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Lesprix desproduits alimentaires continuent de flamber
Lecoût d’un chariot decourses représentatif de la consommation desFrançais, analysé par IRI France, abondi de 11,77% enun an

U
n bond de près de 8 %

des prix sur un an pour

les produits de grande

consommation en août. Tel est le

constat dressé par le cabinet

d’analyse IRI France, à partir des

achats des consommateurs lors

de leur passageen caisse dans les

supermarchés et les hypermar-

chés.«On a encore franchi un cap ,

précise Emily Mayer, experte des

produits de grande consomma-

tion chez IRI. Lesprix ne cessent

d’augmenter. En un mois, ils ont

pris un point deplus. »

De 7,9%, l’inflation sur un an

atteint même 8,33% si l’on ex-

clut les produits non alimen-

taires, comme les rayons dro-
guerie et hygiène.

En août, toutes les familles de

produits sont en hausse,à l’excep-
tion des boissons anisées.

Et «67catégories affichent même

une progression à deux chiffres »,

relève M
me

Mayer. Parmi les plus

fortes augmentations, on retrouve

les viandes surgelées (+28,74 %),

les viandes hachées(+ 21,82%), les

pâtes (+ 19,78 %), les emballages

alimentaires (+ 18,35%)et lesmou-

choirs enpapier (+18,21%).

Pour avoir une meilleure vision

des contraintes budgétaires des

Français, nous avons demandé à

IRI de nous constituer un chariot

de courses type de produits du

quotidien et d’en calculer le mon-

tant à partir des relevés de prix
en sortie de caisse des hyper-

marchés et supermarchés. D’une
valeur légèrement supérieure à

100 euros, il y a un an, ce panier

IRI pour LeMonde ,dont nous sui-

vrons l’évolution mensuelle-

ment, est composé d’un mélange

de produits de marques nationa-

les, demarques de distributeur et

de premier prix.

En un an, le ticket decaisse dece

plein de courses a grimpé de

11,77%.Certains produits ont litté-

ralement flambé : 22% de hausse

sur le paquet de chips, 23% sur le

riz et le steak haché,27%sur le pa-

quet de coquillettes. Après une
phase de pénurie, le litre d’huile
de tournesol premier prix, qui

était vendu à 1,47euro en septem-

bre 2021, passe désormais en

caisse à 3,52euros.

Disparités entre enseignes

Dans son étude globale de l’infla-
tion, publiée le 25août, le cabinet

IRI relève desdisparités entre en-

seignes, sans les nommer. L’écart
de prix sur les marques natio-

nales atteint 23,7%entre les distri-

buteurs les plus chers et les

moins onéreux. Soit le niveau le

plus élevé depuis 2006. «Il y a de

vraies pratiques différentes, certai-

nes retranscrivent davantage les

hausses que d’autres », constate

M me Mayer.

Des différences existent aussi

entre les gammes de produits :

quand lesprix desmarques natio-

nales progressent de près de 7 %

sur un an, celles de distributeur

grimpent d’un peu plus de10%,et

de près de13%pour les«premiers

prix ». «Lesgens qui achètent des

produits de premier prix ont vu

leur panier considérablement

augmenter , souligne M
me

Mayer.

Notamment car,sur cesproduits, il

n’y a pas de marge de manœuvre

quand lesprix augmentent. On ne

peut pasenlever une campagne de

communication, comme dans une

grande marque, pour absorber
l’inflation. »

Pour continuer d’attirer les

clients dans leurs magasins, les

enseignes rivalisent d’ingénio-
sité dans leurs techniques marke-

ting. Nombre d’entre elles ont

mis en place des opérations spé-

ciales – «Bouclier anti-inflation »

chez E. Leclerc, «100 produits à

prix bloqué pendant 100 jours »

chez Carrefour –,ainsi que des re-

mises sur certains produits effec-

tuées en bons d’achat sur les car-

tes de fidélité. p
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