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Secteur magazines – octobre 2012 

De 43 à 104% de différence de prix par rapport aux pays limitrophes  

Avec les prix affichés en toute transparence sur les couvertures de journaux, les écarts de tarifs entre la 

Suisse et les pays limitrophes paraissent démesurés. Coincés entre les éditeurs qui dictent les prix et en 

marché sinistré, Naville et Valora tentent de fidéliser leurs clients. 

Les consommateurs sont nombreux à s’offusquer de la différence des prix des magazines et revues en Suisse 

par rapport aux pays limitrophes. Il faut dire que, comme pour le livre, la différence saute aux yeux puisque 

les prix de vente des différents pays sont affichés directement sur les couvertures. 

De telles différences choquent également les politiques. Une interpellation a été déposée par le conseiller aux 

Etats socialiste Didier Berberat à ce sujet en mars 2012. Depuis 2012, la Surveillant des prix s’est également 

attaqué à cette problématique en privilégiant les négociations avec les éditeurs et les distributeurs de presse 

en Suisse. 

En juillet 2012, nous avons  relevé les prix de 30 magazines dans les kiosques en Suisse, dans chaque région 

linguistique, ainsi qu’en France, en Italie, en Allemagne et en Autriche. Nous avons sélectionné des 

magazines d’actualité, de presse féminine, pour enfants ou de loisirs. 

La situation en Suisse romande 

69% d’écart de prix 

Le prix total de notre échantillon de 30 magazines se monte à 216 francs 80 en Suisse alors qu’en France il 

coûte 128 francs 20. Cela représente un total 69% plus élevés en Suisse qu’en France. Ainsi, à titre illustratif, 

un magazine vendu 1 franc en France sera vendu 1 fr 70 en Suisse. 

Selon les magazines l’écart varie de 38% pour Fan2 à 114% pour Cosmopolitan, soit jusqu’à  plus de deux 

fois plus cher. Ces deux magazines font partie des sept produits dont le prix a baissé depuis notre relevé de 

juillet. 

Un marché en baisse détenu par Naville 

Le marché suisse romand de la presse représente un chiffre d’affaire de 121 millions (en 2011). Il 

représentait encore 173 millions en 2003. Depuis, le volume des ventes de la presse est en baisse. La 

tendance s’est accélérée encore ces deux dernières années. 

Naville Presse (Lagardère 65% et à Tamedia 35%) est l’unique distributeur de presse en Suisse romande. Le 

groupe ne communique pas son bénéfice. Mais en 2011, il a vendu pour 47 millions de francs de quotidiens 

et 85 millions d’autres publications Il compte 240 employés, 180 boutiques (Naville/Relay) en noms propres 

et approvisionne 1200 points de vente. En Suisse romande on trouve un point de vente pour 1400 personnes, 

alors qu’en France il n’y en a qu’un pour 2250 personnes. 

Naville propose un assortiment global de 3350 titres dont 110 quotidiens. Près de 20% des titres sont des 

titres internationaux. Dans un kiosque, la presse représente un tiers des recettes, le reste des ventes étant 

réalisées avec le tabac et les jeux. 

Source : Le Temps, 24 mars 2012 

Naville s’explique 

Naville a un mandat de distribution qui lui a été confié par les éditeurs pour la distribution de la presse en 

Suisse romande. Les éditeurs mettent à disposition de Naville leurs titres et ils assument les invendus. Le 
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risque de change, actuellement favorable, est assuré par l’éditeur. L’éditeur définit la politique commerciale, 

à savoir quels titres et quelles quantités sont diffusés, où et à quel prix. Naville peut conseiller un prix à 

l’éditeur en fonction de la concurrence, notamment le prix des périodiques de même type vendus sur le 

marché suisse. Mais ce n’est qu’une recommandation. 

Pour les éditeurs français le marché suisse ne représente que 1-2% de leur chiffre d’affaires. De plus, la 

publicité ne prend pas en compte la diffusion hors du pays d’origine. Cela a pour effet de diminuer les 

recettes de l’éditeur de 50-60%. Cela explique en partie le niveau des prix en Suisse. De plus le secteur est 

exposé à des difficultés directement liées à l’évolution intrinsèque de ce marché. L’arrivée des journaux 

gratuits, la baisse de la lecture dans les habitudes de consommation, les achats à la frontière en sont quelques 

exemples. Les recettes des points de vente baissent fortement (20% en 3 ans). Cela entraîne la fermeture de 

kiosques, environ 20 chaque année en Suisse romande. En 2012, Naville estime que les fermetures seront 

encore plus nombreuses. 

Les prix imprimés en couverture rendent particulièrement frappante la différence des prix pratiquée en 

France et en Suisse mais elle reflète mal l’évolution réelle des prix. En France, les prix ont tendance à 

augmenter pour compenser les baisses de volume. Par contre les prix suisses ont très peu bougé. Depuis un 

an (été 2011), on a vu quelques ajustement sur une vingtaine de titres dont les prix ont été revus à la baisse 

suite à l’évolution du taux de change. Par exemple, le prix du magazine Le Point est passé de CHF 6.60 à 

CHF 5.90 en 2011 alors que le prix euro est resté à 3.50€ ; Science et Vie Junior de CHF 9.50 à 7.50 en avril 

2012, le prix en euro inchangé à 4.80€ ; Le Nouvel Observateur de CHF 6.60 à 5.90 en 2011, le prix en euro 

inchangé à 3.50€. Inversement, certains prix en Suisse n’ont pas augmenté alors que le prix en euro prenait 

l’ascenseur. C’est le cas par exemple de Gala don le prix est passé de 2 € 20 à 2 € 40 alors que le prix suisse 

est resté à CH 4.20. Idem pour Femme Actuelle, passé de 1 € 10 à 1 € 50 en France et resté à CHF 3 en 

Suisse. 

La situation en Suisse alémanique et au Tessin 

104% d’écarts de prix au Tessin 

Le prix total de notre échantillon de 30 périodiques se monte à 251 francs 30 en Suisse et à 155 francs 70 en 

Allemagne. Les prix pratiqués en Autriche sont plus élevés que ceux pratiqués en Allemagne avec un total de 

175 francs 10. Ainsi la Suisse est 61% plus chère que l’Allemagne et 43% plus chère que l’Autriche.  

Selon les produits les écarts vont de 29% pour Der Spiegel à 61% pour Auto Bild en Autriche ; de 41% pour 

Weltkunst à 94% pour P.M. Magazin en Allemagne. Depuis notre relevé, le prix du magazine InStyle est 

passé de 7 fr à 6 fr 90. Valora précise également que certains magazines publient des éditions suisses qui 

contiennent soit un contenu éditorial qui peut différer de la version vendue en Allemagne soit du contenu 

supplémentaire. C’est le cas notamment pour le magazine Gala qui est vendu 63% plus cher en Suisse qu’en 

Allemagne.  

Au Tessin, pour un échantillon de 30 périodiques dont nous avons relevé les prix, le panier global en Suisse 

se monte à 143 fr 70. En Italie, le total se monte à 70 fr 38. Cet échantillon de magazines est donc 104% plus 

cher en Suisse qu’en Italie, plus du double. Selon les magazines, l’écart varie entre 38% à 166% (Settimana 

Enigmistica, Vero, Top)! 

Les périodiques italiens sont parfois vendus au Tessin à un prix inférieur que dans le reste de la Suisse. Par 

exemple, Topolino est vendu à 6 francs au Tessin alors qu’on le paiera 6 fr 50 dans le reste de la Suisse. 

Notre statistique porte sur la différence de prix entre l’Italie et le Tessin. 
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Recul du chiffre d’affaire presse de Valora 

En Suisse alémanique comme au Tessin, c’est Valora qui assure la distribution des magazines. Le marché de 

la presse représente un chiffre d’affaire annuel de 350 millions de francs. Le Tessin représente une part de 6-

7%. La situation en 2011 s’est avérée difficile pour Valora qui a enregistré un recul de 13 millions sur le 

marché de la presse. La part du chiffre d’affaire provenant du secteur presse est passée de 23.3% en 2007 à 

15.2% en 2012. 

Valora assure la distribution de 4500 magazines et journaux nationaux et internationaux dans ses 20 filiales 

P&B (Press & Books) et ses 950 filiales k kiosk. 

Des coupons pour compenser les écarts de prix 

Depuis la mi-mai et jusqu’à la fin de l’année 2012, Valora accorde des rabais sur certains titres de presse 

allemands sous forme de coupons «EuroBonusCoupon» dans 940 kiosques (k kiosk und P&B). Pour un 

certain nombre de titres de presse allemande vendu plus de 7 francs en Suisse, le client recevra un coupon 

d’une valeur de 1 franc à faire valoir sur des boissons ou des produits alimentaires de l’assortiment. Cette 

opération, également en cours au Tessin, est vue par Valora comme une solution attractive pour atténuer les 

différences de prix persistantes entre les prix pratiqués en Suisse et dans les pays limitrophe. Valora précise 

n’avoir aucune influence sur le prix des journaux et n'a pas non plus bénéficié des effets favorables de 

change. Par ce type d’opérations promotionnelles, la société cherche à récompenser la fidélité de ses clients 

et d’affaiblir quelque peu les différences de prix. 


