 680 collaborateurs. 
 
 
Carouge, le 12 janvier 2016 
 
 
Informations Migros Genève: Isabelle Vidon, tél. 022 307 52 06, 
e-mail: isabelle.vidon@migrosgeneve.ch 
 
Informations Migros France: Sandrine Busca, tél. 00 33 450 84 66 09, 
e-mail: sandrine.busca@migros.fr 
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