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«Nous avons atteint nos
objectifs et amélioré
notre performance
financière pour la
quatrième année
consécutive.»
– Fabrice Zumbrunnen
Président de la
direction générale FCM
Fédération des coopératives Migros

Aperçu du groupe Migros 2021
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Le groupe Migros maintient le cap de la croissance et
affiche une forte performance dans son activité principale
Chiffre d’affaires du groupe
Revenu total en mia CHF
CA du commerce de détail

29.9*

28.1

28.5

28.7

23.3

23.7

23.8

24.2**

24.7

2017

2018

2019

2020

2021

1.7

28.9

+2.3%

** L’apurement comprend les parts de chiffre d’affaires et les revenus provenant des cessions importantes de Globus, de Saviva et du centre commercial Glatt en
2020. Non corrigée, la variation du chiffre d’affaires du groupe (2021) par rapport à l’année précédente est de -3.4%.
** Valeur corrigée des désinvestissements.
Fédération des coopératives Migros Conférence des médias sur le bilan | Direction générale

29 mars 2022

Aperçu du groupe Migros 2021
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Migros a opéré une transformation importante. Le
groupe est sur la bonne voie sur le plan opérationnel.
▪ L’EBIT de Migros a de
nouveau augmenté en 2021

Résultat d’exploitation EBIT
total en mio CHF

1′866
1′148

201
616

651

686

+11.4%
718

800

2020**

2021

-485

2017

2018

2019*

** En 2020, l’apurement du portefeuille (Globus, centre commercial Glatt et Saviva) ainsi que les répercussions de l’OEPC-FINMA sur la Banque Migros ont eu un impact sur le résultat.
** En 2019, les ventes du groupe Gries-Deco et de m-way ont eu un impact sur le résultat.
Non corrigée, la variation de l’EBIT (2021) par rapport à l’année précédente est de -57.1%.
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Commerce en ligne

6

La position de leader dans le domaine du commerce
électronique est renforcée
Chiffre d’affaires du commerce électronique avec les segments commerciaux, total en mio CHF
Part du
chiffre d’affaires total

6.9%

7.3%

8.0%

+67%

1′946

2017

2′080

2018
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10.0%

2′995*

11.2%
3′242

2′285

2019

2020

2021

* Valeur corrigée de la cession de Saviva 2’806
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Évolution des investissements
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Le groupe Migros reste un moteur économique
important
Investissements au moyen des segments commerciaux, total en mio CHF

1′476

1′516

2017

2018

1′574

Total sur cinq ans: 7.5 mia

1′479

1′481

2020

2021

Investissements

2019
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Commerce de détail par le canal des coopératives
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Les supermarchés et les
marchés spécialisés se
maintiennent à un niveau
record
▪ L’évolution des supermarchés et
hypermarchés (y compris de Migros
Online) reste stable (-0.4%)
▪ Le chiffre d’affaires des marchés
spécialisés Micasa, SportXX,
melectronics, Do it + Garden et OBI
augmente de 0.9% pour atteindre
CHF 1.73 mia
▪ Baisse du chiffre d’affaires dans les
secteurs de la restauration et du fitness

Commerce de détail par le canal des coopératives

Évolution de l’assortiment
et investissements en
faveur du prix
▪ Diversité régionale avec 10’000 produits

«De la région. Pour la région.»

▪ Chiffre d’affaires avec les aliments bio +3.0%
▪ Produits avec une valeur ajoutée écologique

et sociale +0.7% à CHF 3.404 mia

▪ Investissements dans les innovations de

produit – la marque propre V-Love a
désormais deux fois plus de produits
(+60, avec 130 produits)

▪ Les clientes et clients bénéficient d’une

baisse des prix: d’env. CHF 190 mio ou en
moyenne 1.7%
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Migros Online
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Renforcement de la position
de leader du marché
24.5%

Chiffre d’affaires de la plateforme,
total en mio CHF

330
266

190

2019

2020

2021

▪ Croissance nettement supérieure à celle de la
concurrence
▪ Croissance de 67% sur quatre ans
▪ Renforcement de la position incontestée de
leader du marché du commerce électronique
en Suisse

Commerce
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Forte croissance
organique
Chiffre d’affaires net*, total en mio CHF

6′793

2019

7′538

2020

+8.5%
8′182

2021

* Corrigé de la vente de Globus, GDC et Swisstherm.

▪ Renforcement de la priorité stratégique sur le
commerce alimentaire et le commerce non
alimentaire en ligne
▪ Croissance dans les domaines Convenience
et Discount et renforcement des canaux
numériques
▪ Moteur de la croissance du groupe Migros
Fédération des coopératives Migros

Digitec Galaxus
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Croissance supérieure au
marché
Chiffre d’affaires de la plateforme,
total en mio CHF

+17.7%

1′745

2′054

1′106

2019

2020

2021

▪ A connu une croissance nettement plus
rapide que la concurrence et a gagné des
parts de marché dans tous les domaines
▪ Forts investissements dans la logistique
et la technologie
▪ Nouveau développement de
l’infrastructure déjà planifié

Migros Industrie
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Évolution stable
Chiffre d’affaires net*, total en mio CHF
5′872

5′975
213

5′748

5′762

2019

2020

-0.2%

5′748

2021

* Corrigé des entreprises cédées; non corrigée, la variation du chiffre d’affaires
net (2021) par rapport à l’année précédente est de -3.4%.

▪ Participation significative de la Migros
Industrie aux baisses de prix dans le
commerce de détail Migros
▪ Renforcement de la collaboration dans la
chaîne de valeur intégrée de Migros
▪ Consolidation des activités internationales,
sur la voie de la croissance

Groupe Hotelplan
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Légère détente
Chiffre d’affaires net, total en mio CHF

-11.9%
1′188

2019

732

645

2020

2021

▪ Voyages fortement limités en 2021 en raison
de la pandémie de coronavirus
▪ Chiffre d’affaires net de CHF 645 mio; -11.9%
▪ Augmentation des réservations pendant les
mois où il était possible de voyager sans
restriction

Banque Migros
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Croissance significative
Total du bilan selon les PCB de la FINMA en mio CHF
+7.6%
47′033

2019

50′769

2020

54′647

2021

▪ Les dépôts de clients ont augmenté de
9.4%, à CHF 42.2 mia
▪ Les créances hypothécaires ont augmenté
de +6.5%
▪ Les mandats de gestion de patrimoine ont
enregistré une nette augmentation: +53%

Engagement dans la santé

16

Secteur Santé comme
moteur de croissance
Chiffre d’affaires net, total en mio CHF

+28.8%

380

490

226
2019

2020

2021

▪ Le groupe Medbase a enregistré une nette
progression dans ses trois secteurs
d’activité, à savoir la médecine, la pharmacie
et la médecine dentaire
▪ Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté
de 28.8% à CHF 490 mio*
* zahnarztzentrum.ch consolidée pour la première fois sur toute
l’année en 2021.

Migros comme employeur
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Le groupe Migros reste
le plus grand employeur
privé de Suisse
▪ Migros emploie 97’541 collaborateurs
▪ Plus de 1’000 nouveaux emplois créés, notamment dans
le commerce en ligne et dans le secteur de la santé
▪ Migros forme 3’600 apprentis dans 60 professions
différentes, ce qui fait d’elle le plus grand formateur de
Suisse

Durabilité

Engagement renforcé
pour la durabilité
▪ Décision en faveur d’objectifs climatiques
ambitieux, compatibles avec l’Accord de Paris sur le
climat

▪ Lancement de nouveaux services et projets pour
simplifier les achats durables: plus de
3’000 produits distingués par M-Check
▪ Offre de denrées alimentaires produites de manière
durable fortement développée
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Engagement Migros

19

Contributions diverses
pour la société
▪ Depuis 2021, l’engagement social du
groupe Migros est regroupé sous la
désignation «Engagement Migros»:
Pour-cent culturel Migros, Fonds pionnier
Migros et Fonds de soutien Migros
▪ Des projets dans les domaines du vivreensemble, de la culture, de la formation,
de la santé, de la technologie et de
l’éthique, ainsi que du climat et des
ressources ont été soutenus à hauteur de
CHF 160 mio

Bilan du groupe Migros

Sur la bonne voie, une bonne
performance financière
Maintien du haut niveau de revenus de l’année
précédente malgré la crise du coronavirus
Croissance record de 15.5% et leader du
marché de la vente au détail en ligne

Amélioration continue du résultat opérationnel

20

M21

Isabelle
Zimmermann

M21
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Contexte
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Environnement Migros 2021 pendant la deuxième
année de la pandémie
Vagues pandémiques avec restrictions

1re vague

2e vague

Très fortes volatilités des prix sur le marché et hausses

Omicron

183

147
137
121

Jan. 20

Apr. 20

Juli 20

Okt. 20

Jan. 21

Apr. 21

Juli 21

Okt. 21

Jan. 22

Apr. 22

Source: Bloomberg

Télétravail

Produits alim. de base

Matières premières industrie (IMF)

Métaux précieux

Energy Price Index (BB)

Restrictions (au niveau des déplacements)
Fermetures (restaurants/hôtels, marchés spécialisés, marchandises
d’utilisation non quotidienne)
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Portefeuille d’entreprises du groupe Migros
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Aperçu des acquisitions et désinvestissements 2017-2021
Acquisitions

Importantes
Moins importantes

Désinvestissements

2017

2018

2019

2020

2021

Importants
Moins importants
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Performance 2021
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Aperçu du résultat 2021 du groupe Migros
Chiffre d’affaires du groupe

EBIT

Bénéfice du groupe

Revenu total en mia CHF

total en mio CHF et taux EBIT (%)

total en mio CHF et rendements (%)

0.7%

29.9
1.7

28.7

2019

28.2

2020*

6.2%

2.8%

1.2%

5.9%

2.3%

+2.3%
28.9

2021

1′866

1′757

201

1′148

686
-485

718

800

2019

2020*

2021

+11.4%

+20.4%

335

1′202

820
-485

555

668

2019

2020*

2021

* L’apurement comprend les parts de chiffre d’affaires et les revenus provenant des cessions importantes de Globus, de Saviva et du centre commercial Glatt en 2020. Non
corrigée, la variation du chiffre d’affaires du groupe (2021) est de -3.4%, de l’EBIT de -57.1% et du bénéfice du groupe de -62%
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Groupe Migros: revenus avec tiers par segment commercial
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Sur une base comparable, le groupe Migros reste sur
la voie de la croissance
Total en mio CHF

Par rapport à
l’année précédente
Commerce détail
canal coopératives

17'635

Commerce

Migros Industrie

8'261
1'615

-6.8%

28’932

Par rapport à l’année précédente

-1’015 (-3.4%)

Corrigé

Par rapport à l’année précédente

+648 (+2.3%)

+5.9%

-6.5%

Finances

772

+0.7%

Voyages

649

-11.6%
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Commerce de détail par le canal des coopératives
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Supermarchés et hypermarchés au niveau de l’année
précédente, la restauration et les loisirs encore en baisse
Chiffres d’affaires net des coopératives, y compris des filiales en Suisse et à l’étranger, total
en mio CHF
Par rapport à l’année
Valais

487

précédente
-2.6%

Tessin
Neuchâtel/
Fribourg
Bâle

517

+1.0%
-2.0%

762

-0.8%

975

Genève

1'064

-3.9%

Vaud

1'141

-0.0%

Lucerne
Suisse orientale

-0.0%

1'533

-0.3%

2'460

Aar
Zurich
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-1.9%

3'354
4'070

-1.2%

Total

16’364

Par rapport à l’année
précédente -195 (-1.2%)

▪ Les supermarchés et
hypermarchés, Migros Online
compris, ont enregistré un chiffre
d’affaires de CHF 12.7 mia (-0.4%)
▪ Le chiffre d’affaires des marchés
spécialisés a augmenté de 0.9%,
à CHF 1.7 mia
▪ La gastronomie et les loisirs ont

continué de subir fortement
l’impact de la pandémie
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Entreprises commerciales
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Forte performance des entreprises commerciales, en
particulier du commerce électronique
Chiffre d’affaires net des entreprises commerciales, total en mio CHF

Total

Par rapport à l’année
précédente
Digitec Galaxus
Gruppe
Commerce
non alimentaire
en ligne
Ex Libris

2’054

+10.3%

134

Denner

Discount et
Convenience

+17.7%

3’808

Migrol
migrolino

1’450

747

+1.2%

8’182

Par rapport à l’année précédente

+448 (+5.8%)

Corrigé*

Par rapport à l’année précédente

+644 (+8.5%)

▪ Le chiffre d’affaires de
toutes les entreprises
augmente après une année
précédente déjà très forte

+18.3%

▪ Forte croissance du
commerce en ligne

+4.3%

▪ Denner poursuit sa
croissance

* Corrigé de la vente de Globus, GDC et Swisstherm.
Fédération des coopératives Migros Conférence des médias sur le bilan | Direction générale

29 mars 2022

Migros Industrie
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L’évolution de Migros Industrie est stable
Chiffre d’affaires net par canal et segment, total en mio CHF
CanalAutres – communauté Migros
Tiers en Suisse

Par rapport à l’année
précédente
+0.7%

285

-23.8%

609

International

+9.4%

965

Commerce de détail Migros
Segments
Plateformes commerciales
Personal / Home Care
Sucreries, café
Produits laitiers, fromage

3'888

-3.0%
+14.9%

166

-0.0%

620

+1.0%

972

-0.1%

1'142

Pain, convenience
Viande, volaille, poisson
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+0.5%

1'415
1'676

-2.5%

Total

5’748

Par rapport à l’année
précédente -227 (-3.8%)

Corrigé

Par rapport à l’année
précédente
-14 (-0.2%)

▪ Participation significative aux
baisses de prix dans le
commerce de détail Migros
▪ Bonne évolution de l’activité
internationale
▪ Tiers en Suisse influencés par les
apurements du portefeuille et la
pandémie, en particulier dans le
secteur de la restauration
29 mars 2022

Évolution du capital
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Fort développement des capitaux propres au cours
des dernières années
Activités commerciales et industrielles, total en mia CHF et ratio de capitaux propres (%)

Ratio CP

67.3%

67.1%

22.2

22.8

69.1%

22.3

71.7%

71.9%

23.7

24.4

6.7

6.9

Capitaux étrangers

Capitaux propres

7.3

7.5

6.9

14.9

15.3

15.4

17.0

17.5

2017

2018

2019

2020

2021
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Conclusion
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Amélioration de la performance opérationnelle pour la
quatrième année consécutive
2021: poursuite des restrictions en raison de la pandémie; volatilité des prix du marché
5 dernières années: évolution positive constante du chiffre d’affaires du groupe
Entreprises commerciales: forte performance, notamment du commerce électronique
Commerce de détail par le canal des coopératives légèrement plus faible (baisses de prix,
pertes dans la restauration et les loisirs)
Niveau record maintenu: supermarchés et hypermarchés, y compris Migros Online, évoluent
de façon stable
Segment Voyages toujours dans une conjoncture extrêmement difficile
Nouvelle hausse de la rentabilité et base de capitaux propres toujours très solide
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Fabrice
Zumbrunnen

Perspectives
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Résumé
▪ Contexte: nous abordons les défis actuels avec plus de
force et poursuivons nos objectifs de manière cohérente
malgré les conditions difficiles: le meilleur assortiment,
simple et pratique, à des prix équitables
▪ Rentabilité: nous améliorons notre performance, nous
renforçons ainsi l’économie suisse et nous garantissons les
emplois; une base financière saine est un fondement solide
pour le développement stratégique
▪ Concurrence: nous avons réussi à conserver notre position
de leader, nous sommes le leader en Suisse en ligne et en
magasin et un moteur de l’innovation dans la numérisation
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Résumé
▪ Engagement: nous poursuivons notre engagement en faveur de l’environnement
avec des objectifs ambitieux et voulons rester la référence principale en matière
d’engagement social en Suisse
▪ Collaborateurs: en tant que plus grand employeur privé et formateur de Suisse,
nous assumons notre responsabilité et offrons à nos collaborateurs un
environnement sûr et des conditions de travail plus attrayantes que la moyenne
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Un grand merci à nos collaborateurs

Merci!
▪ Le succès tient au très fort engagement quotidien et à la persévérance de nos collaborateurs

▪ «Nous nous engageons chaque jour avec ferveur pour la qualité de vie des gens et pour la
société.»
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Danke!
Merci!
Grazie!

