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ENTREPRISES
La hausse des prix de l’alimentation n’a
poussé les Français à modifier leur con

pas encore
sommation

l Malgré la hausse des prix et les craintes sur leur pouvoir d’achat, les consommateurs achètent toujours plus de produits
l L’effet Covid provoqué par la fermeture des restaurants s’estompe pour les supermarchés, mais les volumes de ventes ne

p ç
alimentaires qu’en 2019.
s’écroulent pas, loin de là.
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La scène d’une crise alimentaire est

dressée mais la pièce n’est pas

encore jouée. L’Insee annonce une

inflation de 12% sur l’alimentation à

la fin de l’année et l’institut IRI mesu-

rait fin août une hausse des prix des

produits de grande consommation

de 7,90 %. Les pénuries, elles, se

multiplient. NielsenIQ mesure un

taux d’indisponibilité dans les

rayons des supermarchés de 21 %

pour la moutarde, de 14 % pour la

vinaigrette et de 6 % pour les huiles.

La guerre en Ukraine a poussé les

feux de la hausse des matières pre-

mières agricoles. La désorganisa-

tion de la chaîne logistique, des por-

te-conteneurs aux poids lourds qui

manquent de conducteurs, n’a pas

totalement pris fin. S’ajoute à tout

cela l’explosion du coût de l’énergie
qui augmentera encore les tarifs

des industriels de l’agroalimentaire
et siphonnera les marges des distri-

buteurs qui seront forcés de se

refaire en gonflant les étiquettes.

Pour autant, les éclairs de la « tem-

pête parfaite » n’ont pas frappé et le

cataclysme n’est pas là. Les Français

ne rognent pas encore sur leurs

courses, ils mangent à leur faim.

Les organismes d’études consta-

tent bien une baisse des volumes

d’achat de produits du quotidien,

mais leurs analystes s’entendent
pour estimer qu’il ne s’agit pour

l’heure que des dernières consé-

quences de la réouverture des res-

taurants. Pendant la pandémie,

l’arrêt de la restauration hors foyer

avait dopé les ventes des supers et

hypermarchés.

De janvier à août, NielsenIQ a

annoncé une diminution de 1,7% du

nombre de produits du quotidien

achetés (produits de grande con-

sommation et produits frais en

libre-service). Au passage, la société

d’études donne une idée de ce que

représentent les courses des Fran-

çais : 29 milliards d’articles en huit

mois. Il s’en était vendu 28,5 pendant

la même période de 2019. IRI calcule

un indice 103 pour le premier

semestre par rapport à une basse

100 que sont les six premiers mois de

2019. Début septembre, l’institut
évoquait une contraction des volu-

mes de 3 %, mais par rapport à 2021

(le chiffre d’affaires du secteur gagne

5,7 %à cause de l’inflation).
« Le marché est toujours au-des-

sus de 2019, confirme Emily Mayer

de chez IRI. Ce qui est remarquable

car les années qui ont précédé 2019

étaient plutôt stables. » Les restau-

rants ont rouvert, mais les Français

continuent d’acheter plus de pro-

duits alimentaires qu’autrefois,
malgré la grisaille de la conjoncture.

Viande et poisson en baisse

Certains rayons sont affectés. L’épi-
cerie sucrée (les gâteaux pour sim-

plifier) plonge de 7 % et le chocolat

de 13 %. Plus significatif, l’institut
Kantar tire la sonnette d’alarme
pour les produits frais traditionnels

qui sont à – 6,8 %.« Les boucheries et

les poissonneries souffrent », recon-

naît le porte-parole de Système U.

La viande et le poisson sont des pro-

duits chers. Les consommateurs

qui craignent pour leur pouvoir

d’achat s’en détournent. Ils se repor-

tent vers les marques de distribu-

teurs et les premiers prix dont les

volumes ont crû de 15 %.La part de

marché du discounter Lidl conti-

nue sa progression.

Pour autant, rappelle Emily

Mayer, « les premiers prix ne repré-

sentent que 3 % des volumes de pro-

duits alimentaires écoulés.La part de

la clientèle qui est contrainte de

recourir à ces gammes qui sont les

moins chères demeure très minori-

taire ». « Des volumes qui setiennent

et une inflation qui augmente : la

situation est plutôt favorable aux

groupes de distribution qui voient

leur chiffre d’affaires progresser sen-

siblement », résume un dirigeant

d’une grande enseigne. n

12%
L’INFLATION
annoncéepar l’Inseesur
l’alimentationàla fin de l’année.
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