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1 Les faits et les chiffres 

- Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 par le commerce de détail se monte à 97,5 milliards de francs, 

dont 50,8 milliards de francs dans l’alimentation (les denrées alimentaires, les boissons, le tabac) 

et 46,8 milliards de francs hors alimentation (par exemple les appareils informatiques, les meubles, 

les vêtements, les livres). 

- D’après les estimations du SECO, le tourisme d’achats représente quelque 10 milliards de francs1, 

soit 10 % du chiffre d’affaires de l’ensemble du commerce de détail. 

- Le Crédit Suisse (CS) a publié en janvier 2016 une étude selon laquelle le tourisme d’achats, qui 

pèse 11 milliards de francs pour 2015, accuse une augmentation de 8 % par rapport à l’année 

précédente. Le CS estime que 73 % des Suisses se trouvent à au maximum une heure de voiture 

d’un supermarché étranger, et que l’ensemble de ces personnes dépense annuellement 

35 milliards de francs dans le commerce de détail, secteur de l’alimentation. Cette somme 

représente donc, au plus, le manque à gagner dont le secteur de l’alimentation peut souffrir dans 

cette zone de chalandise. 

- D’après une estimation de l’Université de St-Gall, le tourisme d’achats cause au commerce suisse 

de détail un préjudice d’environ 9 milliards de francs dans les domaines de l’alimentation, de la 

droguerie, du vêtement, du sport et de l’ameublement, le secteur de l’alimentation étant le plus 

touché avec 2,8 milliards de francs. Le distributeur Coop a publié une étude montrant que la viande 

restait le poste le plus important du panier de la ménagère, devant le lait et le beurre ainsi que les 

fruits et les légumes. 

 

 

                                                      
1 Il n’existe pas de statistique officielle du tourisme d’achats, mais seulement des estimations. 
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- Le commerce suisse de détail affronte des difficultés plus graves depuis l’abandon du cours 

plancher du franc suisse. L’institut de recherches économiques BAKBASEL a prévu pour 2015 un 

recul nominal du chiffre d’affaires de -2,1 % par rapport à 2014, le repli le plus marqué depuis 

35 ans. 

 

 
 

- Il ressort d’une comparaison entre les prix à la consommation en Suisse et ceux affichés outre-

Rhin que les produits laitiers, les produits à base de viande ainsi que les œufs sont entre deux fois 

et quatre fois et demie plus chers en Suisse qu’en Allemagne (cf. graphique ci-dessus). 

 

2 Conclusions 

- Le tourisme d’achats a nettement augmenté ces dernières années, surtout depuis que le franc 

suisse s’est apprécié. Même si les produits hors alimentation restent le premier motif de l’achat à 

l’étranger, le consommateur suisse achète pour près de 3 milliards de francs de denrées 

alimentaires dans la zone frontalière. 

- Le tourisme d’achats s’explique principalement par le fait que la Suisse est un îlot de cherté. Pour 

atténuer le phénomène, il faut s’attaquer à ses causes, c’est-à-dire à la cherté des denrées 

alimentaires en Suisse (en abolissant les obstacles tarifaires ou non tarifaires aux échanges, ou en 

facilitant les importations parallèles). Opérer une régulation du tourisme d’achats en abaissant les 

quantités autorisées en franchise de droits, en réduisant les possibilités de remboursement de la 

TVA ou en multipliant les contrôles aux postes de douane reviendrait à s’attaquer aux symptômes. 

De telles mesures seraient inefficaces, car elles limiteraient la concurrence et aggraveraient la 

situation de la Suisse en tant qu’îlot de cherté. 

- Seule une compétitivité accrue (qualité, diversité, prix, etc.) permettra au secteur agroalimentaire 

de lutter efficacement contre le tourisme d’achats. C’est pourquoi il faut envisager des mesures de 

politique agricole qui améliorent durablement la compétitivité de la filière agroalimentaire suisse. 

- Les mesures de politique agricole qui, à l’opposé, contribuent à renchérir les denrées alimentaires 

en Suisse (renforcement des barrières douanières, subventions destinées à agir sur les prix, etc.) 

favorisent au contraire le tourisme d’achats. Pire, elles nuisent à la Suisse en tant que destination 

touristique, puisqu’elles affaiblissent la compétitivité de l’hôtellerie et de la restauration, diminuant 

d’autant la demande en denrées alimentaires de production indigène. 
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