
 

Analyse des prix entre Migros et Coop sur le panier d’articles moyen 
des ménages suisses 

Méthodologie 

Le calcul du niveau des prix est basé sur des quantités d’articles achetés par les consommateurs 
sur les prix effectivement payés durant la période «janvier 08 – décembre 08». 

L’indice 100 correspond au niveau des prix Migros et constitue le prix de référence. Le niveau des 
prix entre Migros et Coop a été mesuré dans la structure d’articles de Migros pour les produits frais, 
les articles Food et Near Food (produits cosmétiques, soins corporels, produits de nettoyage et de 
lessive, etc.). Ont été pris en compte 427 groupes de marchandises comportant plus de 28'000 
articles pour lesquels Migros et Coop réalisent env. 80% du chiffre d’affaires du panier de 
marchandises. 

L’indice calculé par groupe de marchandises a été pondéré en proportion de sa relation 
au chiffre d’affaires global. 

Principal résultat 

En 2008, les clients ont acheté en moyenne chez Migros 13 % meilleur marché que chez Coop. 

Niveau des prix par secteur Migros Coop 

Total Panier de marchandises 100 113 

Total BU Food et Produits frais 100 112 

Total BU Food 100 121 

Total BU Produits frais 100 109 

Total BU Near Food 100 124 

 

Exemples de calcul 

Le groupe de marchandises X a une part de 0,21% au chiffre d’affaires global / à l’univers 
ConsumerScan 

Prix moyen dans ce groupe de marchandises: Migros = CHF 12.56, Coop = CHF 13.45 

Indice non pondéré: (12.56  x 100 / 13.45) = 107.1 
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Indice pondéré: 107.1 x 0.21 = 22.53 

Calcul du total du panier de marchandises (427 groupes de marchandises) = somme de tous les 
résultats / 100. 

 

Le groupe de marchandises Y a une part de 0.83% au chiffre d’affaires global / à l’univers 
ConsumerScan 

Prix moyen dans ce groupe de marchandises Migros: = CHF 5.16, Coop = CHF 4.62 

Indice non pondéré: (4.62  x 100 / 5.16) = 90.0 

Indice pondéré: 90.0 x 0.83 = 74.51 

Calcul du total du panier de marchandises (427 groupes de marchandises) = somme de tous les 
résultats / 100. 

 

Définition de l’univers ConsumerScan 

• Migros 
• Coop 
• Discounters: Aldi, Denner, Lidl, Otto's 
• Convenience Shops: convenience shops avec/sans stations-service, Internetshop, 

kiosque, commerce par correspondance 
• Commerces de droguerie et commerces spécialisés: pharmacies, drogueries, autres drogueries 

et commerces spécialisés 
• Affaires de magasins: Landi, PAM, Primo, Spar, Volg, visavis, autres listes de magasins 
• Commerces spécialisés dans l’alimentation: boulangeries, comestibles, traiteurs, commerces de 

boissons, boucheries, laiteries, magasins bio, autres commerces d’alimentation 
• Marchés de grande consommation: Carrefour, autres marchés de grande consommation 
• Grands magasins: Globus, Manor, autres grands magasins 
• Autres distributeurs: agriculteurs, marchés, marchés hebdomadaires, autres distributeurs 
 

 
Si vous avez des questions à poser à ce sujet, veuillez vous adresser à: 
 
Claudia Merkel 
Responsable communication d’entreprise 
Obermattweg 9 
6052 Hergiswil 
 
+41 (0)41 632 91 19 
Mailto: claudia.merkel@gfk.com 


