
 
 

Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Bureau fédéral de la consommation BFC 

 

Communiqué de presse  

Les consommateurs sous la pression des 
prix : Problèmes et esquisses de solutions 
 
Les dernières études et sondages montrent que les prix de nombreux produits et services ont 
augmenté de manière significative en Suisse depuis le début de la guerre en Ukraine. Les 
conséquences de cette dernière sur l’approvisionnement de certains produits et sur les prix de 
l’énergie ont été significatives. Le 28 février dernier, le Surveillant des prix a également souligné 
l’augmentation importante des prix de l’énergie. Déjà en début d’année, les associations de 
consommateurs avaient relayé des inquiétudes similaires relatives à l’augmentation des prix de 
produits de base, notamment en lien avec certains produits de grande surface. 
 
L’augmentation des prix n’est probablement pas une fatalité. À l’occasion de la journée 
mondiale des droits des consommateurs, la Commission fédérale de la consommation (CFC) 
souhaite comprendre les forces inflationnistes à l’œuvre dans les différents secteurs afin de 
pouvoir ensuite esquisser des recommandations pour les autorités.  
 
En invitant autour d’une même table divers acteurs aptes à expliciter les mécanismes qui 
produisent certaines de ces hausses, le public, mais aussi les journalistes et les politiciens 
pourront disposer d’informations de première main pour analyser la situation et mieux la 
comprendre, afin d’agir dans l’intérêt de tous. 
 
La CFC vous invite donc à participer le  

 
Mercredi 15 mars 2023, de 12:30 à 14:00 

A une table ronde en ligne, avec des interventions suivies d’une séance de Q&R. 
 
Intervenants : 

• Carlos Lenz, chef du secteur Affaires économiques à la Banque nationale suisse (BNS) 
• Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs, (Stiftung 

für Konsumentenschutz, SKS) 
• Marc Schneider, co-responsable de la division Prestations de l’assurance maladie à 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
• Dr. Urs Meister, directeur de l’ElCom 
• Stefan Meierhans, Surveillant des prix (SPr) 
• Prof. Pascal Pichonnaz, Université de Fribourg, président de la CFC 

 
Pour tout renseignement : info@bfk.admin.ch ; Jean-Marc Vögele, Tél. 058 462 20 46, Bureau 
fédéral de la consommation (BFC), Palais fédéral Est, 3003 Berne 
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