
LE FAIT DU JOUR

POUVOIR D’ACHAT

Les Français

se ruent
sur les premiers

prix
Dansuncontextedeforte inflation, lesmarques
distribteursdites«économiques»cartonet.

De nombreuxménagesn’ont pas le choix :

plusquestiondesefaire plaisir,ilfaut concentrer
les dépensessurlesproduitsessentiels.

ODIIE PlICHON

ELLES S’APPELLENT Eco plus

chez Leclerc,Tous lesJours
chez Casino,ouencore Prix

mini chez SystèmeU. Des

marques de distributeui's
(MDD) dites «économiques»,

qui correspondent aux pro-

duits d'enttéedegamme,par-

mi les plus basiquesdonc,
qu'onpeut trouvei' dans les
rayonsdessupermarchés.Or,

en cette période de forte infla-

tion - alors quela haussedans
l’alimentaire atteint 5,7 % en
Juin surunan, selonl'Insee -,
cesproduits estampilléspre-

miers prix cartonnent.«Sur la

périodeJanvier-avril 2022,
comparéeà la memepériode
de 2021,lesproduitsde gran-

de consommationont baissé
de 4,1 % envolume, tandis que

les premiersprix, eux,bon-

dissaient de5,5 % », pointe
Emily Mayer, delnstittt IRI.

ChezE. Leclerc, leaderde
ce marcheavec35 % des
MDD économiquesvendues
enFrance, onconfirme cet
engouement : «La croissan-

ce annuelle '1“ nos 570 réfé-
rences Eco plus avoisine 6 à

7%!» souligne Fabrice Her-

alimentaires
« En fait, toutes les pério-

des d'inflation sontpropices
aux marqueséconomiques,

décryptePascaleHébel,
directrice associéechez
C-Ways,une société de con-

seil sur lestendancesde con
sommation.Le memeplié-

nomène avait déjà été
constatéen2008,et une fois

la crise passée,les consom-

mateurs s'étaient remis à
acheter desproduits de mar-

que ntioale», poursuit-elle.

Il fautdire que cesarticles
d'entrée degammesontparti-

culierement bon marché
« 200 denos570 références
sontà moins de 1 €», brosse
Fabrice Hersent,qui rappelle
que, si la différence depi'ix
entreunproduit demarqueet
unautredemarque distribu-

teur avoisine30 % chezE.

Leclerc, le consommateur
bénéficiéd'un secondrabais
de 30 %, s'il remplaceune
MDD traditionnelle parune
MDD premiersprix.

Gainconséquent
sur le ticket décaisse

duits demarqueet premier
prix avoisine 56% », confir-

me Emily Mayer. Et cememe
si cesproduitsd’entréede
gammesont les premiers
frappespar l’inflation !

Les ménagesfragilises, qui
sontparfois aucentimeprès
lorsqu’ils font leurs courses.

revoient donc la composition
deleur chariot. SelonKantar,

cesFrançais vulnérables
représententaujourd’hui
20% de la population :pour
eux,pasquestion desefaire
plaisir. Justedepouvoir conti-

nuer à seprocurer l’essentiel.
Voilà pourquoi lespremiers
prix visent avant tout l’effica-
cité. « Il s’agit d’articles très

basiques,vous n’y ttouverez

pasdeyaourtaux fruits exo-

tiques parexemple, précise
unporte-paroledeSystème
U. En revanche,nouspropo-

sons une référenceparunité

debesoin : le sucre l’huile, les
sacs-poubelles,etc» Bref, ce
qu'onappellele fond de

rayon.« Cesontdesproduits

simples,pour lesquels les

rêt depayerplus cher», con-
firme Fabrice Hersent

Chez Casino lesréférences
les plusvendues, parmi les
316 de la gammeTous les
Jours,sont l'essuie-tout, l'huile

de tournesol,lesucreen pou-

dre, le saumonfumé lesesca-

lopes depoulet, le vinaigre, ou

encorel’emmental râpé.Etles

tros leadersde la gammeEco
plus sont le vinaigre transpa-

rent (vendu 71 cts), l’eau de
source (96 ctsle lot de six) et
les bananes(89 ctslessix).

Caton moins solide
ou jusplusacide...
Des prix corsetés, pour une
qualité moindre ? cirez E.

Leclerc, on réfute l’idée de
produits « moins disants».

« Nos œufs proviennentde

poulesqui ne sont pasen cage.
Ces produits ont souvent la

memeorigine, voire le meme
foumsseur que lesMDD cas-

siques, et quand nous
revoyons nos recettesen bais-

sant ladosede sucreou de sel,

nousle fasonspour toutesles

gammes,argumenteFabrice
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De lacomposition du pro-

duit à sonemballage,toutest
calculéauplus près.« Pour le

sucre,le carton est un peu
moins solide ; pour le papier
toilette, le grammageet le

nombre de plis changent;

pour l'emmentalrâpé, laqua-

Îité dela râpediffèreet le fro-

mage est prélevé enbord de

meule, nonau cœur», énu-

mère avectransparenceClai-

re Luquet, la directrice dela
marqueCasino. Danstoutes
lesenseignes,lesjusde fruits
économiquesproviennent
d'oranges ou depommes
moinssucréeset font donc
unjusunpeuplus acide.

Les consommateurs, eux,
nesontpasdupes.Si, depuis

trenteans, « l’image des
MDD a évoluéet bénéficié
désormais du mêmeniveau

deconfiance que les mar-

ques nationales?», rappelle
Benoît Heilbrunn. spécialiste
desmarquesà 1’ESCPBusi-

ness School, il n’enest pasde
même pour les MDD econo-

miques. «Que cesoit pour la

qualité d'u produit, le plaisir,
ou lasecuritéalimentaire, les
premiers prix restentsignifi-
cativement moins biennotes,

complèteEmily Mayer. On
les achèteparcontrainte, ils
correspoi'ident à une forme
de sacrifice. »Un sacrifice qui

pourrait biendurer : « Tant
que l'inflation grignotera le

pouvoir d’achat, cesproduits
resteront incontournables »,

prophétisePascaleHebel.

Alimentation, hygiène,

entretienménager...

la gammeTous lesjours

de Casino et les marques

premiersprix desautres

distributeursattirent
de plus en plus de clients.

Hersent. Enrevanche,nousne
dépensonspas d'argenten
publicité commelesmarques
peuventle faire. » Tout Juste,

pour certains articles Eco plus,

consent-il quelquesaccom-

modements : desessuie-tout
deux pisplutôt quettois ;une
briquede lait avecuneouver-

tie moinsfacile, etc.

??
Tant que
!'inflation
grignotera
le pouvoir d’achat,
cesproduits
resteront
incontournables
PASCAEEBEL DIRECTRICE

ASSOCIEE CHEZCWAYS
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