Factsheet secteur électronique (novembre 2013)
Cette fiche donne les résultats du deuxième relevé de prix des produits électroniques, après celui effectué en juillet
dernier. Les relevés de prix ont eu lieu en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en France du 15 au 22
novembre 2013. La description de la méthodologie (la façon dont les prix ont été relevés et la façon dont la
comparaison des prix a été effectuée) est disponible sur le site www.barometredesprix.ch/information.

1. Résultats généraux
Pour ce relevé de prix, nous avons comparé 60 produits auprès de distributeurs disposant d’un site de vente en ligne.
Les distributeurs suisses sélectionnés sont Digitec, Brack et Microspot; pour l’Allemagne nous avons choisi Redcoon
et Conrad, pour la France Rueducommerce et Pixmania, et pour l’Italie Amazon et Pixmania.
Le graphique 1 donne les écarts de prix pour les articles d’électronique de loisirs. A la droite du graphique se trouve la
comparaison entre distributeurs suisses uniquement. Le distributeur le meilleur marché est au niveau 100%. En Suisse,
le même panier de produits coûte 2% plus cher chez Digitec, 6% plus cher chez Brack, 7% chez Redcoon et 22% plus
cher chez Conrad.
Graphique 1: Comparaison des prix du secteur électronique, novembre 2013

Remarques:
1 Tous les prix s’entendent TVA incluse
2 Pixmania (IT) n’est pas pris en compte dans la comparaison globale Suisse-Italie en raison du nombre de produits communs trop faible
3 Relevé des prix effectué entre le 15.11.2013 et le 22.11.2013
4 Taux de change CHF – EUR 1.23 (jour de référence : 4 décembre 2013). Le taux de change est actualisé quotidiennement, il se peut donc que les résultats sur
www.barometredesprix.ch diffèrent de la tabelle ci-dessus.

2. Comparaison entre distributeurs

En comparant seulement les distributeurs suisses (51 produits), on constate que Brack est 6% plus cher que Microspot
et Digitec, qui sont à un niveau de prix égal. Tous paniers confondus (Suisse et un pays limitrophe) la tendance est la
même.
En comparaison avec les distributeurs des pays limitrophes, les distributeurs suisses sont moins chers. Les écarts
maximaux vont de 6% (avec Redcoon Allemagne) à 37% avec Amazon Italie. La comparaison entre par pays doit
cependant être prise avec précaution. En effet, les différences entre les distributeurs d’un même pays peuvent parfois
s’avérer plus importantes que l’écart moyen entre le pays en question et la Suisse. Ainsi, en Allemagne (44 produits
comparés) et en Autriche (32 produits comparés), Redcoon est seulement 1-2% plus cher que le distributeur suisse le
plus cher. Au contraire, Conrad est dans ces deux pays limitrophes respectivement 16 et 26% plus cher que le
distributeur suisse le plus cher, soit Brack, donc sensiblement plus cher que Redcoon.
Le distributeur français le plus cher est, en comparaison avec l’acteur suisse le meilleur marché, 25% plus cher (36
produits). La différence la plus ténue se trouve entre Brack et Rueducommerce avant un écart de 12 points de
pourcentage.
Dans la comparaison entre la Suisse et l’Italie (38 produits), nous n’avons pas pu prendre en compte Pixmania en
raison d’un nombreux de produits communs aux autres distributeurs trop faible. La comparaison se limite donc avec
Amazon Italie qui s’avère 37% plus cher que Microspot, le distributeur suisse le plus agressif dans sa politique de prix.

3. Comparaison avec le premier relevé
La comparaison avec le dernier relevé effectué en juillet dernier est difficile. En effet, l’assortiment change
annuellement dans ce secteur. On peut quand même noter qu’en Suisse, pour l’assortiment pertinent au moment du
relevé, les prix ont baissé de 5 à 8%. C’est Brack qui a le plus réduit ses prix sur l’échantillon de produits disponibles,
avec une baisse de 8% en moyenne. Il reste cependant le distributeur le plus cher sur le territoire suisse. Mais les
efforts consentis montrent que la concurrence fonctionne sur sol helvétique.
En Allemagne, les prix ont baissé d’environ 9%, en Autriche entre 2 et 8%. De manière générale, la différence de prix
entre la Suisse et l’Allemagne et l’Autriche s’est réduite depuis juillet dernier.
La différence de prix avec la France n’a pratiquement pas changé depuis juillet dernier.
En comparaison avec l’Italie, les distributeurs suisses sont devenus encore plus intéressants.
Les prix relevés s’entendent TVA incluse. Si l’on avait déduit cet impôt du prix de vente, la différence de prix en
faveur de la Suisse aurait été sensiblement réduite. En effet, le taux de TVA pratiqué en Suisse est plus faible que dans
les pays voisins. Dans certains cas les distributeurs suisses seraient même, finalement, plus chers que leurs concurrents
étrangers.
En conclusion, les prix de l’électronique (sans prendre en compte les écarts de TVA) sont meilleurs marché en Suisse
que dans les pays limitrophes. Le tourisme d’achat dans ce secteur n’est donc pas intéressant. La concurrence a fait
son effet et les écarts se sont réduits entre distributeurs suisses. En Suisse comme à l’étranger, les prix de
l’électronique sont à la baisse. C’est une tendance générale du secteur, les produits se démocratisant et les technologies
se perfectionnant.

