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Transcription	  du	  reportage	  de	  la	  TSR	  
Emission	  Toute	  Taxe	  Comprise	  du	  2	  mars	  2009.	  Le	  prix	  du	  confetti.	  
	  
Voilà,	  on	  est	  en	  plein	  carnaval.	  C’est	  donc	  la	  saison	  du	  confetti.	  	  A	  TTC,	  on	  a	  voulu	  
connaître	  le	  cours	  du	  confetti,	  si	  ça	  valait	  plus	  qu’une	  action	  UBS.	  Et	  	  pour	  ce	  chiffre	  de	  la	  
semaine,	  nous	  avons	  envoyé	  Cédric	  Némitz	  et	  Vincent	  Guellaz	  au	  Carnaval	  de	  Sion.	  	  
	  
Un	  franc	  trente-‐cinq,	  c’est	  le	  meilleur	  prix	  pour	  un	  kilo	  de	  confetti,	  version	  économique	  
en	  papier	  recyclé.	  	  A	  Sion,	  il	  existe	  une	  société	  du	  canon	  à	  confetti.	  Elle	  sévit	  aux	  quatre	  
coins	  de	  la	  Suisse	  Romande.	  	  Elle	  balance	  chaque	  année	  vingt-‐cinq	  tonnes	  de	  confetti.	  Au	  
fait,	  il	  faut	  combien	  de	  kilos	  pour	  un	  coup	  de	  canon	  ?	  
Chaque	  coup	  de	  canon	  coûte	  environ	  trois	  kilos.	  Je	  vous	  laisse	  faire	  le	  calcul…ça	  nous	  fait	  
dans	  les	  cent	  sous	  environ.	  Cent	  sous	  le	  coup	  de	  canon.	  Pas	  mal	  ¨	  
Alors	  le	  prix	  est	  dû	  à	  une	  forte	  négociation	  avec	  l’usine	  en	  direct,	  avec	  le	  fournisseur.	  Ces	  
francs-‐tireurs	  bénévoles	  ont	  lancé	  une	  véritable	  bataille	  du	  confetti-‐	  	  Ils	  ont	  réussi	  à	  
casser	  les	  prix	  et	  à	  forcer	  les	  importateurs	  à	  baisser	  leurs	  tarifs.	  	  Le	  cours	  officiel	  est	  à	  
deux	  francs	  dix	  le	  kilo.	  C’est	  plus	  cher	  qu’un	  franc	  trente-‐cinq,	  mais	  ça	  permet	  de	  payer	  
des	  salaires.	  	  
Pour	  nos	  gamins,	  s’ils	  les	  achètent	  dans	  les	  grandes	  surfaces,	  c’est	  beaucoup	  plus	  cher.	  
«	  Trois	  francs	  nonante,	  trois	  francs	  nonante,	  Et	  puis	  moi,	  ils	  coûtent	  sept	  francs	  
nonante.	  »	  
Calcul	  refait,	  le	  prix	  explose	  à	  neuf	  francs	  le	  kilo.	  Mais	  pour	  combien	  de	  confetti	  ?	  «	  Une	  
bonne	  centaine	  de	  milliers,	  peut-‐être.	  »	  
Bon,	  ce	  sont	  tout	  de	  même	  des	  confetti	  de	  luxe,	  propres,	  colorés	  et	  tout	  et	  tout.	  	  
Le	  confetti	  à	  neuf	  francs	  ou	  à	  un	  franc	  trente-‐cinq,	  	  ça	  fait	  toujours	  un	  tabac.	  «	  C’est	  la	  
passion	  du	  carnaval.	  C’est	  la	  passion	  de	  l’ambiance,	  des	  amis,	  de	  la	  fête,	  de	  la	  musique,	  
tout.	  
	  
Lien	  pour	  visionner	  le	  reportage	  :	  
http://www.tsr.ch/video/emissions/ttc/18748-‐le-‐chiffre-‐de-‐la-‐semaine-‐le-‐prix-‐du-‐
confetti.html	  
	  


