Lausanne, le 12 décembre 2014

Communiqué de presse
Baromètre des prix – secteur jouets (troisième relevé)

L’écart de prix se réduit avec la France
Les organisations de consommateurs publient leur troisième comparatif annuel des prix du secteur
jouets. L’écart avec les distributeurs français s’est réduit pour atteindre 15%, alors que celui avec les
allemands reste le plus important avec 30% et s’est encore accentué. En Suisse, Toys‘‘R’’Us reste,
nettement, le distributeur le moins cher.
Notre étude de marché initiale a permis d’établir une liste de 110 produits potentiellement en vente en
Suisse et dans les quatre pays limitrophes (Allemagne, Autriche, Italie et France). Nos enquêteurs se sont
rendus dans les magasins entre le 17 et le 26 novembre dernier pour en relever les prix.
L’écart de prix entre la Suisse et la France s’est réduit depuis nos relevés de novembre 2012 (21%) e t
novembre 2013 (19%) pour atteindre 15% pour 58 produits trouvés en rayons. JouéClub est le distributeur le
meilleur marché. Toys‘‘R’’Us CH se montre très compétitif avec un écart de 9%. Coop et Manor sont
distancés.
C’est entre la Suisse est l’Allemagne que l’écart de prix est le plus important. Il atteint les 30% et s’est
encore accentué depuis 2012 et 2013. L’écart avec l’Autriche reste lui relativement stable à 22%. La
comparaison avec l’Italie est plus difficile car le nombre de produits c ommun est faible (17 produits). Sur
cette base, une fois n’est pas coutume, c’est un distributeur suisse qui est le moins cher, soit Toys‘‘R’’Us
CH.
Sur sol helvétique, c’est Toys‘‘R’’Us qui pratiquent les prix les meilleurs marché. La puissance de frappe du
groupe américain permet de faire pression sur la concurrence. Mais Manor et Coop sont tout de même
respectivement 12% et 17% plus chers pour un échantillon de 68 produits.

Les résultats détaillés par enseigne et par produit, ainsi qu’une factsheet, sont disponibles sur
barometredesprix.ch.
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