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Migros en bref
Affichant un chiffre d’affaires de 29,9 milliards de francs 
(2020), le groupe Migros est le plus grand détaillant de Suisse 
et le premier employeur privé du pays, avec 99 000 collabora-
teurs. Migros appartient 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 que la Banque Migros.  
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 2020.
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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

2.27  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:  
Marianne Meyer

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 
Jörg Zulauf

Commerce  
de marchandises
Beat Zahnd /  
Michel Gruber*

RH, communication, 
culture, loisirs
Sarah Kreienbühl

Marketing 
Matthias Wunderlin

Operations
Rainer Baumann

Migros-Industrie
Armando Santacesaria

Département VI

Département I

Direction générale 
Président:  

Fabrice Zumbrunnen

* dès le 1.3.2021
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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

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  2020 du groupe Migros par segment

en %

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000 

0 

2017 2019 202020182016

28 68328 07127 738 28 453

2019
Fondée en 1944 par 
Gottlieb Duttweiler, 
l’Ecole-club Migros 
fête son 75e anni-
versaire.

2020
Alignement des 
objectifs climatiques 
du groupe sur 
l’accord de Paris sur 
le climat et adhésion 
à l’initiative Science 
Based Targets (SBT).

Commerce 
de marchandises 22.5 

Services fi nanciers 2.2
Autres 0.0 Voyages 2.1

55.8 Commerce de détail 
                 par le canal 
                 des  coopératives

Migros-Industrie 
de gros 17.4

29 947
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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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Investissements

Capitaux propres

en millions de CHF

en millions de CHF

Les domaines d’activité 
stratégiques
Du pain à la banque en passant par les lunettes: 
Migros opère dans des secteurs bien di« érents. 

2017

2000

1500

1000

500

0 

2016

21 000 

18 000

15 000 

12 000 

9000 

6000 

3000

0 

2019 2020

20172016 2019 2020

2018

2018

1574

18 781

1476
1663 1516

17 91317 455 18 417

1479

20 489



 Les domaines d’activité stratégiques 1514 Les domaines d’activité stratégiques

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

2020 2019

Supermarchés M 367 363
MM 204 205

MMM 50 50

Autres supermarchés* 9 9

Total des supermarchés 630 627

Surfaces de vente en m2 954 414 955 598

Marchés spécialisés Do It + Garden 41 43
Micasa 34 35

Interio - 11

SportXX 63 62

Melectronics 101 102

Marché de bricolage/jardinage Obi 11 11

Total des marchés spécialisés 250 264

Surfaces de vente en m2 370 208 428 212

Restauration Migros M-Restaurants 153 159
Take Away et autres projets Gastronomie** 135 154

Total des M-Restaurants et Take Away 288 313

Surfaces de vente en m2 90 815 94 928

Divers Supermarchés en France 3 3
Tegut (Allemagne) 283 275

Partenaires Migros 52 52

VOI 59 57

Magasins spéciaux*** 48 43

Sites Ecole-club Migros 49 50

Centres de fitness et de loisirs Migros**** 318 332

Medbase et centres Santémed 152 100

MiSENSO (audition et optique)***** 2 -

Fondations Parcs Pré Vert et Monte Generoso 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 compris Aquaparcs, Sportparcs et Golfparcs, Fitnessparc au parc de sport et d’aventure (Milandia), Migros 

Fitnessclub, Migros Fitnesscenter, Activ Fitness (SA), ONE Training Center (SA), Only Fitness + FT-Club. ACISO 
Fitness&Health GmbH (CMZ) (ELEMENTS-Studios en Allemagne; centres en franchise INJOY en Allemagne, en 
Autriche et en Belgique; FT-Clubs en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie)

**** Intégré aux magasins Migros (shop in shop)
* Ajustement à partir de 2018: coopératives y c. filiales en Suisse et à l’étranger
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Commerce de marchandises
La Fédération des coopératives Migros est propriétaire de cinq 
entreprises de commerce leaders sur le marché, dont le  
discounter Denner, le spécialiste de produits convenience  
migrolino ainsi que l’exploitant de stations-service et fournisseur 
de produits pétroliers Migrol. Migros possède en outre Digitec 
Galaxus, le plus grand acteur de commerce en ligne de Suisse, 
ainsi qu’Ex Libris, le numéro un des librairies en ligne.

 *  moyenne annuelle

Les dix coopératives

Coopérative Coopérateurs Collaborateurs * Directeur / trice

Aar 531 871 11 585 Anton Gäumann

Zurich 335 241 9 151 Jörg Blunschi

Suisse orientale 423 859 9 445 Peter Diethelm

Lucerne 202 441 5 836 Guido Rast

Vaud 158 576 3 237 Anton Chatelan

Genève 134 162 3 023 Philippe Echenard

Bâle 170 294 3 353 Stefano Patrignani

Neuchâtel-Fribourg 126 643 2 433 Jean-Marc Bovay

Valais 82 864 1 864 Max Alter

Tessin 102 233 1 473 Lorenzo Emma

Produits nets des livraisons  
et services

2020 2019 Variation

Chiffre d’affaires en millions de CHF en %

Denner SA 3 762 3 252 15.7

Migrol SA 1 227 1 548 -20.8

Digitec Galaxus SA 1 745 1 106 57.7

migrolino SA 716 593 20.8

Ex Libris SA 122 99 22.4

Grands Magasins Globus SA* 185 763 -75.8

Depot (groupe Gries Deco)* – 436 -100

Autres entreprises* 15 48 -68.4

Total 7 733 7 835 -1.3

*  Grands Magasins Globus et, l’an dernier, Depot (groupe Gries Deco) et m-way SA: parts de 
chiffre d’affaires jusqu’à la date de 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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Migros-Industrie
L’industrie Migros produit et commercialise des denrées alimen-
taires, des articles de soin du corps et des produits de nettoyage 
de grande qualité, en Suisse et à l’étranger. Elle fait partie inté-
grante de Migros et constitue, depuis la fondation de l’enseigne 
par Gottlieb Duttweiler, un élément central de l’ADN de Migros, 
puisque plus de 50% des marques proposées dans les magasins 
Migros sont des marques propres. En 2020, l’industrie Migros a 
réalisé un chiffre d’affaires de 5,975 milliards de francs (+ 1,8%) 
malgré une conjoncture difficile. L’année a été fortement impac-
tée par la pandémie de coronavirus: les changements de com-
portement de la clientèle ont entraîné une hausse du chiffre d’af-
faires de 215 millions de francs dans le commerce de détail du 
groupe Migros. Dans le domaine des gros consommateurs, la 
fermeture des points de restauration et les restrictions persis-
tantes ont conduit à une baisse du chiffre d’affaires de 107 mil-
lions de francs. Avec quelque 14 000 collaborateurs, dont envi-
ron 524 apprentis dans plus de 30 métiers, elle est un formateur 
et un employeur important en Suisse. Ê www.mindustrie.com

* Ces sites sont subdivisés en migrolino stand-alone, Migrol migrolino, Shell migrolino, Socar 
migrolino et Piccadilly migrolino, ainsi que fresh migrolino * consolidé

Evolution du chiffre d’affaires de la Migros-Industrie

Chiffre d’affaires net en millions de CHF*

Réseau de distribution du commerce de marchandises
2020 2019

Denner Magasins, satellites et Denner-Express

Total 838 822

Surfaces de vente en m2

(magasins Denner)
228 123 219 236

Stations-services Migrol 309 308

Shops Migrol 49 48

Globus 
Grands Magasins Globus SA

Grands Magasins Globus 
formats spécialisés Globus 

Total - 47

Surfaces de vente en m2 - 103 792

migrolino * 322 321

Ex Libris 14 14

Surfaces de vente en m2 1427 1427

SuisseTotal International
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Services �nanciers

Voyages
En font partie Hotelplan Suisse et Hotelplan UK, ainsi que le 
spécialiste suisse de la location d’appartements de vacances 
Interhome Group, les spécialistes des voyages d’affaires bta first 
travel et Finass Reisen, l’agence de voyages en ligne allemande 
vtours et le prestataire de voyages bedfinder. 
Ê www. hotelplan.com

Avec un total au bilan de plus de 50 milliards de francs et 
1 575  collaborateurs, la Banque Migros compte au nombre 
des dix principaux établissements financiers de Suisse. Sou-
cieuse des intérêts de ses quelque 800 000 clients, elle pour-
suit une politique commerciale responsable. Ê www.migrosbank.ch

Shared Services
En 2020, le département Operations (anciennement: «Techno-
logie, informatique et logistique») – Shared Services – a conti-
nué à optimiser les processus opérationnels. Pendant la pan-
démie, il a assuré le déroulement logistique impeccable d’un 
nombre très élevé de demandes et a garanti un passage sans 
problème au télétravail. Operations regroupe les domaines 
fonctionnels suivants: stockage, logistique, transport, ingénie-
rie, informatique, commerce électronique et analyse. Il fournit 
à toutes les entités du groupe Migros des services axés sur 
des directives et des objectifs généraux.

 
Volume de données stockées  
en téraoctets

 7700
 
Economies de carton réalisées grâce à 
des conteneurs réutilisables pour le 
transport des marchandises (en tonnes)

 96 000
Nombre de fournisseurs  
de produits frais

 549

 
Nombre de visiteurs du site Internet  
par jour

   env. 56 millions
 
 
 
Total des articles traités

 290 000
 
Kilomètres parcourus par le rail pour  
le transport de marchandises en Suisse

    14.5 millions

Faits et chiffres 2020

Hotelplan
2020 2019 Variation

en %

Chiffre d’affaires (millions de CHF) 732 1 188 -38.4

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

 
-117

 
1

 
-11 318.7

Collaborateurs 2 581 2 643

Banque Migros (y compris les filiales)
2020 2019 Variation

en %
Produits des opérations des services financiers 
(millions de CHF) 758 769 -1.4

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

 
234

 
314

 
-25.6

Collaborateurs 1 622 1 583
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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. La cession d’entre-
prises a engendré une réduction de 5,7% du nombre de 
postes à plein temps, qui s’établit à 71 297 lors de l’exercice 
sous revue. L’âge moyen des collaborateurs est de 41,5 ans. 
Avec 3 700 apprentis, Migros reste la première entreprise 
formatrice et affiche un taux d’embauche moyen de 57%.Collaborateurs

Migros, ce sont 99 000 personnes de 
169 nationalités di« érentes 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 

2019 202020172016 2018

106 119105 456102 851 106 622
99 155



 Collaborateurs 2524 Collaborateurs

Evolution des salaires
Masse salariale

en millions de CHF

Adaptations du salaire en termes réels

en %

Répartition des employés par sexe

en %

VoyagesPrestations 
 fi nancières

 Femmes
Hommes 

Migros-IndustrieCommerceCommerce de 
détail par le canal 
des coopératives

En 2020, le groupe Migros employait 58 262 femmes et 
40 893 hommes. Les femmes représentaient donc 58,8% 
des effectifs. 

Migros œuvre sans cesse à accroître la diversité, et ce également 
à partir de l’échelon cadre. En tant que premier grand détaillant 
de Suisse, Migros a signé la Charte de la diversité Advance, qui 
défend l’égalité des sexes et l’égalité des chances sur le lieu de 
travail. Elle s’engage ainsi à adopter une approche équitable et 
équilibrée pour le recrutement, l’évolution de carrière et la fidéli-
sation des collaborateurs et collaboratrices, indépendamment de 
leur sexe. En 2020, la part des femmes s’élevait à 29,7% parmi 
les cadres et à 16,5% au niveau de la direction de Migros.
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Développement durable
«Nous rendons la vie plus durable.» Voici la vision du groupe 
Migros. Pour atteindre les objectifs de durabilité à l’échelle du 
groupe, Migros mise sur un assortiment durable, la protection 
du climat, la gestion en circuit fermé et la promotion de la 
cohésion sociale. En rejoignant l’initiative Science Based Tar-
gets (SBTi), le groupe Migros s’engage à contribuer à l’accord 
de Paris sur le climat. En 2020, Migros a franchi des étapes 
importantes: elle a introduit des points de remplissage zéro 
déchet dans le commerce de détail coopératif et testé des 
camions plus respectueux de l’environnement.

Faits et chiffres 2020

Notre responsabilité 
Migros coopère volontairement à l’édification de  
la société et à la sauvegarde de l’environnement,  
et intègre dans toutes ses activités les principes  
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 6900 tonnes de matériau 
d’emballage, au total.

  
Energie et climat 
En 2020, le commerce de détail coopératif a 
réduit de 14,6% 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 25,5%.

 
Produits portant un label de développe-
ment durable, de santé ou de production 
régionale (CDC*) 
En 2020, le chiffre d’affaires total des articles 
portant un label de développement durable, 
de santé ou de production régionale a 
 progressé de 6,3% 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 végan (CDC*)
En 2020, la gamme de produits certifiés 
végétariens et véganes dans le commerce de 
détail coopératif comprenait 785 produits.

* Commerce de détail coopératif
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En 2020, la plateforme santé iMpuls a permis à Migros de 
sensibiliser plus de 5 millions de personnes à la thématique de 
la santé.

En se lançant sur le marché de l’optique et de l’appareillage 
auditif (MiSENSO SA), Migros ajoute un champ d’activité stra-
tégique supplémentaire à son portefeuille santé. 

Avec le rachat de zahnarztzentrum.ch, le «groupe Medbase» 
poursuit son ambition: une prise en charge médicale com-
plète. Il a également élargi son réseau de centres médicaux.

Dans le secteur de l’alimentation, Migros a élargi son assorti-
ment de produits à base de plantes, qui compte désormais 
780 produits certifiés véganes ou végétariens, et a lancé sa 
marque propre, V-Love, durant l’exercice sous revue.

Pour la pratique d’activités bénéfiques pour la santé, «Migros 
Fitness» met à disposition 135 centres de fitness. En 2020, 
plus de 62 400 personnes ont suivi un cours de fitness ou de 
relaxation de l’Ecole-club.

Ê www.migros-impuls.ch Ê www.misenso.ch Ê www.medbase.ch 

Ê www.medbase-apotheken.ch Ê www.zahnarztzentrum.ch  

Ê www.migros-fi tness.ch

Santé

8
golfparcs

3
parcs 

sportifs

2
magasins MiSENSO 

spécialisés dans 
l’optique et 
l’acoustiqueDes cours bénéfiques 

à la santé sur 

50 
sites de 

l’Ecole-club Migros

5
fondations 

Parcs «Pré Vert» et 
«Monte Generoso»

152
centres médicaux 

Medbase, pharma-
cies et cabinets 

dentaires2
aquaparcs

135
centres de fitness

En Suisse, Migros exploite:
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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 2020 142 mil-
lions de francs dans la culture, la société, la formation, les loisirs 
et l’économie, permettant à un large public d’accéder plus 
facilement à des prestations socioculturelles. En 2020, le fonds 
de soutien Engagement Migros, créé en 2012, a financé 67 
projets pionniers s’inscrivant dans une société en mutation, en 
y injectant une enveloppe globale de 15,9 millions de francs 
(16 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. À travers cet 
engagement, Migros reste fidèle aux principes de son fondateur 
Gottlieb Duttweiler.
Ê www.pour-cent-culturel-migros.ch Ê www.engagement-migros.ch

Engagement hors pair

Dépenses du Pour-cent culturel Migros 
Répartition par domaines soutenus en 2020

10,0 %   Loisirs

5,5%  Société

Formation 61,9%

2,5% Politique économique

16,3% Culture

3,8% Administration

Total 
142 millions 

de francs




