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Ce que dit le consommateur suisse



Enquête auprès de la population DemoSCOPE 2020

En octobre 2020, l'Union suisse des producteurs de champignons USPC 
a réalisé une enquête auprès de la population avec DemoSCOPE.  
La dernière enquête remontant à 2015, les nouveaux résultats montrent 
une évolution positive. Le label Champignons Suisses est également 
interprété correctement par les personnes interrogées comme un 
label attestant qu'il s'agit de champignons suisses issus de la produc-
tion suisse.

FRITZ BURKHALTER              
Secrétaire USPC

Éditorial

La production de champignons suisses 
est sur la bonne voie. 

Après une stagnation au cours de l'année  
précédente, 2020 a de nouveau montré un 
marché en croissance encourageant pour 
les champignons. Ainsi, par rapport à 
l'année précédente, l'ensemble du marché 
des champignons de Paris frais a augmenté 
de plus de 9% et les ventes de champignons 
suisses ont connu une hausse de 11%. Face 
à une stagnation du marché global des 
champignons nobles, les importations ont 
pu être substituées de façon significative et 
une croissance intérieure de 15% a pu être 
réalisée. 
La pandémie de coronavirus a posé des défis 
majeurs à la production en matière de ma-
nagement, de personnel et de commercia-
lisation. La baisse des ventes de produits 
gastronomiques pendant le confinement a 
pu être compensée en grande partie grâce 
à la coopération partenariale avec le com-
merce de détail.
Les résultats de l'enquête réalisée auprès 
de la population par DemoSCOPE à la  
demande de l'USPC sont prometteurs. Aug-
mentation de la fréquence d'achat de cham-
pignons frais avec une importance accrue 
de l'origine Suisse et une préférence crois 
sante pour le bio. C'est un constat. Mais 
il est intéressant pour nous de vous expo-
ser les résultats de façon plus approfondie, 
c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur 
ce point dans ce Champ.
Malgré une bonne position sur le marché, 
le développement de la production doit être 
poursuivi et l'offre doit être étendue. Les 
nouveaux canaux de vente, qui viennent 
d’être développés l'année dernière, doivent 
être également occupés. 
La communication des valeurs ajoutées de 
Champignons Suisses – sain et polyvalent, 
proche et frais, familier et sûr, respectueux 
de l'environnement – a été lancée avec  
succès et soutient la préférence des con-
sommateurs pour les champignons suisses. 

Importance origine Suisse/Bio 

Importance de l'origine suisse – pour les champignons frais suisses
L'importance de l'origine suisse et du bio a considérablement augmenté. En 2015, 
47% des personnes interrogées déclaraient que l'origine suisse était un critère 
d'achat pertinent; en 2020, l'importance de ce critère pour les personnes interro-
gées est passé à 55%. La distinction «bio» ne cesse également de gagner en im-
portance: elle est passée de 18% en 2015 à 22% en 2020. C'est le reflet d'une évolu-
tion positive pour les champignons de culture produits en Suisse et leur origine, mais 
aussi de la croissance continue et de la demande dans le secteur du bio. 

Critère d'achat le plus important pour des champignons frais
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Critère d'achat le plus important pour des champignons frais
Les personnes interrogées ont évalué la fraîcheur, l'aspect et l'origine comme les 
trois facteurs les plus importants lors de l'achat de champignons suisses. 



Enquête auprès de la population DemoSCOPE 2020

Champignons suisses frais – de plus en plus appréciés
La fréquence d'achat de champignons frais cultivés en Suisse 
entre 1999 et 2020 n'a cessé d'augmenter. 11% des personnes in-
terrogées achètent des champignons frais cultivés en Suisse 
chaque semaine, 29% 2 à 3 fois par mois et 69% environ une fois 
par mois. Les achats sont effectués en majorité par des 
hommes. Et le plus souvent, dans les magasins de détail suisses 
tels que Coop et Migros. 

Fréquence d'achat des champignons frais

Espèces de champignons les plus fréquemment achetées
Les champignons de Paris restent l'espèce de champignons de 
culture suisses la plus fréquemment achetée. 94% des consom-
mateurs suisses ont déclaré que les champignons de Paris est le  
champignon qui finit le plus souvent dans leur panier de cour-
ses. Les champignons nobles, les shiitakes, suivent avec 5%, 
ceci avec une légère croissance ces dernières années. Arrivent 
ensuite les pleurotes en huître avec 4% et les pleurotes du pa-
nicaut avec 2%, parmi les espèces de champignons les plus fré-
quemment achetées.

Espèces de champignons les plus fréquemment achetées
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Informations souhaitées au point de vente
66% des personnes interrogées aimeraient avoir plus d'infor- 
mations sur les différentes espèces de champignons, 22% plus 
de recettes sur le point de vente. 11% souhaitent davantage de 
dégustations et seulement 5%, une meilleure désignation de 
l'origine.
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Évolution de la production de champignons suisses
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Suter Champignons AG est à présent Fricktaler Bio-Pilze GmbH

Nouveau site web – Champignons Suisses

Le site web a été lancé avec succès. Il a été restructuré et  
remanié pour répondre aux besoins des utilisatrices et des  
utilisateurs. Il se base sur les quatre valeurs fondamentales de 
la marque Champignons Suisses: sain et polyvalent, proche et 
frais, familier et sûr et respectueux de l'environnement. De cette 
façon, ces valeurs sont transmises au groupe cible de manière 
rapide et informative. Un autre élément est le blog Champ, qui 
diffuse les informations les plus récentes concernant la pro-
duction de champignons suisses.

Vers le site web: www.champignons-suisses.ch

Depuis le début de l'année 2021, Fricktaler Bio-Pilze AG produit 
des champignons de Paris blancs et bruns sous le label bio. 
Ceci à la même adresse et avec la même équipe sous la direc-
tion de Thomas Suter qui est à la tête de l’entreprise depuis 
2014. L'entreprise familiale, auparavant Suter Champignons 
AG, produit des champignons de Paris sur le site de production 
de Frick depuis 50 ans. L'objectif est de produire environ 300 
tonnes de champignons de Paris bio bruns et blancs par an, qui 
sont proposés dans le commerce de détail. 

Deux nouveaux films de production

Les films montrent la production de champignons de Paris et 
de champignons nobles sous la marque Champignons Suisses. 
Ils illustrent ainsi clairement la production actuelle de champi-
gnons de culture, qui est mise en œuvre de manière durable et 
respectueuse de l'environnement.

 Vers le film: www.champignons-suisses.ch/familier-et-su

Thomas Suter, 
directeur de Fricktaler Bio-Pilze GmbH
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