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Les raisons de ce début de guerre des prix à court terme peuvent être différentes 
selon les zones géographiques.

En Angleterre, elle a pour principale cause la montée en puissance du hard 
discount qui a gagné plus de 2 points de part de marché entre 2012 et 2014 et qui 
met à mal les enseignes de distribution classique.

Le fort développement du hard discount est d’autant plus inquiétant que la 
consommation en volume dans les autres formes de commerce était jusqu’à présent 
à peine stable ; elle a reculé de plus de 2,5% en 2014.

Les grandes enseignes traditionnelles sont extrêmement vulnérables dans la 
mesure où les marques distributeurs (MDD) sont structurellement très fortes (voire 
dominantes) dans leur activité.

Contrairement à ce que nous enregistrons dans les autres pays, la guerre des prix 
affecte davantage les MDD que les marques nationales (MN)!

En Espagne, les PGC avaient, jusqu’à présent plutôt bien résisté à la crise 
économique et financière qui a touché le pays.

Cette crise a même dynamisé, au moins dans un premier temps la consommation 
domestique au détriment, bien sûr, de la consommation hors foyer, entre 2009 et 
2012.

Mais l’accroissement des ventes ne s’est effectué qu’au profit des MDD, du soft 
discount (avec l’explosion de la part de marché de Mercadona) et à un degré 
moindre du hard discount. En outre, depuis 2 ans, le niveau d’activité en volume 
s’est plutôt stabilisé.

Au moment où l’économie reprend des couleurs, il s’agit tant pour les MN que pour 
la plupart des enseignes de récupérer une partie du terrain perdu au cours des 4 
dernières années.

Introduction
La guerre des prix sévit depuis maintenant près de 2 ans en France.
Dans plusieurs pays européens (Espagne, Italie et le Royaume-Uni notamment), 
nous enregistrons un début de déflation, variable en intensité selon les pays, 
depuis plusieurs trimestres.

Même dans les pays les plus touchés par la crise économique (Europe du Sud), 
le prix n’avait pas été le levier majeur utilisé par la grande distribution et les 
industriels. C’est plutôt la promotion qui avait été privilégiée par les acteurs pour 
maintenir le niveau d’activité des produits de grande consommation (PGC). Il 
s’agit donc d’un mouvement plutôt nouveau, aidé parfois par la baisse des prix de 
certaines matières premières.
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‘Une déflation qui se généralise 
depuis plusieurs mois

En Italie, la crise a eu un effet sur les volumes finalement assez faible.
Contrairement à l’Espagne, la structure des achats n’a pas été fondamentalement 
modifiée : le poids des MDD n’a pas considérablement augmenté contrairement 
à la plupart des autres pays et le hard discount n’a fait que grignoter des parts de 
marché. 

La bonne résistance des grandes et moyennes surfaces (GMS) et des MN est surtout 
à mettre à l’actif de l’activité promotionnelle. Un début de guerre de prix pourrait-il 
relancer une situation un peu figée ?

Aux Pays-Bas, nous ne détectons à l’inverse aucun signe avant-coureur de guerre 
des prix et ce même si la consommation est plutôt stable voire légèrement en recul.

On peut supposer que la dernière guerre des prix de 2003 a laissé des traces 
indélébiles au sein de la distribution batave qui désormais limite l’utilisation de ce 
levier !

En Allemagne, où les prix sont historiquement bas, nous pouvons considérer que la 
guerre des prix n’est plus une actualité en soi.

Inflation produits alimentaires + boissons sans alcool en Europe (en %)

Source: Eurostat
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Même si la situation est très spécifique à chaque pays et si toute tentative 
d’extrapolation d’un cas particulier (en l’occurrence la France) a ses limites, une 
analyse des conséquences et des impacts d’une guerre des prix sur les PGC peut 
fournir des enseignements et des pistes de réflexions.

En effet, si les situations locales sont différentes, il y a bien une quasi-
constance pour tous les pays matures, à savoir la stabilité générale de la 
consommation en volume sur les PGC, et ce assez indépendamment du 
contexte économique général (crise ou croissance).

Au bout de 2 ans, la guerre des prix  en France a-t-elle modifié les grands 
équilibres ?

Et quelles leçons peut-on aujourd’hui en tirer ?
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1. L’historique

La guerre des prix en France a réellement commencé ou du moins a été très 
perceptible en tout début d’année 2013.

Elle avait été précédée par une période de grande sagesse de l’inflation qui faisait 
de la France un des pays les moins inflationnistes depuis plusieurs années, en 
raison de changements législatifs (Loi de Modernisation de l’Economie, LME) et de 
premières escarmouches provoquées par certaines enseignes.

Elle a été déclarée par l’enseigne d’hypermarchés du groupe Casino, Géant. 
Cette enseigne était depuis plusieurs années complètement dé-positionnée en 
termes de prix par rapport aux autres hypermarchés (HM). Par ailleurs, l’enseigne 
allait assez mal, accusant des reculs de parts de marché importants. La direction 
du groupe a eu la volonté, non pas seulement de la repositionner à un niveau 
acceptable mais bien d’en faire une enseigne très agressive sur les prix au point 
de venir rivaliser avec l’enseigne historique à la fois en matière d’indice-prix et 
d’image-prix, à savoir Leclerc.

I. Le déclenchement et l’ampleur du phénomène 
de la guerre des prix en France

Source: IRI, GPS
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Inflation à 1 an sur les produits PGC en France (en %)

De l’enseigne d’hypermarchés la plus 
chère, elle est quasiment arrivée à la 
hauteur de ses principaux concurrents 
en quelques mois. Continuant sur la 
lancée, elle s’est peu à peu rapprochée 
de Leclerc en termes de niveau de prix.

Cette offensive de Géant aurait pu avoir 
des effets limités au vu du poids de 
l’enseigne mais aussi parce que, assez 
curieusement, ce repositionnement 
n’avait pratiquement pas été 
accompagné de communication auprès 
du grand public.

Mais les enseignes de la grande 
distribution française ont historiquement 
toujours  porté une attention 
particulière au prix et à leur niveau de 
compétitivité-prix. Toutes les enseignes 
d’hypermarchés ont donc été amenées 
à réagir pour ne pas être décrochées. 
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Entre janvier et juin 2013, les prix avaient déjà baissé de près de 0,6% en HM ; sur 
les seules MN, la déflation atteignait alors 0,9%. En supermarchés (SM), les prix 
continuaient d’augmenter (+0,3%). Dès la rentrée de septembre, la guerre des 
prix se généralisait à l’ensemble des formats de magasins. De telle sorte que, un 
an après l’offensive (février 2014), les prix à un an avaient baissé de près de 1%. 
Depuis, le mouvement ne s’est jamais arrêté.

2. La situation au bout de 2 ans

a) L’évolution des prix

Au final, on peut estimer que, depuis le début de la guerre des prix, la déflation a 
été de l’ordre de 2,6% en HMSM, un peu plus de 3% en HM et 2% en SM.

Elle n’a finalement porté que sur les MN (au-delà de 4%) alors que le prix des MDD 
était pratiquement stable et même en hausse dans les supermarchés.

Enfin, la guerre des prix a pratiquement touché tous les secteurs des PGC.
Elle n’a pas eu la même intensité selon les rayons ou les groupes de familles 
comme le montre le tableau ci-dessous.

Inflation entre avril 2013 et avril 2015 par rayon et type de marques en HMSM (en %)

INFOSCAN ALIMENTAIRE

  DPH

    ENTRETIEN

    HYGIENE - BEAUTE

  EPICERIE

    EPICERIE SALEE

    EPICERIE SUCREE

  LIQUIDES

    BRSA ET EAUX

    BIERES ET CIDRES
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  PLS POIDS FIXE

    SURGELES GLACES

    CREMERIE

    FRAIS NON LAITIERS LS

-4,1
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0,2

-0,1

1,4
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2,6

1,1

-0,7
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0.0

2,0

0,1

0,3

0,4
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-0,5

4,1

1,4

-0,5

1,0

1,8

0,3

4,6

0,0

3.0

0,8

1,9

1,9

Total MN MDD Premier Prix
La guerre des prix a été 
particulièrement violente sur 
l’entretien et l’hygiène-beauté, mais 
aussi sur l’épicerie et les boissons 
sans alcool. Elle est plus mesurée 
sur les produits frais non laitiers mais 
aussi sur les alcools (touchés par un 
relèvement des taxes).

Source: IRI
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b) Les différences de prix entre enseignes

La guerre des prix s’est traduite par un fort accroissement de l’écart des prix entre 
enseignes.

  

Evolution du corridor de prix entre enseignes depuis 2007 (en point)

Univers marques nationales 

Source : IRI
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IRI suit depuis près de 10 ans les différences de prix entre les principales 
enseignes sur l’univers des marques (seules concernées par cette 
guerre, comme nous l’avons vu précédemment). Le corridor de prix est 
la différence entre l’indice-prix des 2 enseignes les plus chères et les 2 
enseignes les moins chères.

Aujourd’hui le corridor a atteint un niveau record : les deux enseignes les plus 
chères pratiquent des prix 15% plus élevés que les 2 enseignes les plus agressives 
en termes de prix. Signalons que cette forte augmentation du corridor est 
essentiellement mécanique (effet de la forte baisse d’un opérateur) et que le 
niveau de prix relatif de chaque enseigne est resté assez stable, chacune tentant de 
maintenir son écart avec le leader.
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Indépendamment de ce retour sur la genèse de cette guerre des prix et son 
intensité, quelles en ont été les conséquences sur la situation des marchés ?

1. La déflation provoquée par cette guerre des prix a-t-elle dynamisé la 
consommation en volume ?

De toute évidence et sans réelle surprise, pas vraiment.

En effet l’élasticité-prix sur les PGC est relativement faible, et de l’ordre de -0,3/-0,4.
Nous pourrons cependant noter que sur 2014, la consommation en France est 
repartie à la hausse (+0,5%) alors qu’elle n’avait été que stable en 2012 et même 
en baisse en 2013. Mais la croissance volume ne correspond finalement qu’à la 
croissance démographique…comme sur le long terme.

Si nous comparons les résultats de la France avec les autres pays européens, 
on pourra néanmoins observer que la France a réussi à maintenir le rythme de 
croissance des années précédentes alors qu’il avait tendance à se dégrader dans 
les autres pays, soit en raison de la crise (Espagne et Italie par exemple) soit en 
raison du développement du hard discount (en Angleterre).

Sur les produits non alimentaires des PGC notamment (l’entretien et l’hygiène-
beauté), la forte déflation (mais également la promotion) a permis selon toute 
vraisemblance de redynamiser le secteur plutôt orienté à la baisse.

I I. Les répercussions sur l’activité générale PGC 
et les performances des enseignes

Une petite reprise de la consommation 
volume en France en 2014 (+0,5%) 

au détriment du hard discount ‘
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2. A-t-elle modifié le rapport de force entre formats ou entre enseignes ?

a) Les autres circuits que les HMSM : le hard discount et le drive

Le principal fait marquant de l’impact de la guerre des prix entre enseignes dites 
classiques est perceptible sur les performances du hard discount. Le circuit était 
déjà en difficulté avant même la guerre des prix depuis 2010.

Déjà fragilisé, ses pertes d’influence se sont fortement accélérées au cours des 
dernières années et ce malgré la crise rampante alors que sa part de marché 
continuait à croître dans les différents pays voisins.

 Le drive qui avait déjà pris son envol a continué à progresser à un rythme soutenu. 
Par la souplesse qu’il offre en matière de transparence (et d’accessibilité au prix par 
magasin), il a même pu servir, plus que les comparateurs de prix, à rendre publique 
cette guerre des prix.

b) Au sein des enseignes

Les performances des différentes enseignes n’ont pas été, pour le moment, 
fondamentalement modifiées par leur niveau d’implication dans la guerre des prix. 
Les résultats les plus récents publiés par notre confrère KantarWorldpanel semblent 
le confirmer ;  le paysage de la distribution française reste assez figé au sein des 
enseignes traditionnelles.

Une confirmation à l’occasion de la dernière présentation des résultats du groupe 
Casino : les résultats en termes de chiffre d’affaires de l’enseigne Géant seraient 
encore négatifs cette année malgré une reprise encourageante du niveau d’activité 
(trafic).

3. Comment expliquer cette inertie générale ? Le rôle et la puissance des 
autres leviers

a) L’utilisation en parallèle d’autres leviers de la part des distributeurs

Même si le prix reste bien sûr un des leviers fondamentaux et souvent 
incontournable d’attractivité, il est loin d’être le seul. Dans la hiérarchie des critères 
de choix, selon les dernières études shoppers d’IRI, le prix arrive en France 
pratiquement au même niveau que le choix, le confort d’achat et les promotions.

Une activité promotionnelle et une offre 
produits accrues ‘
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La plupart des enseignes, tout en surveillant et en maitrisant leurs niveaux de prix 
principalement sur les MN et les produits leaders ont mis en place des stratégies 
complémentaires ou alternatives, parfois d’évitement partiel de la guerre des prix. 
Pour cela, elles ont soit développé leur activité promotionnelle soit élargi leur offre 
en magasin.

En 2014, nous avons pu ainsi enregistrer un accroissement de la pression 
promotionnelle en supermarchés et un fort développement de l’offre MN plus 
spécialement en hypermarchés. Ainsi entre 2013 et 2014, l’assortiment en MN a 
augmenté de plus de 3%. Si celui des grands groupes (concernés au premier chef 
par la guerre des prix) n’a progressé que de 1,6%, celui des PME (moins de 100 
millions d’euros) a progressé de 4,5%.

b) L’impact des différents leviers dans les performances des enseignes et des 
magasins

Depuis le début de la guerre des prix, IRI a réalisé puis régulièrement actualisé 
différents travaux sur le rôle des différents leviers pour la dynamique des 
enseignes.

Ils ont consisté à mettre en relation l’évolution  des performances des 10 
principales enseignes sur les 200 principales catégories des PGC (avec l’évolution 
de leur prix, de leur activité promotionnelle et de leur assortiment).

Les résultats de ces investigations sont d’une extrême constance dans le temps et 
d’une très grande clarté, de surcroît transversale à l’ensemble des 
enseignes : les performances catégorielles sont davantage liées à l’assortiment, 
puis à la promotion et enfin au prix. 
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I I I. Les impacts majeurs : rapport de force 
MDD/MN, valorisation et modification des 
organisations

Si la guerre des prix n’a pas eu de conséquence majeure ni sur le rythme de 
croissance de la consommation globalement ni sur le rapport de force entre 
enseignes, peut-on en déduire qu’elle n’a eu aucun impact ? En aucun cas.

Les effets sont très importants sur 3 aspects :

• Le rapport de force et la santé des MDD/MN
• Le phénomène de montée en gamme, de valorisation
• Les conséquences dans les organisations achats des enseignes

1. Le rapport MDD/MN 

Avant même le début de la guerre des prix et contrairement à ce que nous 
enregistrions dans la très grande majorité des pays d’Europe, les MDD semblaient 
plafonner en France depuis 2 ou 3 ans (cf. IRI Private Label Special Report).

Les fortes baisses de prix concentrées sur les MN, et au sein de celles-ci 
principalement sur les produits cœur de marché à forte rotation, ont pour 
conséquence la perte de compétitivité-prix des MDD, phénomène par ailleurs 
également constaté en Italie depuis 2014.

A ce premier élément est venu s’ajouter un renforcement de la pression 
promotionnelle sur les marques alors que le niveau d’activité promotionnelle 
continuait de se réduire sur les marques de magasins.

Enfin, après plusieurs années de croissance de l’offre de MDD, un premier 
rééquilibrage s’était opéré dès la fin de l’année 2012.

En 2014, comme nous l’avons vu précédemment, de nombreuses enseignes ont 
choisi de développer leur assortiment en petites marques ; dans le même temps, 
le nombre de produits MDD en linéaire ne progressait que de +0,6% et surtout 

La guerre des prix a changé le rapport de force 
MDD/MN et a encouragé la valorisation ‘
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grâce au développement (beaucoup plus modéré que précédemment) des MDD 
thématiques.

Tous les indicateurs liés à l’offre étaient donc orientés négativement. Quant à 
la demande, elle n’était guère en meilleur état avec une nette dégradation de 
l’appréciation des MDD (notation) de la part des consommateurs.

Sur 2014, en hypermarchés et supermarchés, les ventes volume sur les MDD 
baissaient de 2,3% alors que les MN affichaient un assez flatteur +2,1%. Soit un 
différentiel de croissance de 4,4 points.

Cette baisse des MDD affectait par ailleurs l’ensemble des PGC (près de 8 
catégories sur 10) et ce assez indépendamment du niveau de déflation des 
marques. Ce mouvement se confirme et a même tendance à s’amplifier sur les 
premiers mois de l’année 2015, comme le montre le graphique ci-après.
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2. Le renforcement du phénomène de valorisation

La confrontation de 2 chiffres peut surprendre : la déflation a donc atteint 1,3% en 
2014 sur l’univers des PGC. Malgré cette baisse des étiquettes pratiquement sans 
précédent sur le marché français, le prix du panier d’achat a augmenté durant la 
même période de 0,3%.

La différence entre ces 2 indicateurs de prix correspond au changement assez 
fondamental du contenu du panier : plus de MN et moins de MDD, des produits 
plus chers au sein des MN, une forte sensibilité à l’innovation, tout cela malgré une 
situation économique plutôt maussade.

Si nous traduisons ces quelques chiffres en données brutes, la baisse des prix de 
1,3% sur l’ensemble de l’année 2014 correspond à une rétrocession aux ménages 
français de l’ordre de 1 milliard d’euros, en France. 

Ce milliard a immédiatement été réinjecté par les ménages dans leurs achats 
quotidiens non pas pour consommer plus mais bien pour acheter plus cher. Il est 
vrai que cette manne, a priori gigantesque aussi bien pour les industriels que pour 
les distributeurs, ne représente qu’un montant de moins de 3 euros par mois pour 
un ménage.

Le grand gagnant  à court terme est donc de toute évidence le consommateur final.
La guerre des prix lui a permis de dégager des marges de manœuvre et donc de 
se faire plaisir, malgré les difficultés économiques.

Plus fondamentalement et peut-être plus durablement, cette guerre des prix (et la 
communication qui l’a accompagnée) a eu tendance à rassurer le shopper dans son 
parcours d’achat. Bien sûr, il reste méfiant vis-à-vis du discours et de la surenchère 
publicitaire des enseignes. Il ne peut croire que chacune des enseignes soit la 
moins chère. Il retient surtout que le magasin dans lequel il se rend participe à cette 
guerre des prix et donc qu’il pratique au moins des prix raisonnables.

1 milliard d’euros retrocédé aux consommateurs, 
soit 3 euros par mois pour un ménage ‘
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De la même manière, la guerre des prix semble aussi avoir favorisé un 
rapprochement (et même parfois une réconciliation) entre les consommateurs et 
les MN. Les prix des marques avaient fortement augmenté en France pendant près 
de 10 ans (1996 à 2005) ; les changements législatifs (LME) et la guerre des prix ont 
rendu les marques plus accessibles (parfois à leurs corps défendant).

S’il y a bien un bénéfice à cette guerre des prix, il est sans doute de nature 
psychologique sous la forme d’une certaine réassurance du consommateur, un 
retour à un climat de confiance à l’égard de son magasin et des produits qu’il y 
achète.

3. Les répercussions sur l’organisation de la distribution et les interrogations 
sur la poursuite de cette guerre des prix

Le bilan de 2 ans de guerre des prix peut apparaître quelque peu mitigé d’un point 
de vue macro-économique autant pour les distributeurs que pour les fabricants. 
Pourtant les prix continuent de baisser en ce début d’année 2015.

Elle a même eu pour conséquence, dès la fin de l’année 2014, les rapprochements 
des structures d’achat dans le cadre des futures négociations commerciales de 
2015.

• Alliance de Système U et du groupe Auchan pour atteindre un seuil critique de 
l’ordre de 20%.

• Rapprochement de Casino et Intermarché afin d’atteindre une part de marché  
encore supérieure.

• Enfin, le Groupe Carrefour s’est lié à Cora pour rester le plus gros.
• Seul Leclerc, précédemment la centrale d’achat la plus importante avec     

Carrefour, est resté totalement autonome, perdant ainsi son leadership.

Les négociations se sont donc effectuées avec 4 regroupements d’opérateurs en 
début 2015 au lieu de 7 précédemment. A eux 4, ils représentent près de 90% de 
la distribution française. On peut supposer que ce niveau de concentration record 
a rendu les négociations à la fois plus compliquées mais aussi plus difficiles et plus 
tendues, même si l’on n’en mesure pas encore aujourd’hui les effets sur les prix.

4 groupements d’achats
 au lieu de 7 ‘
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L’Autorité de la concurrence, à la demande des pouvoirs publics, a d’ailleurs publié 
début avril un avis soulignant les risques encourus pour l’ensemble de la chaÎne de 
production (agriculteurs et transformateurs) du fait de la concentration des achats.

Elle met en évidence le danger de baisse des marges des fournisseurs qui pourrait 
conduire à une réduction de leurs investissements, à restreindre leur capacité 
d’innovation, à rationaliser leur offre et pourquoi pas à baisser la qualité de leurs 
produits.

C’est d’ailleurs ce qui s’est passé sur le long terme aux Pays-Bas après la très féroce 
guerre des prix initiée par Albert Heijn il y a un peu plus de 10 ans.

Même si le mouvement de déflation n’a pas connu la même amplitude sur
 ‘l’échelle de Richter’ des prix que celui atteint il y a une dizaine d’années aux 
Pays-Bas, les industriels français craignent que les mêmes causes produisent les 
mêmes effets à moyen/long terme, en y rajoutant les menaces sur l’emploi.

En effet, nul ne saurait prévoir si cette guerre des prix va perdurer, s’accélérer 
sur les mois à venir. Et nous sommes dans le registre des hypothèses ou des 
croyances. Certains pensent que la raison des distributeurs dont les marges se sont 
naturellement érodées devrait l’emporter et que les prix pourraient se stabiliser à 
ce niveau désormais bas.

D’autres envisagent que le mouvement ne s’arrêtera que lorsque le parc de 
magasins (qui a cru beaucoup plus rapidement que la population) aura été assaini 
par la disparition des plus faibles.

Les résultats sur l’évolution des prix au cours des mois de mai et juin semblent pour 
l’instant donner raison à ces derniers. En effet, les prix ont encore baissé de 0,15 % 
entre avril et mai et de 0,27 % entre mai et juin !

?
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IV. Quels enseignements pour les autres pays ?

Les impacts de la guerre des prix en France après 2 ans ont été :

• Une reprise mais marginale de l’activité en volume.
• Une forte croissance des MN au détriment des MDD mais qui s’est appuyée 

parallèlement sur une augmentation de l’offre souvent différenciante.
• Une forte propension des consommateurs, rassurés sur les niveaux de prix 

pratiqués, à valoriser leurs achats et selon leurs propres dires (à travers les 
études shoppers d’IRI) à laisser une place pendant leurs courses à l’achat 
d’impulsion et aux produits plaisir.

Il serait présomptueux d’anticiper sur les conséquences d’une guerre des prix dans 
les pays où elle commence à apparaître aujourd’hui. Cependant, nous pouvons en 
tirer quelques enseignements.

• La guerre des prix au Royaume-Uni avait commencé (comme dans la plupart 
des autres pays) par une augmentation de la pression promotionnelle sur les 
marques. Plus récemment, il semble que les MDD ont réduit leur prix fond de 
rayon plus vite que les marques : les prix des marques ont baissé de 1,5% au 
cours du dernier trimestre (par rapport à la même période de 2014) pendant 
que ceux des MDD chutaient de 3,3%.

Cette guerre des prix focalisée sur les MDD est-t-elle « nécessaire mais aussi 
suffisante » pour contrer durablement le hard discount ? En tout cas, elle sera 
fortement réductrice de marges (sauf bien sûr à jouer dans un second temps 
sur la qualité des produits).

Le différentiel prix MDD/MN risque d’être affecté par cet effort sur les 
MDD, rendant les MN moins attractives, alors qu’elles restent l’élément de 
différenciation principal par rapport au hard discount. Rappelons qu’en France, 
les progressions du hard discount avaient été stoppées à 2 reprises par les 
Grandes et Moyennes Surfaces* et à chaque fois en utilisant le même 
procédé : le développement momentané  de l’offre premier prix (et même sa 
mise en avant promotionnelle) pour maintenir la fidélité à l’enseigne. 

*La première fois quelque temps après leur généralisation sur le marché français lorsqu’ils étaient 
au niveau actuel du Royaume-Uni ; puis 10 ans plus tard quand ils ont dépassé le seuil de 10% de 
parts de marché.
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• Dans des pays qui sortent peu à peu de la crise, comme l’Espagne ou l’Italie 
plus spécifiquement, une baisse des prix modérée (mais perceptible et relayée 
en termes de communication) peut déclencher un retour anticipé et plus 
rapide ‘à la normale d’avant crise’ après plusieurs années de frustration et de 
consommation contrainte.

 C’est sans doute à confirmer dans la durée, mais cela semble être déjà le cas en  
 Italie où, comme en France, la baisse des prix et l’intensification des promotions  
 favorisent depuis plusieurs mois la valorisation.

Pour que ce phénomène puisse  jouer à plein, la déflation semble devoir être 
accompagnée d’une remise à plat de l’offre en magasin, avec notamment la 
construction d’une structure d’assortiment permettant de répondre à cette envie 
de (re)consommer. C’est dans une démarche commune industriel/distributeur 
que cette réflexion doit être menée sur les gammes, le positionnement-prix des 
produits et sur l’innovation.

Baisse des prix et promotion favorisent
 la valorisation ‘
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V. Quels leviers pour trouver de la croissance 
dans un tel contexte ?

La pire situation pour les différents acteurs est de toute évidence de subir, ou d’être 
passif, dans un contexte de guerre des prix.

Pour l’industriel, il convient dès lors de :

• Anticiper les effets de la guerre des prix sur les performances (trafic, chiffre 
d’affaires et rentabilité) sur les différentes marques et produits de son 
portefeuille, non pas globalement mais enseigne par enseigne. Il pourra 
s’appuyer sur la situation dans chaque enseigne et sur des analyses sur 
l’élasticité des différents produits.

• Définir les alternatives à cette action sur les autres leviers : promotion, 
référencement, lancement de nouveaux produits ou formats et communication 
publicitaire.

• Mesurer au fur et à mesure l’importance du mouvement sur ses prix et ceux de 
ses concurrents et les répercussions sur ses performances.

Pour le distributeur, il y a tout lieu de distinguer les stratégies offensives et 
défensives.

Dans une stratégie offensive, il s’agira de :

• Répartir son effort sur les différentes catégories, sans doute de manière 
inégalitaire mais en travaillant la majorité des catégories.

• Déterminer au sein des catégories les marques et les produits sur lesquels il 
doit faire porter  principalement ses efforts en termes d’investissements-prix, 
en portant une attention à la cohérence de son offre et notamment le niveau de 
prix de ses MDD.

• Suivre les impacts de sa politique de pricing sur ses performances en prenant 
en compte les contre-offensives de ses concurrents.

• Mesurer les conséquences de sa nouvelle agressivité-prix sur son image-prix, 
en relation avec ses campagnes de communication.
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Dans une stratégie plus défensive, il s’agira de :

• Identifier les décalages créés par le concurrent les plus préjudiciables à ses 
performances catégorielles mais aussi à son image-prix et à l’attractivité 
générale de ses magasins.

• Ne pas se limiter à une simple politique d’alignement (lutte frontale) mais 
rechercher les stratégies d’évitement ou de limitation des effets de la bataille 
provoquée par les concurrents : promotions, introduction de nouvelles 
références (moins chères et/ou exclusives).

• Jouer sur d’autres leviers tels que le confort d’achat ou le service apporté aux 
clients (livraisons à domicile, drive…).

Conclusion

La guerre des prix aveugle et généralisée n’a pas vraiment de sens. Une guerre 
intelligemment ciblée s’avèrera sans doute plus judicieuse et moins destructrice de 
valeur.

Pas question en effet pour un fabricant de supporter une guerre des prix sur toutes 
ses marques, sur tous les produits et ce dans toutes les enseignes.

Pas question non plus pour un distributeur de rechercher une agressivité prix 
sur toutes ses catégories, sur tous les produits et dans tous ses magasins, sauf à 
gaspiller toute sa force de frappe et à réduire drastiquement sa rentabilité.

La guerre des prix comme la guerre militaire devrait rester le dernier recours 
lorsque tous les autres moyens d’action ont été épuisés ou se sont révélés 
inopérants. Il est donc indispensable d’utiliser les bons outils mis à la disposition 
des acteurs.
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 Les solutions IRI pour vous accompagner

IRI Assortment Optimization fournit des réponses précises à tous les besoins pour optimiser 

l’efficacité de l’assortiment. Grâce à des techniques de modélisation avancées, IRI Assortment 

Optimization est la seule solution qui permet aux industriels et aux distributeurs d’estimer la vraie 

valeur de chaque produit en rayon, en quantifiant la contribution de chaque attribut du produit 

(parfum, format…). IRI Assortment Optimization peut donner des résultats exceptionnels en 

seulement un an ; elle peut générer jusqu’à 4,6 m € de croissance de chiffre d’affaires pour un 

produit d’une catégorie chez un seul distributeur.

IRI Price & Trade Advantage mesure la sensibilité au prix de chacune des références d’une 

marque ou d’un marché, ainsi que l’impact net des actions promotionnelles. Elle permet la prise 

de décision à partir des résultats de modélisations menées au niveau magasin / semaine. Cette 

solution, enrichie d’un outil de simulation permet d’appréhender l’élasticité au prix, les seuils de 

prix sur une référence, les concurrents les plus impactants en écart de prix, les écarts de prix à 

ne pas dépasser avec eux... dans l’objectif de préparer au mieux une stratégie prix au produit ou 

à la catégorie. Elle permet aussi une analyse en profondeur de la réponse de votre produit aux 

promotions effectuées, en mesurant les apportsau niveau souhaité : la marque, le portefeuille et 

la catégorie. 

La solution IRI Suivi de Prix Enseignes suit les prix et leurs évolutions de façon hebdomadaire 

pour les produits de grande consommation. Elle fournit le prix des produits en magasin et en 

ligne, et ce dans un même support. IRI Suivi de Prix Enseignes rend possible la comparaison des 

prix dans les magasins physiques d’une enseigne avec son E-commerce.
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