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Inflation : les Français chassent les bonnes affaires
Pour attirer des clients en période de hausse des prix, la grande distribution multiplie les opérations commerciales.

Dans une grande surface à Rennes, le 31 mai. DAVID ADEMAS / OUEST-FRANCE / PHOTOPQR / MAXPPP

Son opération promotionnelle du moment, Michel Biero, le directeur exécutif des achats de Lidl, en est plutôt

satisfait, « même si elle [lui] coûte une blinde » , lance-t-il. Cette martingale ? un coupon de 5 % de rabais sur

tout le magasin un jour par mois à partir de cinquante euros d'achats pour les clients détenteurs de la carte de

fidélité et de l'application mobile. Mise en place au mois de mai, la formule aurait attiré un million d'adhésions en

dix jours. Lidl en compte plus de six millions actuellement. « Là où un client dépensait dix euros, il en dépense

trente avec l'opération » , se réjouit M. Biero. Une aubaine pour la chaîne qui bataille avec son homologue Aldi

sur le créneau des prix bas. « Mais , ajoute-t-il, cela nous coûte tellement d'argent que l'on n'est pas sûr de

continuer après octobre. »

Dans le contexte inflationniste du moment, les Français sont de plus en plus attirés par les bonnes affaires. Selon

une enquête réalisée par OpinionWay pour Bonial, spécialiste de la publicité ciblée sur mobile, et parue le 1 er

septembre, 34 % des personnes interrogées ont l'intention de rechercher davantage de promotions. C'est deux

points de plus qu'au mois de juin. Une étude de l'institut de sondages YouGov, parue le 6 septembre, montre que

pour réduire leur facture sur les produits alimentaires, 75 % des Français profitent des offres promotionnelles en

magasin, 70 % réduisent aussi les volumes achetés et 64 % optent pour des marques moins chères.

« Bouclier anti-inflation » « défi anti-inflation » « prix bloqués » « prix serrés », et moult opérations de réduction

sur le carburant… Les grandes surfaces ont rivalisé de créativité pour conserver des clients tentés de s'échapper

vers des enseignes à bas prix. Elles voulaient aussi montrer qu'elles avaient répondu à la demande du

gouvernement, au printemps, de défendre le pouvoir d'achat des Français. A partir de mai, la plupart des

distributeurs ont déployé des opérations commerciales massives. Beaucoup ayant pris soin de relever leurs prix en

magasin juste avant.

Course aux rabais

Cette course aux rabais a fini par étonner les spécialistes du secteur. « Nous avons même vu apparaître fin août
des opérations promotionnelles sur les produits les moins chers, comme ce prospectus de Carrefour portant

uniquement sur sa marque de premiers prix, relève Daniel Ducrocq, directeur du pôle distribution chez le géant

des études de consommation Nielsen IQ. Or sur ces articles, la marge des distributeurs est déjà ridicule. Mais

l'intérêt des supermarchés, c'est d'attirer les clients pour qu'ils puissent faire toutes leurs courses dans le magasin. »

Et acheter ainsi d'autres produits sans vraiment regarder les prix. D'ailleurs 57 % des consommateurs se disent

fortement influencés par les promotions pour choisir l'enseigne où faire leurs courses, selon une étude de Tiendeo

(diffusion de prospectus sur Internet), réalisée avec Nielsen IQ.

« L'intérêt des supermarchés, c'est d'attirer les clients pour qu'ils puissent faire toutes leurs courses dans le

magasin » Daniel Ducrocq, directeur du pôle distribution chez Nielsen IQ

D'une manière générale, la part des promotions ne cesse d'augmenter : depuis le début de l'année, 21,2 % des

ventes de produits de grande consommation dans les supermarchés et hypermarchés ont été réalisées sur des

opérations de prix réduits, contre 20,6 % il y a un an, selon les données arrêtées à mi-août de Nielsen IQ. Et plus

encore dans les rayons non alimentaires, qui ne sont pas limités par la loi dans leur taux de remise : « 48,8 % des

ventes de lessives sont faites en promo (46,6 % en 2021), et 42,6 % des couches (contre 42,4 %) » , relève M.

Ducrocq.

Ces bons plans contribuent fortement à l'amélioration générale du chiffre d'affaires des enseignes. Selon le cabinet

IRI, les ventes en promotion ont augmenté de 3,6 % au premier semestre, contre seulement 0,6 % pour les autres

produits de grande consommation. En volume, si les ventes en promotion ont progressé de 0,6 %, le reste a baissé

de 2,6 %. Ces chiffres ne témoignent pas seulement de l'attrait des clients pour les bonnes affaires. « La

multiplication des offres promotionnelles contribue mécaniquement à cette tendance » , relève Emily Mayer,

d'IRI. Mais l'outil a ses limites. « En 2008 et en 2012, lors des précédents pics d'inflation, nous n'avions pas

constaté d'explosion des ventes en promotion , poursuit-elle, car l'économie n'est pas immédiate : il faut souvent

acheter en grande quantité pour bénéficier d'un rabais. »
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En volume, les ventes de fournitures scolaires ont baissé

En période de ralentissement économique, les Français ne finiront-ils pas par se serrer la ceinture ? Ce fut le cas

cette année pour les ventes de fournitures scolaires , malgré d'importantes promotions. Dans les hypermarchés et

supermarchés, qui captent 73,5 % du marché, la rentrée scolaire est habituellement un temps fort et les remises

sont importantes (articles en lots ; deux achetés, un gratuit). Il s'agit d'attirer les familles qui remplissent leur

réfrigérateur en rentrant de vacances. Or cette année, les ménages ont beaucoup moins acheté que les années

précédentes. En volume, les ventes de fournitures scolaires dans les grandes surfaces alimentaires ont dégringolé

de 9,5 % par rapport à 2021, selon les données du panéliste GfK et de l'Association des industriels de la papeterie

et du bureau.

Un autre sujet inquiète les commerçants. Depuis le 1 er septembre, le gouvernement expérimente, dans onze

collectivités, une mesure issue de la loi Climat et résilience pour réduire le gaspillage, le système « Oui pub » qui

restreint la réception des imprimés publicitaires non adressés. Or les Français semblent attachés aux catalogues

promotionnels en papier, qu'ils épluchent avant de faire leurs courses. « Des tests sur certains magasins nous ont

montré qu'en arrêtant 100 % de nos prospectus, on perd 20 % du chiffre d'affaires autour de la zone de distribution

» , souligne M. Biero. « Sur un an, les produits en promotion sur les prospectus ont contribué à 87 % de la

croissance des ventes alimentaires, c'est énorme », ajoute M. Ducrocq.

Selon une partie de la profession, les produits alimentaires seront la variable d'ajustement dans les arbitrages des

ménages pour affronter la vague de hausse des prix . « Les gens se sont habitués à la déflation au rayon

alimentaire pendant des années. Par conséquent, soit ils sont montés en gamme dans leurs achats de nourriture,

soit ils ont augmenté d'autres postes de dépenses comme les loisirs , souligne M. Ducrocq . Nous avons calculé

que, sur cinq ans, l'inflation sur les produits alimentaires qui existaient déjà dans les rayons en 2017 est de 7 %,

soit largement moins que la hausse du smic. »
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