
Supermarchés

LA COURSEAUX

BONS PLANS
«Bouclier anti-inflation », «prix bloqués» : faceà la crise, les grandesenseignes
ont dégainéun nouveauvocabulaire. Pour nous faire gagner enpouvoir d’achat ?
Souscertaines conditions seulement.

Les étiquettes n’ont jamais autant valsé. Notre

tableau debord de l’évolution des prix dansles

grandessurfaces, élaboré en partenariat avec

l’institut NielsenIQ, qui collecte les donnéesde

10000 pointsde vente(supermarchés,hyper-

marchés, discounters, magasins de proximité

et drives), donne le tournis. Le coût de notre

panier deréférence,contenant des produits de

première nécessité,s’est envolé de9,2 % entre

août 2021et août 2022. Les augmentations

sontvertigineusespour certainescatégories:

+24,5 % pour la viande(bœuf, agneau,porc…),

la volaille, les abatset la charcuterie surgelée,
+18,3 % pour les pâtesalimentaires, +16,1 %
pour l’essuie-tout, +15,7 % pour l’huile… Elles

touchentparticulièrement les marques de dis-

tributeur premiers prix : +47,2 % pour les pâtes

alimentaires, +42,1 % pour l’huile et +22,1 %

pour le beurre, la margarine et la crème fraîche.

Ceshaussesbrutales bousculent noshabitudes

deconsommation. « La moitié desFrançaisque

nous avonsinterrogés fin juillet affirmaient faire

moinsd’achatsd’impulsion et, pour un tiers

d’entre eux,moins decoursesd’appoint », relève

AdrienGermain-Thomas,directeurcommerce et

e-commerce de l’institut d’études Kantar.

DES PRIX BLOQUÉSSEULEMENT

SURQUELQUESARTICLES

Face à cette spirale haussière,les grandeset
moyennessurfaces(GMS) communiquentà

tout vasur leurs dispositifs« anti-inflationnistes»

supposésenatténuer leseffets. Maisquevalent-

ils vraiment ?« Auparavant, le mot d’ordre des
enseignesétait “nous baissons les prix” ; désor-

mais, elles disentqu’elles “bloquent les prix”,
commente Olivier Dauvers,spécialistede la

grandedistribution. Mais il ne faut pasêtre naïf.

L’inflation nes’arrêtepasàlaporte desmagasins.

Le blocage desprix concernequelquescen-

taines de références alorsque les enseignesen

commercialisent des dizainesde milliers…» Le

groupeCasinoaainsiannoncéle blocagedesprix

de550 produits (dont 50 articles Leader Price)
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Bon à savoir

ÉCHANGEZ LA PETITE MONNAIE

CONTRE DESBONSD’ACHAT

• Transformez lespetitespiècesen bons

d’achaten lesglissantdansdesbornes

prévuesàcet effet.La sociétéCoinstar enainstallé plus

d’un millier, essentiellementdansdesgrandessurfaces

où lesbonssontutilisables.

• Elle enproposededeux sortes.Les premièrespermettent

debénéficierd’un rendudemonnaiesi nécessaire,mais

appliquentdes fraisdeservice(9,9 % dela sommeversée).

Les secondesdélivrentdesbonsd’achatsansrendude

monnaiepossible,mais sanscommission perçue.Trouvezla

bornequi convientprèsdechezvous sur le siteCoinstar.fr.

• Vous pouvez aussidéposervospetitespiècesdansvotre

banqueouàLa BanquePostale.

N.

GUYONNET/HANS

LUCAS
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dansleurs hypermarchés et de 230 dansleurs
supermarchésjusqu’au 4 décembre2022. Le

« bouclieranti-inflation» de l’enseigneE.Leclerc,

expirantégalementle 4 décembre, porte, lui, sur

230 produits, parmi ceux les plus achetésau

quotidien dans sesmagasins.Toutefois, chez

cesdeux acteurs,le « blocage» revêt uneforme

particulière.Mêmesi le prix de l’un desarticles

concernés est enhausse,vous devez le régler

en totalité au moment de passer à la caisse. La

différenceentrecequevous avezpayéet le prix

bloqué est ensuite remboursée sousforme de
bons d’achat crédités sur votre carte de fidélité.

Il vous faut donc faire l’avancede l’éventuel prix

augmenté etêtre porteur de la carte de fidélité.

DES OPÉRATIONSSUSCEPTIBLES

D’ÊTRE SUSPENDUES

Lancé fin août, le «défi anti-inflation »de Carre-

four fige les tarifs de 100 produits jusqu’au
30novembre 2022. Les prix bloqués sont tou-

tefois ceux en vigueur les 20 ou21août, qui

ontdonc déjàsubi unetrès forte augmentation

depuisle débutdel’annéeécoulée.En examinant

lesconditions decetteopération,onpeutégale-

ment découvrirqu’ellese déroule« sous réserve

d’une évolution de la réglementation ou d’une

haussetarifaire sur cesproduits (taxes, hausse
desmatièrespremières…)».Or l’inflation actuelle

est justement le fruit de la haussedesmatières

premières et de l’énergie. Par conséquent, on

peut en déduireque Carrefour se réservele

droit de suspendreson blocage desprix à tout

moment. Et pour tirer parti de cesboucliers

tarifaires mis enplace par les GMS, il faut bien

entenduconnaîtrela listedesarticlesconcernés,

qui n’estpas toujours affichée danslesrayons…
Pensezà la demanderà l’accueildu magasinou

à la consulter sur le site Internet de l’enseigne.

LESPROMOS, UN MOYEN
D’ATTIRER LE CLIENT

Pour diminuer la facture desescourses, il faut,

plus quejamais, chasser les promotions. Ayant

représenté20,9 % duchiffre d’affaires des
rayonsalimentairesdesGMS en2021,celles-ci

sontappeléesà se multiplier au cours des pro-

chains mois. « Les promotions vont fortement

s’accélérer durant cette période d’inflation. Les

consommateursy sont de plus en plus sen-

sibles. La raison estque le premier critère de
fréquentation d’une enseigne alimentaire,après

laproximité, c’est le prix.Lapromotion estdonc

le meilleur outil pour faire basculer les clients
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Les promos,en hausse,
représentaientdéjà21 %

du chiffre d’affaires des
grandessurfacesen 2021.
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d’une enseigneà uneautre », analyseRodolphe

Bonnasse, présidentd’Aristid Retail Technology,

uneentreprise qui fournit des logicielsde pilo-

tage despromotions à prèsdestrois quarts des

enseignes commerciales.

« Les Françaiséconomisent en moyenne 140€
parangrâceauxpromotions et, pourles consom-

mateurs les plus avertis, cette économie peut

atteindreplusde250 €, soit l’équivalentd’undemi-

panier par mois, voire un panier pour certains »,

souligne RodolpheBonnasse. Afin d’en profiter

aumieux, il convient d’éplucher lesprospectus

accessiblesdansles magasins,les boîtesaux

lettres, ou sur Internet avecdes applis comme

Fidme ou Quoty (voir p. 59). Certains sites, tel

Anti-crise.fr, réunissentaussilesbons de réduction

et lesoffres de remboursement desmarques, ce
quipermetdecumulerlesbonsplans.Attentionà
bien vérifier dans les rayonsque les promotions

sont réellement intéressantes.Commenousle

dénoncionsdans notre numéro de janvier2022,

(Suite p. 60)

ABONNEMENT GRANDESET MOYENNES SURFACES

Produits
concernés

Réductions

Panier
minimum
pour
rentabiliser

Autres
avantages

Produitsalimentaires
(horsproduits

frais traditionnels :

boucherie, fruits et
légumes,poissonnerie,
boulangerie,pâtisserie,

charcuterie,traiteur,
fromage),d’entretien et
d’hygiène-beauté(hors

parapharmacie)des
marquesCarrefour

Produits fraisde
lazonemarché

(boucherie,fruits et

légumes,poissonnerie,
boulangerie,pâtisserie,
charcuterie àla coupe,

traiteur, fromage
àla coupe)

15 % sousformede remboursement
survotre carte de fidélité

(cumulablesavecles promotions,primes
de fidélité, etc.)

Si le montantdesréductionsnecouvre pas
le montantde l’abonnement,l’enseigne

remboursela différence

Livraisongratuite à partir de 50€ d’achat

10 € pour 1mois

20 € pour 3mois

49 € pour 6mois
90 € pour 1 an

Tous produitssauf
consignes, livres,
CD, DVD, Blu-Ray,

carteset boxcadeaux,
cartestéléphoniques,
billetterie, enveloppes

prétimbrées,
commandes

Cdiscount,bijouterie

et bijouterie fantaisie,
station-serviceet
parapharmacie

10 % enbonsde
réductionsur vos

prochains achats
dans l’enseigne(non
cumulableavecautre

remise immédiate)

100 €/moispourun
abonnementd’1 mois
ou1 an, 66 €/moisen

moyennepour3 mois,
82 €/moisen moyenne
pour unabode6 mois

Livraisongratuite
surCasinoPlus

9,90 € pour1mois
54,90 €pour6 mois

99,90 € pour1 an

Produitsdesrayons
alimentaire,entretien

et hygiène

10 % en bonsde
réductionsur vos

prochains achatsdans
l’enseigne(cumulable
avec les autresoffres

promotionnelles)

99 €/moispourun
abonnementd’1 mois,
92 €/mois enmoyenne
pour6 mois,83 €/mois
en moyennepourun

abo d’1 an

Livraisongratuite

à partirde 50 € d’achat

(4,74 € pour les porteurs

Enseignes Carrefour Casino Monoprix

Abonnement Carrefour+Quotidien Carrefour+Marché frais CasinoMax Monopflix

Conditions Êtredétenteur dela cartede fidélité Carrefour Aucune Être détenteurde
la cartede fidélité

Monoprix

Coût/mois 5,99 € 7,99€
(6,74 € pour les porteurs

de la carte decrédit
Pass)

de la cartede crédit
Pass)
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desanomalies entachent certainesoffres pro-

motionnelles : prix barrésplus élevés que ceux

affichés avant l’opération,produits absentsdes

rayonsourupturesdestockfréquentes.Comparez

aussi les prix au kilo et à l’unité. Et tenez-vous

enà votre liste decourse.

DES RABAIS POURÉTUDIANTS…
AVEC CARTEDE FIDÉLITÉ
L’autre moyen de protéger sonpouvoir d’achat
estdese servir descartes de fidélitéproposées

gratuitementpar les GMS. Celapermetde récu-

pérer unepartie dumontant de sesachats sous

formede cagnotte,à utiliser dans l’enseigne
évidemment.À Intermarché,vous percevez

5 % des dépensesliées à 1800 produitsde

sesmarques distributeurs (Pâturages,Monique

Ranou,Paquito…).Un taux qui monte à 10% à
partirde la quatrième visite dansle mois. À Car-

refour, c’est 10% sur certainsproduits. La carte

Waaohd’Auchan octroie, elle, des montantsde

5à50 %surunesélection d’articles.Acheter Bio

peutainsi vouspermettrede« cagnotter» jusqu’à
10% du prix desproduits. Idem pourles aliments

pourbébé de0 à4mois.De soncôté,Lidl aopté

pour une« carte» dématérialisée, c’est-à-dire
une appli,qui vousdonne accèsà descoupons

de réduction : –5 % dès50 € d’achat, –60%

surun deuxième produit, etc.

Des offres à caractère social sont également
proposéesvia descartes de fidélité. Intermar-

ché rembourseainsi 5 % sur toutesles courses

(hors boissons alcoolisées)à sesclients dontle

quotient familial est inférieur ouégalà 850€. Une

offre, cependant limitée à130000 personneset

dans la limite de20€ rembourséspar mois et par

carte.ÀAuchan, lesétudiantspeuventbénéficier

de 10 % sur les rayons alimentaire, hygiène,

beauté,parfumerie,droguerieetparapharmacie

avec leur carte defidélité. Un minimum d’achat
de10 €est requis.Les famillessontaussibénéfi-

ciaires deréductionsspécifiques,notammentsur

les produits depuériculture(Intermarchébébés)

maisaussi sur certains produits alimentaires

(Prime FamilleàCarrefour).

VÉRIFIEZ SI VOUSAMORTISSEZ

LESABONNEMENTS PAYANTS

Si les promoset les cartes de fidélité vous re-

donnent unpeudepouvoird’achat,il n’enva pas

forcément demêmeavecles formulesd’abonne-

ments payantsproposéesparcertainesenseignes.

Le principeest le suivant: vous réglezun forfait,

allantjusqu’à 10€ parmois, etàchaquepassage

encaisse dans l’enseigne,vousbénéficiezd’une
réduction sur l’ensemble de vos coursesou sur

une sélectiondeproduits. Pour que cela soit

rentable, il faut donc être suffisamment fidèle à

l’enseigneouà desmarquesdedistributeur pour

amortir le coût de l’abonnement.
L’abonnement CasinoMax, parexemple, coûte
de 10 € pour un mois à 90 € pour un an.Une

remisede 10 % sur tous vos achats vous est
concédéeà chaque passageen caisse.Il vous

faut donc au minimum dépenser66 € parmois,

en moyenne, dans l’enseigne pour amortir

l’abonnement. À Carrefour, les abonnements
Carrefour+ Quotidien (5,99 €/mois) et Carre-

four+ Marché frais (7,99 €/mois) s’amortissent
respectivement à partir de 40et 54€ d’achats
par mois. Mais l’enseigne a mis en place un

systèmederemboursementsi vous n’atteignez
pascessommes(voir tableaup. 58).Vous l’aurez
compris, il faut sortir la calculette chaque mois

pour être sûr de rentabiliser l’abonnement. Si

celanevousparaît pas trop contraignant,c’est
unoutil supplémentaire àexploiter pour amoin-

drir les effets de cette inflation. n

PASCAL NGUYÊN
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Repères

QUE DIT LA LOI ?

nLa loi n°2022-1158 du 16 août2022,pour

laprotectiondu pouvoir d’achat, a deux

principaux impactssurvoscourses.Le

premierconcernelestitres-restaurants,qu’il estdésormais

possibled’utiliserpourpayertoutessescourses

alimentaires,etnonplus seulementlesproduits

directementconsommables(salades,sandwichs,fruits,

platscuisinés…).Et cela jusqu’au 31décembre2023.

nLesecondcoupde pouceportesur leprix des

carburants,dont lesventesen grandeset moyennes

surfacesreprésententplus de60 % de la distribution

enFrance.L’aide intitulée « remisecarburant» s’élève
à30centimesparlitre jusqu’au31 octobre,pour retomber

à10centimesdu 1er novembreau31 décembre2022.
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