
L
'

inflation alimentaire s' approche des10%% danslessupermarchés
Certains produits depremière nécessitésesont envolés de20 %% , 30 %%

voire 130%% sur un an.Desfamilles commencent à réduire leurs achats

invitée

surprise .
C' est

ainsi que Jean-Philippe
André , président de l

Associationnationale des

industriesagroalimentaires (ANIA)

qualifie l
'

inflation . Il se

remémore,
qu'

il y a un an à peine , le

sujetn' était même pas abordé .

Depuis, la valse des étiquettes s'
est

enclenchée dans les rayons des

supermarchés . Et le rythme ne

ralentitpas . Après avoir franchi la

barre des 5 %% en juin , l
'

inflation

alimentaire s' approche
désormaisdu seuil des 10 %%.

C' est le constat dressé par le

cabinetd
'

analyses IRI France , qui
publiait, jeudi 29 septembre , les

donnéescollectées à la fin de ce mois.

Cette société qui scrute les achats

des consommateurs après leur

passage en caisse avait enregistré
un frémissement des prix à la

hausse , en décembre 2021 . Neuf

mois plus tard , elle constate que
les prix des produits de grande
consommation ont bondi , en un

an , de 9 ,11%%. Sur les produits
alimentaires, la progression est de

9 ,75 . IRI France pointe les rayons

épicerie salée , crémerie , surgelés
et glaces , où les hausses dépassent
les 10 %%. Avec une mention pour

les viandes surgelées dont l
'

inflationfrôle les 3o %%. Seuls les

apéritifsanisés se distinguent avec une

tarification en léger retrait.

Premier round

Pour mieux appréhender les

contraintesbudgétaires des Français ,
nous avons demandé au cabinet

IRI de nous constituer un chariot

de courses type de produits du

quotidien et d
'

en calculer le

montantà partir des relevés de prix
en sortie de caisse des

hypermarchéset supermarchés . D
'

une

valeur légèrement supérieure à

100 euros , il y a un an , ce panier
IRI pour Le Monde , dont nous

suivrons l
'

évolution

mensuellement, est composé d
'

un mélange
de produits de marques
nationales, de marques de distributeur et

de premiers prix » .

En un an , le ticket de caisse de ce

plein de courses a grimpé de

12,4 pour atteindre 115,03 euros.

Certains produits ont

littéralementflambé comme l
'

huile de

tournesol , frappée par des

problèmesde rupture en magasin

depuisla guerre en Ukraine.

Il faut , par exemple , débourser

3,49 euros pour un litre d
'

huile de

tournesol premier prix , contre

1,47 euro en septembre 2021 . Soit

une hausse de 137 . Le kilo de

coquillettes, la boîte de bâtonnets

de poisson surgelé comme le

paquetde riz basmati coûtent près

Le kilo

de coquillettes
ou la boîte

de bâtonnets de

poisson surgelé
coûtent près

de 29 %% plus cher

de 29 %% plus cher . Le steak haché

et le paquet de chips ont , quant à

eux , subi une hausse de 26 %%.

Pour l
'

heure , personne n'

anticipeencore un renversement de

la vapeur . A la suite à l
'

invasion de

l
'

Ukraine , le gouvernement a

incitéindustriels et distributeurs à

rouvrir les négociations
commercialessur les tarifs des produits à

marque . Le premier round qui

s' était achevé début mars s' était

soldé par une hausse moyenne de

3,5 « Nous sommes fin
septembreet la moitié des entreprises
n' ont toujours pas terminé les

discussions. Globalement les

demandesde hausse sont comprises entre

8, et %% et l
'

atterrissage des

négociationsest proche des 6 %%» ,

estimeM . André de

Mais déjà se profile la

réouverturedes négociations
commercialesannuelles qui doivent

débuteravant la fin de l
'

année pour
fixer les tarifs 2023 . Et le contexte

s' est assombri avec l
'

explosion du

coût de l
'

énergie . « Au vu de ce qui
se passe en termes de prix de l

'

électricité, on pourrait avoir trois

points d
'

inflation
supplémentairesen 2023 », affirme Emily Mayer
d

'

IRI qui estime que la barre des

10 %% devrait être franchie en

octobre. Selon l
'

Apia , la part de l
'

énergiedans le chiffre d
'

affaires des

entreprises agroalimentaires est

déjà passée de 3 à 5 %% entre 2021

et 2022 . Un ratio qui peut même

atteindre 7 pour les PME.

Dans ce contexte inflationniste ,
industriels et distributeurs

surveillentla réaction des

consommateurs. La demande en

produitsbio est en baisse avec un recul

des ventes de ,6 en 2022, à l
'

inverseles premiers prix sont

privilégiés. Les arbitrages de

consommationdevraient encore s' accentuer

dans les mois à venir» , souligne
Mme Mayer . L

'

institut Nielsen IQ

note une baisse des volumes de

ventes en grande surface de 1,7 %%

sur un an , qu'
il attribue en

prioritéaux familles pour lesquelles
cette même baisse atteint 5 .Des

Français qui ont commencé à se

serrer la ceinture .
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