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Par rapport à l’évolution du
prix des matières premières
effective (courbe bleue) de
ces deux dernières années,
Migros aurait dû majorer ses
prix selon la courbe rouge
pour que ses marges sur le
café en grains et moulus
restent stables. Le dévelop-
pement réel du prix des cinq
cafés les plus vendus
(moulus et en grains) est
indiqué par la ligne verte.
Etant donné que les stocks
de café achetés à bon

compte sont épuisés depuis longtemps, la différence entre la ligne
verte et rouge marque une baisse nette de la marge pour Migros.

C
afé, cacao, blé, coton ou pa-
pier: sur les marchés inter-
nationaux, les prix des ma-

tières premières se sont envolés.
En cause, de nombreux facteurs
tels que changement climatique,
hausse de la demande des pays
émergents, cherté du pétrole.
Mais aussi spéculation. Quelle
incidence cela va-t-il avoir sur les
prix en magasin? Explications de
Patrick Supan, acheteur en chef à
Migros.

Le prix de quels produits Migros
va-t-elle revoir à la hausse du
fait de la situation sur le marché
agroalimentaire mondial?
Le prix du café – en grains ou
moulu – va augmenter début avril.
Cette hausse ne concerne toute-
fois pas le café proposé dans les
restaurantsMigros. En avril égale-
ment, le miel suivra le même che-
min. D’autres adaptations n’ont
pas encore été décidées concrète-
ment. En revanche, des augmen-
tations seront inévitables ces pro-
chaines semaines et ces prochains
mois dans les huiles alimentaires,
les céréales pour le petit-déjeuner,
les noix, le jus d’orange, le poisson
ainsi que les textiles. Parmi les
autres produits critiques, on peut
citer tous ceux qui contiennent du
pétrole et de la cellulose, par
exemple les boîtes de conservation
ou la vaisselle jetables. Les prix des
produits en alu, comme les poêles,
sont également sous pression.

Cela fait déjà plusieurs mois
que les matières premières sont
plus chères. Pourquoi Migros
réagit-elle seulement mainte-
nant?
Sauf rares exceptions, nous avons
renoncé à des augmentations dans
l’espoir que la situation se stabilise.
Cela n’a pas été le cas.Même l’évo-
lution du cours des devises n’a pas
permis de compenser le renchéris-
sement des matières premières. A
vrai dire, nous aurions déjà dû pro-
céder à des ajustements lorsque les
anciens stocks de marchandises
acquises à de meilleurs prix sont
arrivés à épuisement.
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Prix du café comme matière première.
Index 100 = 1,2 US $ la livre (prix moyen en
janvier 2009).

Prix de vente théorique: prix moyen des cinq
cafés les plus vendus à Migros.
Index 100 (janvier 2009) = 7,36 francs.

Prix de vente réel: prix moyen des cinq cafés
les plus vendus à Migros.
Index 100 (janvier 2009) = 7,36 francs.
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Migros va-t-elle répercuter
sur ses clients l’entier du
renchérissement des matières
premières?
Non, cela ne serait pas compatible
avec notre politique de prix. L’am-
pleur de l’augmentation du prix de
vente d’un produit dépend aussi
beaucoup de la part que lamatière
première y occupe. Dans des mar-
chandises très peu transformées,
comme le papier, le café, le riz ou
les pâtes, cette part peut toutefois
dépasser 50%.

Ce qui signifie…
… que la multiplication par deux
du prix d’une matière première
entraîne une augmentation d’au
moins 50%du prix d’achat. Or, sur
le marché mondial, le prix de la
fève de café a effectivement plus
que doublé depuis le début de
2009.

Migros en restera-t-elle aux
augmentations annoncées ou y
en aura-t-il d’autres?
Nous nous engageons pour que les
consommateurs puissent bénéfi-
cier de prix avantageux. De ce fait,
nous ne réagirons que si des ajus-
tements sont inévitables.

Justement, Migros vient de
baisser de nombreux prix.
Va-t-elle faire machine arrière?
Non. En décembre, par exemple,
nous avions baissé le prix de plu-
sieurs chocolats. Nous n’allons pas
les augmenter aujourd’hui. Une
éventuelle hausse dépendra de
l’évolution à l’avenir du prix des
matières premières.

Y a-t-il risque de pénurie?
Non! Une demande à la hausse ou
une offre réduite, par exemple à
cause de mauvaises récoltes, ne
vont pas jusqu’à vider les rayons
des magasins, mais aboutissent à
des prix plus élevés. Concrète-
ment, cela signifie que nous pour-
rons continuer à savourer notre
café dumatin,mais il coûteramal-
heureusement plus cher.
Propos recueillis par Daniel Sägesser
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Patrick
Supan, chef
des achats à

Migros: «Nous
aurions déjà

dû augmenter
les prix.»

Le prix du café
à la hausse
En raison de l’augmentation du prix
des matières premières, Migros doit
adapter les prix de nombreux produits.
Le point avec Patrick Supan,
responsable des achats.


