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Préface

Une époque exceptionnelle

En mars 2020, le Conseil fédéral a décrété un semi-confinement dans toute la Suisse. Depuis, le monde 
entier vit une situation extraordinaire en raison de la pandémie de COVID-19. Il y aura décidément un 
avant et un après COVID-19. 

Comme l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS), SBC Fiduciaire SA a tout fait pour 
répondre au mieux aux questions, préoccupations et besoins de nos clients. Les indemnités en cas de 
réduction de l’horaire de travail, les fonds pour cas de rigueur et les prestations d’assurances ont depuis 
marqué le quotidien du travail de fiduciaire. Nous sommes nous aussi entrés en terrain inconnu dans 
beaucoup de domaines et avons dû d’abord définir et mettre en œuvre de nombreuses choses. Et bien 
que le formalisme coûteux en temps nous a tous mis dans certains cas à rude épreuve dans une situa-
tion déjà tendue, les fonds publics ont finalement aidé de nombreux établissements et les ont parfois 
même sauvés. Voici l’image que présentait une majorité d’établissements à la clôture de l’exercice  
annuel 2020:
avec 72,8% de l’ensemble du chiffre d’affaires, les revenus en magasin ont été la principale source de 
revenus et ont enregistré une forte hausse par rapport à l’année précédente (65,1%). L’évolution du 
chiffre d’affaires des livraisons a toutefois présenté une situation bien moins réjouissante. L’annulation 
de manifestations, d’événements d’entreprises, etc. due à la pandémie a provoqué une nette baisse des 
livraisons, qui représentent 14,8% du chiffre d’affaires total (18,5% l’année précédente). Les coûts du 
personnel ont pu être réduits d’environ 3% par rapport à l’année précédente grâce aux rémunérations 
sous forme d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail.

Les établissements ruraux avec magasin ont réussi en général dans l’ensemble à plutôt profiter de la 
pandémie, alors que les boulangeries en ville ayant une proportion plus élevée de livraisons ont globa-
lement souffert. 

L’ensemble des chiffres clés suivants de notre comparaison de la branche sont toujours indiqués avec 
le salaire calculé de l’entrepreneur, permettant de mieux comparer les raisons individuelles et les  
personnes morales.

SBC Fiduciaire SA

Markus Künzli
Directeur, expert-comptable diplômé
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Chiffres clés de la branche

Le chiffre d’affaires moyen par établissement a pu être maintenu ou amélioré au cours des dernières 
années. Le chiffre d’affaires par établissement et groupe était en 2020 en recul, ce qui est clairement 
lié aux fermetures du printemps 2020 causées par la pandémie. Certaines entreprises sans café ont 
toutefois réussi à légèrement augmenter leur chiffre d’affaires en 2020, car lors de la première phase 
de la pandémie, les établissements locaux ont eu davantage de visibilité et les grands centres ont été 
évités en raison des rassemblements de personnes.
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1. Chiffre d’affaires moyen par établissement en kCHF

Les établissements ont tendance à devenir plus grands. De nombreux petits et très petits établisse-
ments disparaissent, car ils ne permettent plus de couvrir les besoins. La transformation vers des 
établissements plus grands se poursuivra probablement ces prochaines années.
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2. Taille de l’établissement selon le chiffre d’affaires en %

Markus Künzli
Directeur

Responsable de mandat de fiducie
expert-comptable diplômé

Votre spécialiste pour: 
fiduciaire et service de conseils, comparaison de la branche 

conseil en gestion d’entreprise, prévoyance et finances

Theo Nacht
MBA, expert-comptable diplômé
gérant de caisse de pension diplômé

Votre spécialiste pour:
prévoyance et finances
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Chiffres clés de la branche

4. Bénéfice brut moyen 2 en % du chiffre d’affaires
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Le bénéfice brut 2 (chiffre d’affaires moins coûts de la marchandise et du personnel) est la donnée 
décisive pour un établissement de production. On constate ici que les établissements avec filiales sont 
nettement plus faibles que les autres types d’établissements, car elles engagent plus de personnel. Ici 
aussi les pertes touchent les boulangeries avec café en raison des fermetures partielles de la pandémie 
de COVID-19 en avril 2020. Toutefois le recul est moins marqué pour le bénéfice brut 1. Les indemnités 
en cas de réduction de l’horaire de travail ont permis de couvrir une partie des coûts du personnel. De 
même, beaucoup de propriétaires ont effectué eux-mêmes beaucoup de travaux en ces temps incer-
tains et ont renoncé à du personnel, ce qui renforce l’effet de maîtrise des coûts.

Le bénéfice brut 1 (chiffre d’affaires moins achats de marchandises) a connu une augmentation en 2020 
uniquement chez les boulangeries-confiseries sans filiale ni café, lesquelles sont restées ouvertes lors 
du premier confinement en avril 2020. Pour les deux autres groupes d’établissement, le bénéfice brut 1 
était en recul. La baisse était particulièrement forte pour les boulangeries avec café, ce qui s’explique 
par la fermeture partielle ordonnée par les autorités. Les éventuels fonds pour cas de rigueur, indem-
nités d’assurances et en cas de réduction de l’horaire de travail ont certes pu compenser une partie des 
pertes, mais n’ont eu aucune influence sur le bénéfice brut 1.

68,0 %

69,5 %

71,0 %

72,5 %

74,0 %

70,9
71,3

72,4

2020 2019 2018

70,470,1

69,3

Boulangerie-confiserie
avec filiale

Boulangerie-confiserie

73,173,4

69,9

Boulangerie-confiserie
avec café

3. Bénéfice brut moyen 1 en % du chiffre d’affaires

Ursula Waldburger
experte-fiscale diplomée, MLaw

CAS HES en TVA suisse

Votre spécialiste pour: 
conseils fiscaux

Daniel Schlapbach
expert en finance et controlling

Votre spécialiste pour: 
fiduciaire et service de conseils, support informatique Abacus
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Marlen Gasser
Vice-directrice

experte-comptable diplômée

Votre spécialiste pour: 
fiduciaire et service de conseils

Hans Haueter
Expert comptable diplomé
Membre d’EXPERTsuisse

Votre spécialiste pour:
comparaison de la branche, finances et comptabilité,  
administration du personnel, conseils fiscaux, planification  
de la succession

Chiffres clés de la branche

6. Frais de loyer moyens en % du chiffre d’affaires
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Les loyers (par rapport au chiffre d’affaires) n’ont cessé de baisser ces dernières années. Certains bail-
leurs ont fait preuve de bonne volonté pendant les fermetures partielles liées au COVID-19, ce qui a fait 
baisser davantage les frais de loyer. Par rapport à d’autres branches, les loyers (par rapport au chiffre 
d’affaires) sont plutôt bas pour la branche des boulangeries-confiseries. Il convient toutefois de prendre 
en compte le fait que le petit et le grand inventaire sont fréquemment la propriété du locataire et les 
établissements donc très demandeurs en capital.

Après une augmentation constante des coûts du personnel les années précédentes, l’exercice  2020  
présente un recul clair chez les établissements avec filiales et ceux avec café en raison des indemnités 
en cas de réduction de l’horaire de travail à la suite de la pandémie de COVID-19. Les indemnités ont 
clairement réduit les coûts de personnel et ont fait contrepoids aux baisses du chiffre d’affaires. Seules 
les boulangeries-confiseries qui n’ont pas été touchées par les fermetures ont eu besoin de plus de per-
sonnel en raison de l’augmentation de la demande. Les coûts du personnel restent de loin le principal 
facteur de coûts dans les boulangeries-confiseries artisanales.
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5. Coût du personnel moyens en % du chiffre d’affaires
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Urs Schüpbach 
expert-comptable diplômé

économiste d’entreprise HES
Membre d’EXPERTsuisse

Votre spécialiste pour: 
règlement d’une succession Nous vous déchargeons.

Chiffres clés de la branche

8. Forme juridique en %
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Le passage de l’entreprise individuelle à la Sàrl/SA persiste, les personnes morales représentant déjà 
plus de la moitié de tous les établissements. La tendance à des établissements plus grands se reflète 
ici aussi. La pandémie de COVID-19 a en outre montré que le propriétaire d’une Sàrl/SA est en partie 
mieux protégé ou assuré qu’un propriétaire d’entreprise individuelle en cas de baisse d’exploitation ou 
de perte de chiffre d’affaires. La tendance va donc probablement se poursuivre.

Il existe une nette tendance à davantage de locataires dans les rapports de propriété. Alors que les 
propriétaires étaient majoritaires il y a 3 ans, ce sont à présent les locataires. Une grande partie de 
cette évolution peut s’expliquer par la forte hausse des prix dans le domaine de la propriété au cours 
des dernières années. Dans les zones bien fréquentées à proximité des centres, les biens immobiliers 
ont des prix inabordables, raison pour laquelle beaucoup optent pour la location. Les successeurs sont 
également nombreux à louer la propriété du prédécesseur dans le cadre d’une solution de succession.
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Les ingrédients de votre succès:
nos solutions.

«Au moment de transmettre mon entreprise, je veux une solution 
équitable pour tous.» 

Planification de la succession:
laissez votre entreprise entre de bonnes mains.

«Investir ou pas? Je souhaite en discuter avec un professionnel.»

Conseil en entreprise:
une vue à 360° de votre exploitation.

«Tout le monde parle de numérisation. Je veux utiliser les nouveaux 
moyens mis à ma disposition.»

Outils informatiques:
gagner du temps grâce à des solutions intelligentes.

 «A la retraite, je veux pouvoir réaliser mes rêves.»

Prévoyance:
préparer aujourd’hui votre liberté de demain.

«Je veux être certain de ne pas payer trop d’impôts.»

Conseils fiscaux:
tirer le meilleur de vos revenus.

«Je dois pouvoir me baser sur des données actualisées, extrêmement 
précises, pour faire mes calculs.» 

Finance et comptabilité:
décrypter les chiffres.

«Je préfère prendre le temps de  discuter avec mes collaborateurs 
plutôt que de les voir comme des chiffres et des numéros.»

Administration du personnel:
des rapports clairs avec vos collaborateurs. 

«J’aimerais savoir comment se positionne mon entreprise par  
rapport à la concurrence.»

Comparaison de la branche:
nous produisons les indicateurs sectoriels officiels de l’Association.



Saint-Gall
Téléphone 071 274 95 35
E-mail: stgallen@sbc-treuhand.ch

Pully
SBC Fiduciaire SA
Av. Général-Guisan 42 
CH-1009 Pully

Téléphone 021 721 78 11
E-mail: pully@sbc-fiduciaire.ch

Siège
SBC Fiduciaire SA
Standstrasse 8
Case postale 113
3000 Berne 22

Téléphone 031 340 66 44
E-mail: bern@sbc-treuhand.ch

Coire
Téléphone 081 253 13 01
E-mail: chur@sbc-treuhand.ch

Lucerne
Téléphone 041 248 01 85
E-Mail: luzern@sbc-treuhand.ch

Zurich
Téléphone 044 377 54 77
E-Mail: zuerich@sbc-treuhand.chwww.sbc-fiduciaire.ch

Proximité et compétence – deux atouts clés  
que nous promettons de mettre en œuvre afin de délester  

nos clients de manière proactive dans le but d’atteindre  
leurs objectifs. De par notre longue expérience dans le domaine  

de la fiduciaire et du conseil, nous favorisons leur succès.  
C’est ainsi que nous sommes numéro 1 en Suisse pour 

les boulangers et confiseurs.


