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En couverture

Prix:
comment les distributeurs
affrontent l’inflation
Dossier

>
L’inflation est devenue la préoccupation majeure
desFrançais.Autant dire qu'elle est aussicelle de la

grandedistribution. Si l'énergie pèselourd dans le

budgetdesménagesCet ce n'estqu'un début),l’inflation
dansl'alimentaire estclairementaucentredesenjeux. Sur

unanà fin juillet, elle s'élevait à + 6,7 % selon IRI. Les projec-

tions devraientmêmeatteindrevoire dépasserles+ 7 % en
2022.« Ce qui impressionne, c'estla rapidité ducrescendo,ex-

plique Emily Mayer, directrice businessd'IRI. En quelques
mois, noussommespassésd'unesituation déflationniste à

uneévolution de + 6,7 %. » Et la proportion desfamilles tou-

chées estcolossale. «Il y a300 catégoriessur310 qui sonten

inflation, poursuit Emily Mayer. 20d'entre ellesaffichent des
progressions à deuxchiffres. » En tête, lesprix de la viande

surgeléeontbondi de + 26 % suivispar ceuxde la viande

hachée(+19,4 %) oudespâtesalimentaires(+18,5 %).

Les raisonssont multifactorielles : la reprisede l’éco-
nomie mondiale post-covid, les aléasclimatiquespour la

production agricole, la crise aviaire et surtout le démar-

rage du conflit russo-ukrainien le 23 février. Cedernier a
déclenchédestensions de toutes sortessur lesmarchés
au point que les pouvoirs publics, mi-mars, ont incité
fournisseurs et distributeurs à reprendre le chemin des

« C’est inédit en France, commenteYves Marin,

négociations.Grâceaucadrebienprécisdela loi Egalim 2.

consultant

engrandeconsommationchezBartle. La premièreaction

desdistributeurs est derenégocierles tarifspour essayerde

distinguer cequi estdebon aloi ou non. »

Facile d’imaginer l'âpretédesdiscussionsentrelesdiffé-

rents acteurs, et ce malgré la signatured'une charte de

bonne conduitevoulue parle gouvernement.Début juil-

let, Michel-ÉdouardLeclerc a mêmeporté le sujet sur le

terrain politique en demandant à Bercy de réaliser des

contrôlespour faire la chasseaux « profiteursde la crise ».

Pas question pour les enseignesd'accepter tout en
bloc. Ce contextedehaussea étégéréde façon différente
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Dans les pas deLeclerc, In-

termarché a égalementrepous-

sé aumaximum la flambée des
PVC, peurépercutéejusqu'en
juillet dernier. « Prèsde la moitié

du cadencierdesproduits secsa

alors augmenté, dévoile Olivier

Dauvers. Ils ont tenu jusqu'à
l'été, période où la sensibilité

prix est moins forte. Selon nos

estimations, cela représenteprès

de 100 millions d'euros ramenés

aux volumes concernés.»

De l'autre côté de l'échi-

quier, Carrefour s'estmontré
beaucoupmoins regardanten
appliquant sanssourciller les

haussesdesfournisseurs.Pasquestionpour le groupe
dirigé parAlexandre Bompard derogner sur sesmarges.

Quitte à assumeren mai dernier unécartdepanier de

10 % avecLeclerc selonDistri Prix.

Et quedire dugroupe Casino, qui laissefiler sestarifs en
magasins.Pasétonnantdevoir le corridor prix d’IRI (l’écart

Lespouvoirs
publics,mi-

mars, ont
incité four-

nisseurs et
distributeurs
àreprendrele
chemindes
négociations.
Grâce aucadre
bienprécisde
la loi Egalim 2

« Cequi impres-

sionne, c'estla
rapidité du
crescendo.En
quelquesmois,nous
sommespassés
d'unesituation
déflationniste àune

progressionde6,7 % àfin juillet. »

Emily Mayer, directricebusinessd’IRI.
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entreles deuxenseignesles plus chères et les deux les

moins chères)augmenterdedeux points, à 23,8 %, depuis

le début de l'année. Les équipesdeJean-CharlesNaouri

mettentenavantleur stratégiepromotionnelleet leurpoli-

tique de fidélité, censéecontrebalancercesprix élevés.Le

distributeur a aussi actionnédepuisle débutde la crise de

multiples opérationscarburant les vendrediset samedis.

Il propose l'essenceà 0,85€ le litre aprèsremboursement

de la différence sousforme debond’achat, utilisable le jour
mêmeà partir de 80 € de panier enmagasin.Un disposi-

tif qui attire lesfoulesà la pompe et généreraitautour d'un

quartduCA hebdomadairedeGéant!

Opérationstactiquesmises enœuvre
La plupart desdistributeurs, en réalité,ont déclenché

desopérations tactiques. Leclerc a lancéles festivitésdé-

but mai endéployant « sonbouclier anti-inflation ». Le

principe : compenser leshaussesde prix sousforme de
bons d'achatsur la carte de fidélité (cf. encadrépagesui-

vante). Cetteopération, qui devait s'achever le 31 juillet

dernier,aétéprolongéejusqu'au4 décembreprochain. Le

tout enétoffant le dispositif. Depuis le 1er août,la liste des

produits concernés,figurant parmi les meilleures ventes
de l'enseigne,dénombre 230articles contre 120 sur la pre-

mière vague.Leur nombre a plus que doublé au niveau

de l'épicerie passantde 33 à 71 codesavec l’apparition de
marques emblématiques : Nesquik,Ricoré, Prince de Lu,

etc. Faceà une telle initiative, Lidl a choisi dedonnerun

Intermarché
Depuis le 1er juillet, lesporteurs de carteIntermarché béné-

ficient d'unavantage cartede5 %sur1800 références MDD

(Pâturages,Paquito, etc.). Le dispositif récompense aussi les

plus fidèlesavec une remisequi monte à -10 % àpartir du4e

passagedansle mois.

Carrefour

Carrefour veut préserver le porte-monnaie de sesclients avec

ses« prix serrés». Il s'agitde limiter la haussede 200 réfé-

rences de marques nationales, sanstoutefois promettre être

le moinscher.En parallèle, le distributeur aréalisé cetétédes
misesen avant de premiers prix « 30 produits essentielspour

moins de 30 € », puis abloqué les prix de100 MDD àla rentrée.

Stratégiesprix et élasticité

L’élasticité-prix mesure la

sensibilité dela demande

d’un produit par rapport à
sonprix. Pluselle estgrande,

plus les consommateurs

surréagissentà une variation
des étiquettes.«D’une

manièregénérale, il n'y apas
d’élasticité directesurlesPGC,

à l’exception dela viande,

explique Emily Mayer,

directricebusiness d’IRI. En

2008, toutefois, qui a connu

épisodeimportantd’inflation,
ce phénomènes’estressenti
assez nettementautour

des alcools, dela confiserie

ou encoredesproduits de

beauté. » Malgré la hausse

des tarifs, les produits de
basecomme lespâtes,le riz

ou encorele beurre résistent

envolume. Ils restent en effet

très accessibles,avecdes

prix aukilo inférieurs àceux

desproduits transformés.

Pour limiter ou repousser

cettepousséeinflationniste,

les distributeurs affinent

leurspolitiques depricing en

étalant les haussestarifaires

à la famille, ens’adaptantau

profil despoints devente.Le

tout enpratiquant la péré-

quation afin denepas(trop)

perdre depoints demarge.

Des décisions stratégiques

peuvent êtreprisesafin

de nepassecouper d’une
clientèle jugéeprioritaire.

«L’inflation sur le babyfood

et le babycareestdeuxfois

inférieure à la moyenne,

observe Olivier Dauvers.En

rognantsurleursmarges, les

enseignessemblentvouloir

les préserverdel’inflation
afin de nepasperdrecette

clientèlefamiliale. »
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« coup depouce».Jusqu'àfin octobre, les clients peuvent

bénéficier, une fois parmois, d'une remise de 5 % sur les

produits MDD à partir de50€depanier.

En juillet, Intermarché a actionnéunemécaniquesi-

milaire. Les porteursde carte bénéficient d'un avantage

de5 % sur 1800 référencesMDD (Pâturages,Paquito,etc.).

Le dispositif récompenseaussilesplus fidèles avecunere-

mise qui monte à 10 % à partir du4e passagedans le mois.

Carrefourcommuniquesur ses « prix serrés» (200

marquesnationales), sans toutefois promettreexplicite-

ment d'être le moinscher. En parallèle, le distributeur a mis

sespremiersprix enavantcet été, avec la promesse« 30

produits essentiels pour moins de30€ », puis,à la rentrée,

100 référencesMDD àprix bloqués pendanttrois mois.

Prenantde plein fouet la haussede la matière pre-

mière, les entréesdegammesont la seulecatégoriede
produitsdontlesventessontencroissancesurles six pre-

miers mois de l’année : +11 % envaleur versus - 2,1 % pour

le total du marchédes PGC-FLS selon IRI. Les volumes
augmententpeu, mais leur inflation spectaculairesurun

an (+9,6 % à fin juin) n'a donc pasfait fuir les clients.

« Les premiersprix restentbien moins chers : l’écart
estde l'ordre de50 % en moyenneavec lesmarquesnatio-

nales », préciseEmily Mayer.Dans les faits, les premiers
prix profitent des changementsde comportement des

consommateurs.« Nous obser-

vons des descentesen gamme,

de la marquenationale vers les

MDD ou de la MDD vers lespre-

miers prix, commenteDamien

Robert, consultant en pricing

pour Pricemoov.Cela notam-

ment sur les produits de base

comme l'huile, le sucreou la fa-

rine. » De même, IRImesureune
haussedesassortimentssurles gammeséconomiques.

Les distributeurs ont, cesdeux dernières années,entière-

ment revuleur offre avec deschangements derecetteset

de packagings.

Plusdepromotionsenmagasins
Au-delà desopérationstactiquesdecommunication

ou de la miseenavantdes premiers prix, la promotion,

biensûr, resteun levier majeurpour jouer surles grandes
masses.Selon NielsenlQ, le nombre depromotionssur
prospectusa progresséde+ 6 % surla période dejanvier à

juillet 2022.Tous les rayonsinflationnistes enprofitent, à

l'image de la crémerie(+ 8 %) et de l’épicerie salée(+6 %).

Du côtédes enseignes, les acteursmoins rigoureuxsur

leur positionnementabreuventleursclients de promos.

Casino,Auchan ouencoreCarrefour ont largement investi

danslescatalogues.

Et la tendancedevrait s'accentuerencoreà la rentrée,

une périodepleined'incertitudes.« La phasede décom-

pression desvacancesune fois passée,les Français vont

retrouver unesituation dégradéeavec une inflation encore

plusforte », prévoit Emily Mayer. Sansoublier lesdépenses
d'énergie qui pèserontlourd sur le budget des ménagesà
l’entrée de l'hiver. La pressionsur la grande distribution

n'a pasfini degrimper. • Yves Denjean

« Nousobservons
auniveaudesachats
dela descenteen
gamme,desgrandes
signaturesvers les
MDD oude la MDD

§ versles premiers
prix. Celatouche

notammentles produits debase
commel'huile, lesucreoula farine. »

Damien Robert, consultantenpricing pourPricemoov.

Le nombrede
promotions
surprospectus
a progresséde
+ 6 % depuis
le début2022
selonNielsen

Le bouclier anti-inflation
deLeclerc auscanner

Leclerc a étélepremier àdé-

gainer une opération visant à

préserver le pouvoir d’achat
baptisée« le bouclier anti-in-

flation ». À partir du4mai,

le distributeur s’estengagé

à compenser les hausses

de120 produits (la liste est

passéeà230codesàpartir du

1er août), choisis parmiles plus

venduspar l’enseigne. La mé-

canique prévoit unrembour-

sement sous forme debon

d’achatcagnotésurla carte

defidélité. Poursuivre cedis-

positif, Linéairesarelevéune

fois parsemaine lestarifs de
cesréférencessélectionnées

dansunLeclerc breton. Sans

grande surprise,lamoitié des
articlesestrestéestableen

prix, Leclerc ayantoppor-

tunément passéune grosse

vague dehaussesen avril.

Toutefois, la promessen’était
pasfeinte pour près de45%

descodes.Avec desaugmen-

tations parfois importantes.

A mi-juillet, le PVCde la boîte

de raviolis Marque Repère

en 800g avaitainsi bondi

de +24,6 % à1,62€(1,30 €au

débutde l’opération). Le pot

kilo de Nutella étaitpasséde

5,48 €à5,74€. L’exemple le

plus emblématique reste tou-

tefois la haussedupackde

Cristalline 6x 1,51.qui a pris

+ 0.16 € début juin. S’agissant
de lapremière signature des

PGC envolume, laremise

consentie par l’enseigneen

compensation estloin d’être
indolore.
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