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L’événement II

Les dossierschauds
de la rentrée
Inflation, prix agricoles, sécheresse,rentrée sociale, coûts de

l’énergie... Les dossierschaudss’accumulent, à la veille d’une rentrée
très incertaine. LSA fait le point sur les sujets les plus critiques

pour la consommation,en même temps qu’un premier bilan de l’été.

S
i l’on s’en tient strictement aux
chiffres, l’été 2022 pourrait être
qualifié de «plutôt bon» par les

professionnels de la grande
consommation. Selon lespremiers

résultats délivrés par Iri, les ventes

sur les six semainescomprises
entre débutjuillet et mi-août ont progressé de
7 % en valeur. Chez Système U, on confirme

ce bel été, notamment pour les nombreux
magasinscôtiers de l’enseigne U, même si les

dépensesse sont concentrées sur l’alimentaire,
délaissant le non-alimentaire, particulièrement

le textile. Pour Lidl, la période serévèle «excel-

lente» selonMichel Biero, patrondes achats,
qui s’inquiète surtout du manquede certaines

marchandises,alors que l’enseigne ne cesse

de gagnerde nouveauxclients. «Il fautcroire

que les Françaisont fait leur le slogan adopté

par Lidl en Grande-Bretagne:Dont changeyour
way of life, changeyour supermarket(Ne

changezpasvotre mode de vie, changezde

supermarché) », commente-t-il.

La France a eu chaud

Pour autant, la hausse moyennede 7 % du
chiffre d’affaires des PGCen grandes surfaces

alimentaires relevéepar Iri correspond, bon an,

mal an, auniveau de l’inflation, chiffrée par la

même sociétéd’études à 7 % en juillet et à 8 %

en août sur douzemois. Résultat, « àce stade,

l’été 2022 sesoldeparune légèrecontraction des

volumes PGC-FLS de -0,5%, note Emily Mayer,

directrice businessinsight d’Iri, maisinférieure

àcelle observéesur le cumul courantà mi-août
(-2,4%)». En clair, les ventes en volumesse

sont nettementmieux tenuesdurantl’été que

parles performances des surgeléset glaces,des

bièreset cidreset des BRSA et eaux dont les

ventesen volumessur six semaines, canicule

aidant,ont bondi respectivementde6,2 %, 9,7 %

et 17,9% ! La France a eu chaudet soif...

Au bilan, la consommation plie maisne rompt

pas face aux forteshausses de prix enregistrées

sur desarticles emblématiquescomme les pâtes,
steakshachés et huiles,malgré les inquiétudes

des Français pour leur pouvoir d’achat. Cela

durera-t-il face auxincertitudes qui planent sur

cette rentrée, comme les prix desproduits agri-

coles frappés par la sécheresse,l’envolée des

coûts de l’énergie, les renégociations de tarifs

entreindustriels et distributeurs? La rédaction
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Inflation et pouvoir
d’achat, équationclé à
nombreusesinconnues

L
, envie de consommer et de se faire
* plaisir qui a semblémarquer l’été, pour

unepartie des Français du moins, va-

¦ t-elle se maintenir à la rentrée, alors
que de nouvellesvaguesde haussesde prix

seprofilent? Cela dépendra,en partie, d’une
autre inconnue. Est-ce que les mesuresdu

«paquetpouvoir d’achat»voté fin juillet
-20 milliards d’euros débloqués-, la hausse

du Smic,despoints d’indice des fonctionnaires,
des allocationsretraites, les 30 centimesde

subvention sur l’essence début septembre, le

bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité ou

encorel’aide exceptionnelle de solidarité ver-

sée le 15 septembre aux bénéficiaires des
minima sociaux et aux étudiants boursiers

(soit 10,8 millions de foyers), réussiront à

enrayer les effets négatifs d’une inflation dont
la haussedevrait se poursuivre, pour frôler les

10 % sur les PGCavant la fin de l’année selon

la plupart des experts ?

Sentimentde déclassement

Déjà, selon le baromètreexclusif d’Iri pour LSA,

la haussedes prix des PGC a frôlé les 8 % sur

douzemois en août, cap qui a largement été

dépassé pour les seuls produits alimentaires

( + 8,3 %) et pour le paniertype de 100 produits

du quotidien suivi par le panel (+ 8,5 %). En

deux mois, le niveau de prix desPGCa aug-

menté de 3 points (4,9 % en juin) sansque cela

ait encore eud’impact majeur sur lesventes en

volumes. Mais cette situation pourra-t-elle se

maintenir? Rien n’est moins sûr.Déjà, Iri note

desglissements : «Ces haussessontdeplus en
plus difficiles à supporter pour les Françaisqui,
pourencaisser ce choc, sont obligés d’acheter
desproduitsmoins chers,de descendreengamme,

commenteEmily Mayer, directrice business

insight. Lesannéesde déflation avaient nourri
un longcycledepremiumisation desachatsque

le retour de la haussedesprix, massiveet rapide,

est en train de casser, mois aprèsmois. » Les

premiersprix sont d’ailleurs le seul type de

marques dont les ventes ont franchement crû
en volume (+ 7 %) durant les six semaines

d’été suivies par le panel.

Interrogépar FranceInter, l’économiste Philippe

Moati, cofondateur de l’observatoire de la

consommationObsoco, semblepessimiste: «La

dégradation dupouvoir d’achat, mêmeamortie

par les mesuresdugouvernement,va forcément

être mal vécue, notammentpar les catégories

lesplus modestespourqui ce sera unedégrada-

tion des conditions d’existence. Le pouvoir
d’achat, c’est aussi le pouvoir d’acheter,une des

rareszonesdepouvoirqu’on a sursavie. Renon-

cer à desachats, aux vacancesparfois, est vécu

commeun déclassement,voirecommeune injus-

tice. Lemécontentement qui prévalaitaupic de

la crise des “gilets jaunes” est encore là et ne

demande qu’à s’exprimer si desmesuresimpo-

pulaires sont décidées,comme la réforme des

retraites. L’Insee estimequela baissedu pouvoir

d’achat devraitatteindre environ 1 % cetteannée,
cequi nous ramèneau niveau devie de 2019.

Cela peutparaîtremodéré, mais pourdes caté-

gories modestes,ça les ramène à l’os et ça pèse

sur à

-1%
Là baissedu pouvoir

d’achat desFrançais

estimée parl’Insee
pour 2022

+8,33%
La haussedes prix

desPGC alimentaires
en août 2022 vs août
2021, selon Iri

« La dégradationdu pouvoir d’achat,même
amortie par les mesures du gouvernement, va

forcément être mal vécue, notammentpar les

catégories les plus modestespour qui ce sera une

dégradation desconditions d’existence. Renoncer à

desachats, aux vacancesparfois, est vécu comme

un déclassement,voire comme uneinjustice. »
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