Lausanne, le 27 novembre 2019

Baromètre des prix euro-franc suisse

Grandes disparités dans le prix des jouets
Les jouets sont en moyenne 25% plus chers en Suisse qu’en Allemagne. La comparaison avec la
France en revanche laisse apparaître des différences globalement moins élevées, de l’ordre de 10%.
Face à l’Italie enfin, les achats sur sol helvétique s’avèrent plus avantageux, à hauteur de 6,6%.
Comme quoi la Suisse peut pratiquer des prix plus ou moins similaires à ceux de ses voisins, dès
lors que la TVA n’est pas prise en compte. C’est ce que montre le dernier relevé du Baromètre des
prix organisé au niveau national par l’Alliance des organisations de consommateurs (SKS pour la
Suisse alémanique, ACSI pour le Tessin et la FRC).
Acheter un même panier de jeux de société, de construction, boîtes de loisirs créatifs, poupées et peluches
en Suisse revient à les payer 25,6% plus cher qu’en Allemagne et 6,6% meilleur marché qu’en Italie. La
comparaison avec la France est plus subtile puisque les prix helvétiques sont 12% plus élevés que ceux de
chez Leclerc, tandis que la coopérative JouéClub pratique des prix plus élevés que les nôtres. La
comparaison entre enseignes présentes en Suisse place Microspot en légère meilleure posture que Galaxus
(0,9%).
A noter encore que les différences internationales ne prennent pas en compte la TVA, qui ferait gonfler les
écarts à la défaveur du client helvétique. Concernant l’enseigne française Leclerc, la différence grimperait à
24%; elle serait de l’ordre de 38,8% avec l’Allemagne.
La FRC demande au Parlement d’agir
Le Baromètre effectué sur les articles électroniques (notre relevé publié en juin 2019) et, dans une moindre
mesure, celui-ci sur les jouets, démontre que la Suisse sait pratiquer des prix corrects par rapport à ses
voisins européens. Le Parlement peut agir contre les prix surfaits puisqu’il traitera au printemps de l’initiative
contre l’îlot de cherté.
Les résultats détaillés se trouvent ci-dessous et sur le site barometredesprix.ch. Cette plate-forme de
comparaison a pour objectif d’informer le consommateur des différences substantielles par rapport aux pays
limitrophes, une transparence qui vise à mettre la pression sur les distributeurs et fournisseurs. La FRC et
ses partenaires effectuent des relevés de prix sur des produits identiques à différents intervalles depuis 2012.

Annexe: relevés par le détail

Renseignements complémentaires
FRC: Sophie Michaud Gigon, Secrétaire générale, Tél. 077 434 64 08 ou 021 331 00 90
FRC: Robin Eymann, responsable Politique économique, Tél. 021 331 00 90
SKS: Sara Stalder, Geschäftsleiterin, Tél. 031 370 24 24
ACSI: Laura Regazzoni, Segretaria generale, Tél. 079 725 14 18 ou 091 922 97 55
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Baromètre des prix euro-franc suisse – annexe

Relevés de prix dans le détail
Le graphique présente les résultats saisis en Suisse, France, Allemagne et Italie en octobre et
novembre 2019 dans le secteur des jouets. La description de la méthode figure sur le site
Barometredesprix.ch/information.

Comparaison entre pays
Le tableau montre les différences de prix des produits entre la Suisse et les principaux distributeurs des pays
limitrophes. (dont 43 références pour la Suisse romande comportant des jeux de société, de construction,
des boîtes de loisirs créatifs, des poupées et des peluches). Le Baromètre des prix a également comparé
deux distributeurs suisses entre eux (tout à droite), qui se tiennent dans un mouchoir de poche pour le même
panier.
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C’est avec l’Allemagne que les différences sont le plus marquées à la défaveur du marché suisse. La
comparaison avec la France montre en revanche des politiques de prix contrastées, puisque Microspot et
Galaxus se retrouvent entre Leclerc, plus avantageux, et JouéClub, plus cher. Les écarts sont moindres avec
l’Italie.
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Tous les prix incluent la TVA
Le taux de change pris en compte est celui du 21 novembre 2019 (à 1,0998). Le taux est mis à jour
quotidiennement sur barometredesprix.ch, les résultats peuvent donc varier par rapport à ces tableaux.
Les relevés de prix ont été effectués entre le 17 octobre et le 6 novembre 2019.
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