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Alimentation :la hausse

desprix dépasse5
Au mois de juin , le prix despâtesa

notamment bondi de17,3%%sur un an

Li inflation

alimentaire va

crescendo .Et, pour la

premièrefois depuis 2008

franchit , en juin , la barre des 5 %%.

C' est le constat dressé par le

cabinetd
'

analyses IRI France, qui
publiait, jeudi 3o juin , les données

collectées à la fin du semestre.

Cettesociété qui scrute les achats

des consommateurs après leur

passageen caisse avait enregistré
un premier frémissement desprix
à la hausse, en décembre 2021.

Puis, en février , il notait une
inflationmoyenne de l

'

ordre de 0,73%%.

Un mois plus tard , le curseur était
à 1,73 %%.Avant dese positionner à

3%% en avril ,4%% enmai et de se
retrouvermaintenant à5,17%%.

Lavalse des étiquettes touche de

plus enplus dedenréesdans le

panierdu consommateur .«Nous

dénombrons21 catégories de

produitsdegrande consommation sur

lesquelles l
'

inflation dépasse les

10 %%», précise Emily Mayer ,
Lesteak haché surgelé décroche la

palme , avec une flambée de
prix

de20 ,9 %%sur un an,suivi despâtes
alimentaires , à 17%%, et des steaks

hachés au rayon frais , à 15,4 %%. Les

pâtes à dérouler sont dans la roue

(+ 142 %%), mais aussi la moutarde

et leshuiles ,dont les prix
progressentde plus de 13 %%. Le tarif des

plats préparés àbase de viande et

depâtes, comme les lasagnes, les

cannellonis ou lesraviolis , est

égalementassaisonné d
'

une hausse

de 13%%. Quant au cafétorréfié , il

bondit de12,6 %%.Pour terminer les

emplettes , il faut débourser 10,2
deplus pour s' acheter des

découpesdepoulets et quasi 9 %% deplus

pour des oeufs ou du beurre.
Dans ce contexte fortement
inflationniste, IRI détecte toutefois

une catégorie alimentaire qui fait

exception .Le rayon alcool aniséaf

fiche un recul de 1,3%% sur un an.

Jusqu'
à fin avril , l

'

augmentation

moyenne de 3 %% desproduits
alimentairesétait en ligne avec le

résultatdes négociations
commercialesentre industriels et

distributeurs, qui fixent les tarifs annuels

des produits à marque nationale

achevées fin février . Elle tenait

compte , en priorité , des hausses

des prix des matières premières

agricoles déjàenregistrées en 2021.

Mais la guerre en Ukraine a

amplifiéun phénomène déjà prégnant
de progression des cours du

pétrole, du gaz, descéréales, des
huiles,du transport , desemballages.

Sous l
'

égide de Bercy
Faceà la demande des industriels ,

qui exigeaient des revalorisations

tarifaires , le gouvernement a

acceptédans le cadre de son plan de

résilience de rouvrir les

négociationscommerciales mi-mars .

Depuis, les tractations sont engagées
sous l

'

égide de Bercy. «Avant
l

'

Ukraine, l
'

inflation était à 3 %% ou

3,5 %%A partir de juin , c' est l
'

impact
desdiscussionssur lessujets
ukrainiensque l

'

on voit au fur et à

mesure. Celarisque de monter encore,
avec une inflation qui pourrait
atteindre6 %% ou 7 %% en septembre»

dit

Les distributeurs , désireux de

freiner le mouvement de hausse

surveillent de près la réaction de

leurs clients . Même si lesproduits

premiers prix sont les plus
inflationnistes, leurs ventes

progressentcar ils restent lesmoins chers.

On ne voit pasencore debaisse de

volume sur des catégories

sacrifiées, mais on sedit quecela devrait

se produire , peut-être en

septembre, d
'

autant plus que c' est la

rentréescolaire »,analyse MmeMayer.
LAURENCE GIRARD
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