
Pizzas, bières, chips... L'inflation touche
les produits phares des soirées devant la
Coupe du Monde
Les prix de ces biens ont fortement augmenté, ces derniers mois. De quoi gonfler la
facture pour les amateurs de ballon rond. Bières, pizzas, sodas... Comme le veut la
tradition, ces produits seront au menu des Français devant les matchs de la Coupe du
Monde de football, qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Cette
année ne sera cependant pas comme les autres, le championnat se déroulant en
décembre. En outre, le décalage horaire compliquera le visionnage des matchs pour les
supporters des Bleus, et l'inflation va peser sur le panier de courses en préparation des
séances de visionnage.

Les Français vont donc s'adapter, révèlent des données du panéliste NielsenIQ. Selon
l'entreprise, en effet, près d'un Français sur 5 n'envisage pas de regarder l'évènement à
la télévision en raison des questions écologiques ou sociales - comme les conditions de
travail des ouvriers sur les chantiers des stades - de l'organisation de la Coupe du
monde. En outre, l'immense majorité - 93% - des Français qui comptent suivre cet
événement sportif majeur pense regarder les matchs à domicile, et non dans un bar. Ils
comptent alors consommer, toujours selon NielsenIQ, des boissons fraîches sans alcool,
des produits apéritifs salés (chips, crackers, etc.), des pizzas faites maison ou surgelées
ou encore des bières.

Cependant, même en suivant depuis chez eux, les Français doivent s'attendre à payer
plus cher les produits incontournables des soirées foot. En effet, d'après la dernière
étude de la plateforme spécialisée dans les offres et catalogues digitaux Tiendeo,
réalisée sur les données relevées de septembre 2021 à octobre 2022, le prix des chips a
augmenté de 15,7% en un an. Même chose pour les pizzas surgelées avec une hausse
de 8%. Du côté des boissons, le Coca-Cola connaît une augmentation de 6,6%. Même
tendance pour la bière, dont le prix a flambé de 4,5%.

Une tendance confirmée par les données précises de l'Insee , ainsi que par le panéliste
IRI  qui évoque une hausse même légèrement plus marquée pour ces produits. Pour les
chips, la hausse s'explique par l'explosion du coût de l'huile de tournesol, l'une des
matières premières de ces produits, liées notamment à la guerre en Ukraine puisque le
pays représente 50 % des exportations mondiales d'huile de tournesol. Même constat
pour les pizzas, donc le prix a augmenté, porté par la hausse du cours du blé nécessaire
pour la fabrication de la pâte. Or, la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exports
mondiaux, avec respectivement 75 millions et 33 millions de tonnes de blé produites
chaque année. « À cela viennent s'ajouter les coûts en hausse des emballages et sur la
surgélation qui est énergivore », explique  Emily Mayer,  experte des produits de grande
consommation à l'institut  IRI .

De leur côté, le Coca-cola et autres sodas souffrent de la hausse du coût du plastique et
de l'aluminium qui entrent dans la composition de leur emballage. Même chose du côté
des bières, avec la hausse du prix du verre.

Pour passer un bon moment tout en évitant de se ruiner, les Français cherchent donc
des solutions. « Les consommateurs, de plus en plus sensibles aux prix, sont à la
recherche des meilleures promotions pour minimiser l'impact sur leur porte-monnaie »
déclare Henri-Noël Bouvet, Country Manager France chez ShopFully, entreprise
propriétaire de la marketplace Tiendeo. Les amateurs de football ne souhaitent en effet
pas sacrifier leur plateau télévision pour regarder les matchs !
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