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Les marques premiers prix
reviennent en force
Le retour de l’inflation a desconséquencestrès concrètes,avec un fort développement

desventes desmarquespremiers prix, toutes enseignesconfondues.

C
, esttoutunsymbole.

* Carrefour a réins-

tallé à l’entrée de

certains magasins
les fameux chariots compara-

teurs de prix. Si ontrouve évi-

demment un chariot rempli de
produitsà marquesnationales

positionnéà côté d’unchariot
de MDD équivalentes,on trouve
aussiun troisièmechariot rem-

pli deproduits Simpl, la nouvelle

marquepremierprix (MPP) de
l’enseigne.
Une idéetrèsopportune alors
que les prix augmententà
grande vitesse. «Dans un
contextedésormaisinflationniste

les consommateurstendent à

modifier leur comportement
d’achat», soulignela dernière
notede conjoncturede la FCD

(Fédérationdu commerceetde

la distribution), qui cite une
enquêtemenéeen mai par
OpinionWay.Pour l’alimenta-
tion, la descenteen gammeet
la recherchede promotions
«figurenten têtedesréactions»

avecl’achatdeMDD pour37%

desréponseset depremiers prix

pour 23 %. À rebourscomplet
de la montéeengammeprônée

delonguedate.Cettenouvelle

donne inflationniste redonne

descouleurs aux MPP, qui
étaientenreculrégulierdepuis

desannées.Sur unan, lesventes
valeurs’affichent à -1,5 % selon

Iri. Mais il faut resserrer la frise
temporellepourconstaterl’en-
volée: depuisjanvier, elles sont

à + 11,1 %. Surle mois demai,

c’est même+ 18,4 %.

FabriceHersent,adhérentE. Le-

clerc à Saint-Junien(87) et pré-

sident de MDD alimentaires
E. Leclerc, confirme ce retour

marquédespremiersprix dans

les chariots, au travers de la
marqueEco+ : «EUereprésente

à elle seule35% du marchédes
premiersprix, et nous constatons

uneaugmentationsignificative
desventesen volume, +20%

cesdernièressemainespar rap-

port à 2021.Celas’expliqueprin-

cipalement par les difficultés
querencontrentles foyers fran-

çais faceà l’inflation. »

+ 18,4%
L’évolution
du CA des MDD

économiques(0%

pour les classiques
et -6,4% pour

lesthématiques)

Source: Iri, à P5 {2 au

29 mai) 2022, total PGC-FLS,

tous circuits

1,9%
La part de marché
en valeur des MDD

premiersprix, à

+ 0,3 point par

rapport à la même
période il y aun an

Source: Kantar, données

au 15 mai 2022

Les initiatives de quatre distributeurs

* CARREFOUR

Création de la marque Simpl

en 2020. Avec un packaging

blanc (code couleur

dupremierprix) et un

nom facile à prononcer

dansplusieurspays,

cettegamme remplace
lesproduits discount
ou «noname» Carrefour

qui existaient auparavant.
Elle compte500 références

sur l’alimentaire, et

200 sur le non-alimentaire.

•SYSTÈME U

Création de la gamme

Prix Mini en mai 2021, avec

400 produits au démarrage

et un décrochageprix

de 20% environ par rapport

à la MDD. L’objectif
est de couvrir toutes
les catégories,et de
répondreà la demande

des marchésexport.

• INTERMARCHÉ
Modernisation en 2020

de la gamme Top Budget

(elle existe depuis 2003),

qui compte 600 produits
au total.Le logo et le

packaging de la marque

ont étéretravaillés.
Avec un fond blanc et une

entrée par la dénomination

du produit, la nouvelle

identité graphiquede Top

Budget seveutépurée,plus

moderne et attractive afin

de faire la différencedans
les rayons. Une campagne

de communication avait

eu lieu en avril 2021

pour accompagner
cettetransformation.

• E. LECLERC

Gamme Eco+totalement

relookéeen 2017.

Elle compte environ

630 produits, avec des tests
non concluantssur du «no

name»concernant certains

articles. Elle est désormais
pousséesur le drive.

UN DÉCOLLAGE LIÉ AU RETOURDE L’INFLATION
Évolution des ventesen valeur et en volume des MDD premiers prix, en %

Source: Iri, P6C-FLS, HM+SM, drive + proxl

En%
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lative économiqueà la
standard,la marque pre-

irix, qui, d'une enseigne
tre, revendiqueun prix

ur de 15 à 20 % par rap-

la marquedistributeur,

iron 50 % par rapportà
que nationale, profite, si

ut dire, de la conjoncture.

observonsuneprogression

•rites à deux chiffres de
•arrimeSimpl, et celas’ac-
Nous essayonsde doubler

mtation, avecdeplus en
présenceen tête degon-

milieu d’alléecentrale»,

ueMartine Loyer, direc-

xécutive marquesde dis-

eurs de Carrefour.

stigmatisantes
jue les MDD premium et
zrochent,le premier prix,

épingledu jeu. «Lanou-

est quelesdistributeurs

nt désormaisces marques

irs prix, les rendent plus

en rayon. Cesont d’ail-
es seulesgammesdont
tinrentsedéveloppe actuel-

alors quela tendance
tôt à la rationalisation»,
te Emily Mayer, directrice

La majorité des distributeurs
ont donc retravaillé récemment

ces gammes,en premier lieu
pour les rendre moins stigma-

tisantes. Lors des enquêtes
clientsréalisées par E. Leclerc

il y a quelques années,les re-

proches portaient sur l’aspect
des produits, qui contribuaient

à renforcer l’image de pauvreté

auprèsdes acheteurs. De quoi

motiver un travail autour des

emballageset de l’accroche,
transformée pour ne plus faire

référenceaux économies, mais

plutôt au plaisir.

Il y a un an, c’est Système U

qui a pris le sujetà bras-le-corps,

avecle lancementd’unegamme

baptisée Prix Mini. La marque

Bien Vu avait été crééeinitiale-

ment, puis arrêtéeet remplacée

par desproduits «no name».
«Mais la substitutionn’a pas
fonctionné. Il y a unedemande
de marque premier prix, d’où
ce lancement», expliquait alors

Dominique Schelcher,PDG de

SystèmeU.

Redevenuesessentielles
Durant le confinementde 2020,

les ventes de premier prix
s’étaient envolées,avant de re-

tomber. Effetconjoncturel?Peut-

être. Mais les signaux faibles

étaientlà. D'où l'intérêt de revoir

sonoffre pourrendreplus attrac-

tives cesgammescorrespondant

à desachatscontraintspour les

plus désargentés.Ce qu’a fait
Intermarchéen revoyantl’iden-
tité de sa marque Top Budget.
Au programme: un lifting du
logo, une reformulation desre-

cettes... «Avec Top Budget, nous
prouvonsquemoinscher nedoit

pasêtresynonymede moins.En

modernisantla marque, nous

souhaitonsdémontrerque les

marquespremiersprix peuvent

aussiêtreattrayantesetgagesde

qualité»,déclaraitVincentBron-

sard, présidentd'intermarchéet

deNetto, lors de l’officialisation
de tousces travaux.

Certes,lesMPP pèsenttrès peu
dans lesventes. Mais leur rôle,

et leur symbolique, (rede-

viennent essentiels.Et ellesne

sont plus traitées comme le

vilain petit canardcaché tout

en bas desrayons. De plus en

plus, elles embrassentles com-

bats d’enseigne,avec l’intégra-
tion, par exemple, du Nutri-

score. «Lesproduitsont toujours

étéen magasins,certainsd’entre
eux les rendentplus visiblescar
la demandeaugmente.C’est
aussi le cassur le drive où la

croissanceestmêmesupérieure

à lacroissanceen hypermarché»,

ajoute FabriceHersent. Une

vraie revanche, qui ne semble
pas près de s’arrêter, il

« La nouveauté estque
les distributeurspoussent
désormais cesmarques
premiers prix, les rendent
plus visibles en rayon.
Cesontd’ailleurs lesseules
gammesdont l’assortiment

se développe actuellement. »

Emily Mayer, directrice businessinsight d’Iri

Le magasin Carrefour
de Drancy met en

avant desproduits

premiers prix

pour son opération

Défi anti-inflation.
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