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Réveillon de Noël : face à

l’inflation, il faudra être inventif !

Odile Plichon

Réveillon de Noël : face à l’inflation, il faudra être inventif !

L’envol du prix des bûches, du foie gras et des huîtres incite les consommateurs à limiter les

folies et les enseignes à rivaliser d’imagination pour proposer des menus de fête pour toutes les

bourses.

Foie gras, saumon fumé, chapon dodu à souhait, sans oublier la bûche, glacée ou pâtissière… À un

petit mois de Noël, tandis que les enfants s’endorment en imaginant un sapin noyé de cadeaux, les

adultes, eux, se pourlèchent à l’avance les babines. Mais, alors que l’inflation des produits alimentaires a

frôlé les 12 % en novembre (contre 11, 03 % en octobre), les mets dits festifs seront-ils épargnés par

cette hausse des prix ?

Pour le savoir, le Parisien a décortiqué le menu, et le verdict est… mitigé. D’un côté, certains tarifs

explosent. C’est le cas des bûches glacées, qui affichent + 22, 4 % en novembre, selon l’IRI. « Lait,

crème, sucre, œufs, sans oublier le coût de la surgélation, tous les postes flambent », décortique Emily

Mayer, experte de la grande distribution pour cet institut. Arrivent derrière, toujours très haut, les volailles

entières à + 18, 58 % ( « les chapons suivront cette tendance », estime Yann Nédélec, directeur de

l’Anvol, l’Interprofession de la volaille de chair), puis les pains festifs (+ 17, 40 %), les haricots verts en

conserve (+ 13, 75 %), dopés par l’envolée de l’acier, et le foie gras frais de canard mi-cuit à + 12, 82 %.

Enfin, si les huîtres ne sont pas dans cette liste, les experts tablent sur une majoration d’au moins 15 %.

Voilà pour les hausses les plus impressionnantes.

À l’inverse, d’autres produits festifs seront bien plus sages. C’est le cas du saumon fumé (+ 9, 94 %),

des cèpes (+ 6, 29 %) et du champagne (+ 6, 28 %), pour ne citer qu’eux. « L’un dans l’autre, l’inflation
du repas de Noël ne sera pas forcément supérieure à celle de la moyenne des produits alimentaires. La

différence, c’est que la valeur faciale du foie gras ou du saumon, à savoir leur prix dans l’absolu, est bien

plus élevée », récapitule Emily Mayer.

Les enseignes en ordre de bataille pour que Noël reste une fête

Les consommateurs seront donc amenés à faire des arbitrages. En tirant un trait sur les mets jugés hors

de prix, comme ces pinces de king crabe qui frôlent désormais les… 150 euros le kilo ! « Nous les avons

retirées de nos catalogues, car sinon nous allions les jeter », lâche Nicolas Bonnetot, le directeur des

produits frais à Auchan. À l’inverse, les bouchées et rochers au chocolat, en déflation (- 1, 69 %),

devraient connaître un joli succès, comme les coquilles Saint-Jacques, actuellement pêchées en grand

nombre. « La semaine dernière, elles étaient à 5 euros le kilo, j’en ai écoulé 100 tonnes ! » se réjouit

Nicolas Bonnetot.

Surtout, les enseignes se sont d’ores et déjà mises en ordre de bataille pour faire en sorte que Noël

reste une fête. Carrefour mise par exemple sur sa large gamme de 570 produits festifs à marque propre,

dont le « rapport qualité-prix est exceptionnel », vante Gilles Ballot, le directeur Marchandises de

Carrefour France. Cette gamme inclut une bûche glacée (500 grammes) pour 4 personnes à 3, 39 €, un

bloc de foie gras (220 grammes) à 6, 65 €, ou encore un Brie de Meaux à la truffe (220 grammes) à 3,

99 €.
À Auchan, on a revu l’offre « en se fixant des objectifs, comme une bûche à 2 euros maximum la part,

mais à qualité inchangée », insiste Nicolas Bonnetot. « Et puis, ajoute-t-il, comme lors de la crise
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financière de 2008, nous nous adaptons. » Alors que le prix d’un chapon risque d’être dissuasif, le

distributeur ch’ti a relancé le « poulet de fête » (entre 2 et 3 kilos), à moins de 6 euros le kilo. Auchan

suggérera également des menus à 9, 99 € par personne.

À Carrefour, on mettra l’accent sur les prix malins (crevettes à moins de 10 euros le kilo, huîtres numéro

4 à 30 centimes l’unité, etc. ) Et l’enseigne d’Alexandre Bompard proposera aussi des tarifs d’entrée de

gamme très intéressants, comme ce champagne en promotion à 11, 50 € la bouteille. Enfin, le « défi

anti-inflation », lancé la semaine dernière sur les fruits et légumes (et qui comprend notamment 16

produits à moins d’un euro, dont les prix sont bloqués) sera étendu, début décembre à une soixantaine

de produits frais. Bref, pour être festif, Noël devra aussi être… inventif ! ■
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