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Communiqué de presse BAK sur le commerce au détail en Suisse 

Le commerce au détail suisse franchit le seuil des 100 milliards de 

chiffre d'affaires 

BAK Economics, 22.11.2021 (Bâle/Berne/Lugano/Zurich) - En 2021, le chiffre d'af-

faires nominal du commerce au détail suisse dépassera pour la première fois la barre 

des 100 milliards de francs. Cela correspond à une croissance des ventes de 2,4 % 

par rapport à 2020. Pour 2022, BAK Economics s'attend à ce que les ventes au détail 

diminuent de -1,6 %, car l'effet de la demande contenue des consommateurs en 

Suisse s'estompe. Les habitudes de consommation reviendront donc aux niveaux 

d'avant la crise, ce qui entraînera une baisse significative de la consommation dans 

le secteur de l'alimentation et des boissons. 

Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont eu un impact im-

portant sur le comportement des consommateurs. Les conséquences temporaires, 

telles que des ventes de produits alimentaires exceptionnellement élevées et une de-
mande contenue, sont susceptibles de s'estomper à mesure que la pandémie pro-

gresse. Dans le contexte économique actuel, si le virus se propage à nouveau de ma-

nière plus intensive, il existe des risques économiques temporaires tels que des pro-

blèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, des augmentations de prix dues à l'infla-

tion et l'introduction potentielle de nouvelles restrictions. A court terme, diverses incer-

titudes pourraient donc affecter les ventes au détail en Suisse. 

 

Après les deux premiers trimestres positifs, l'évolution du chiffre d'affaires nominal du 

commerce au détail au troisième trimestre 2021 montre une baisse de -0,8%. BAK 

Economics prévoit également une nouvelle baisse des ventes au détail au cours du 

dernier trimestre de cette année. Contrairement à 2020, grâce à l'utilisation des certi-

ficats Covid, moins de restrictions devraient s'appliquer au commerce au détail et à la 

gastronomie en 2021. Bien qu'une baisse soit attendue dans le secteur de l'alimenta-

tion et des boissons, le niveau des ventes sera nettement supérieur à celui de la pé-

riode précédant la crise. En raison des résultats mitigés du trimestre précédent, une 

évolution positive est attendue dans le commerce de vêtements et chaussures. Pour 

le reste du secteur non alimentaire, les difficultés et les retards de livraison auront un 

impact négatif sur les ventes liées à la période de Noël. Cependant, 2021 restera dans 

les annales comme année record pour le commerce au détail suisse : BAK Economics 

estime un chiffre d'affaires nominal de 101,4 milliards de francs (+2,4%). 

 

Pour 2022, BAK Economics prévoit une baisse des ventes de -1,6%. Dans le secteur 

alimentaire en particulier, les habitudes de consommation d'avant la crise, comme le 

recours accru aux services de restauration ou au tourisme d'achat, entraîneront une 

forte baisse des ventes. Le secteur des vêtements et chaussures devrait encore béné-

ficier d'une stabilisation de la demande contenue, même si les niveaux d'avant la crise 

ne seront pas atteints. La pandémie a influencé le changement structurel en cours en 

faveur des détaillants en ligne nationaux et étrangers: une partie de la part de marché 

perdue au profit des détaillants en ligne étrangers ne sera pas regagnée. Pour le reste 
du secteur du commerce au détail non alimentaire, la demande en retrait s’est épuisée 

et les ventes devraient revenir à un niveau conforme aux tendances à moyen terme. 
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Commerce au détail suisse : évolution du chiffre d'affaires nominal 

 

Ventes au détail carburant exclu. Variation par rapport à l'année précédente. 

Source: BAK Economics, OFS 

Des analyses et prévisions détaillées sont disponibles dans le dernier numéro de la 

publication trimestrielle Perspektiven Detailhandel Schweiz. 
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La gamme de services de BAK Economics pour le commerce au détail : 

- Prévisions de ventes spécifiques à l'entreprise (par segments) 

- Analyse des risques: scénarios de développement des ventes  

- Analyses du potentiel du marché régional (par segments) 

- Conseil, présentations et ateliers 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter ! 
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