
TABLE RONDE DE LA COMMISSION FÉDÉRALE
DE LA CONSOMMATION (CFC)

Les consommateurs sous la pression des prix : 
Problèmes et esquisses de solutions

Mercredi 15 mars 2023, de 12:30 à 14:00
La table ronde aura lieu en ligne.

 
Comme le montrent les dernières études et sondages, les prix de nombreux produits et 
services ont augmenté de manière significative en Suisse depuis le début de la guerre en 
Ukraine et les conséquences de cette dernière sur l’approvisionnement de certains produits. 
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. 
Nous vous proposons une table ronde ouverte au public, qui abordera ces questions sous 
divers angles pour échanger et mieux comprendre la situation et ses enjeux. Une session de 
questions-réponses avec les participants suivra les diverses interventions.

Inscriptions d’ici au 13 mars 2023 à info@bfk.admin.ch.

Une fois l’inscription validée les participants recevront un lien personnel pour se connecter à 
la table ronde qui aura lieu par Zoom.

PROGRAMME

12:30 – Accueil
Prof. Pascal Pichonnaz, Université de Fribourg, président de la CFC

12:40 – Quels sont les facteurs qui agissent sur l’inflation en Suisse ?
Carlos Lenz, chef du secteur Affaires économiques à la Banque nationale suisse (BNS)

12:50 – Un dispositif de protection pour les consommatrices et les consommateurs
Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs, (Stiftung 

für Konsumentenschutz, SKS)

13:00 – Coûts de la santé : le fardeau (des primes) pour les consommateurs
Marc Schneider, co-responsable de la division Prestations de l’assurance maladie à l’Office 

fédéral de la santé publique (OFSP)

13:10 – Évolution des prix sur le marché de l’électricité et dans 
l’approvisionnement de base

Dr. Urs Meister, directeur de l’ElCom

13:20 – En temps de crise : prudence et hauteur de vue, notamment pour les prix 
administrés – «Luft nach oben» 

Stefan Meierhans, Surveillant des prix (SPr)

13:30 – Discussion
Tous les participants

13:55 – Mot de la fin
Prof. Pascal Pichonnaz, Université de Fribourg, président de la CFC

14:00 – Fin de la manifestation

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


