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ARNAUD DE BLAUWE
RÉDACTEUR EN CHEF
(adeblauwe@quechoisir.org)

Des prix pour
quelques prix
La fin de l’année scolaire rime avec la remise
des prix ! À sa manière, Que Choisir se livre
à cet exercice, de moins en moins fréquent dans
nos écoles, en « récompensant » quelques prix
(en euros, ceux-là !) piochés dans ce numéro.

Le prix qui établit un record de chaleur : 1,153 milliard d’euros. C’est le foot en folie avec ce montant
des droits TV annuels qu’un groupe espagnol devra
verser pour diffuser, de 2020 à
2024, les matchs du championnat de France, la Ligue 1 (voir,
p. 57). Petit devoir de vacances :
sachant qu’une saison s’étale sur
38 jours, qu’à chaque journée il y a 10 matchs et
qu’un match dure 90 minutes, à combien revient
chaque minute diffusée ?
Le prix qui s’adapte à la température locale : 454 €.
Le coût le plus élevé de notre panier de référence tiré
de notre enquête en grandes surfaces (voir ci-contre).
On le doit au Monoprix du Vésinet, commune des
Yvelines parmi les plus cossues de France. La palme
du panier meilleur marché (324 €) revient à deux
magasins E. Leclerc de deux petites villes bretonnes. Dis-moi où tu habites et je ferai ou non valser mes étiquettes !
Le prix qui donne chaud : 38 €. La somme que l’on
dépense en plus si on fait fonctionner pendant
12 heures sur 15 jours le climatiseur mobile le plus
énergivore de notre test (voir p. 42). Pour rafraîchir
l’atmosphère chez soi, il faut accepter un coup de
chaud sur sa facture d’électricité !
Le prix qui provoque des sueurs froides : 1 171,52 €.
Vous êtes relancé pour un prêt que vous n’avez jamais souscrit : votre identité a été volée. Pour ne pas
avoir à rembourser ce montant, à vous de prouver
que vous êtes bien vous… et que vous n’avez pas signé pour ce crédit ! L’histoire que nous relatons se
termine bien (voir p. 66). À moins que des relances
liées à d’autres actes frauduleux n’arrivent à leur tour.
Le prix qui reste indifférent au réchauffement climatique : 4,60 €. Il figure sur la couverture de ce
numéro de Que Choisir. Le tarif de votre magazine
n’a pas bougé depuis 6 ans. Et il n’est pas prévu de
faire monter la température dans les mois à venir.

Les droits TV
du foot sont fous

Merci pour votre fidélité, bonne lecture et bel été. u
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GRANDES SURFACES.
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En drive ou en magasin,
c’est presque pareil !
ARNAUD DE BLAUWE AVEC SANDRINE GIROLLET

L

es prix pratiqués par les drives sont, dans l’écrasante majorité des cas, similaires à ceux affichés
dans les magasins en dur, hypers et supermarchés. Telle est la conclusion majeure de la nouvelle
et traditionnelle enquête prix en grandes surfaces
de l’UFC-Que Choisir. Sur la base d’un panier de
82 produits de marques nationales et de distributeurs,
nous avons pu classer 15 enseignes. Les prix ont été
relevés entre le 20 janvier et le 3 février sur les sites
Internet des enseignes (pour les drives) et dans les
magasins, soit un total de 4 902 points de vente ciblés,
notamment grâce aux enquêteurs des associations locales UFC-Que Choisir. Les produits composant
notre panier étaient issus de divers rayons (alimentation, entretien, hygiène…). Son coût moyen (hypers
et supermarchés confondus) s’établit à 364 €.
La grande distribution se cherche

Toute règle ayant son (voire ses) exception(s), le constat
des prix semblables entre drives et magasins ne vaut
pas pour Carrefour et Géant Casino. Dans ces enseignes, le montant global du panier est moins élevé
si l’on passe par le drive (de - 4 %).

ACTUALITÉ

LE PALMARÈS POUR
NOTRE CHARIOT DE 82 PRODUITS

Notre
comparateur
en ligne

CARREFOUR DRIVE

349 €

GÉANT CASINO DRIVE

350 €
356 €

HYPER U

Pour cela, il vous suffit
d’indiquer votre ville
afin de visualiser les
enseignes les plus
proches et le montant
de leur panier
moyen établi sur la
base de notre panier
de référence.

P.TURPIN/PHOTONONSTOP

342 €

E.LECLERC

Trouvez le
supermarché le
moins cher près
de chez vous, sur
http://ufcqc.link/
courses571. Accès
gratuit jusqu’au
27 août 2018.

INTERMARCHÉ

357 €

CARREFOUR

363 €

SUPER U

364 €

GÉANT CASINO

368 €

AUCHAN

370 €
374 €

CORA

Chez Carrefour, la
facture est moins
élevée en drive
qu’en magasin.

Globalement, c’est E. Leclerc qui arrive en tête au
palmarès de l’enseigne la moins chère de France (le
panier à 342 €), suivi, à quelques euros près, par
Carrefour drive (349 €) puis Géant Casino drive
(350 €). Lors de notre dernière enquête, en septembre 2016 (QC n° 550), c’est l’enseigne belge
Colruyt qui occupait cette place devant E. Leclerc
et Géant casino. À l’époque, elle ne possédait que
70 magasins mais promettait d’en ouvrir une dizaine d’autres par an, essentiellement sur la façade
est du territoire, sa zone de prédilection. Cette année, nous n’avons pas retenu Colruyt : son offre de
produits est insuffisante pour être pertinente, tout
comme celle de Lidl ou de Leader Price.
Avec le développement toujours soutenu du e-commerce et l’essor de nouveaux modes de consommation, la grande distribution est contrainte de revoir
un certain nombre de fondamentaux. Carrefour,
en particulier, en
sait quelque chose.
Pour muscler son
offre en centres-
villes, l’enseigne
avait racheté, en
2014, les magasins de proximité Dia. En mai dernier, le groupe a annoncé que la plupart pourraient
fermer. Au total, environ 270 magasins, essentiellement sous la marque Carrefour Contact ou City,
sont visés. Et moins d’une trentaine intéresse des
repreneurs. Pour la grande distribution traditionnelle, les temps sont durs…. u

Le coût moyen
de notre panier
s’établit à 364 €

CARREFOUR MARKET

383 €

ATAC

383 €

MATCH

385 €

AUCHAN SUPERMARCHÉ

386 €
402 €

U EXPRESS
SUPERMARCHÉ CASINO

406 €
437 €

MONOPRIX

Source : UFC-Que Choisir. Étude sur la base de 4 902 magasins enquêtés en février 2018.

ACCÈS GRATUIT

ENQUÊTE PRIX

{

Deux enseignes font exception
• Que l’on achète en drive ou
dans l’hypermarché auquel il est
« accolé », le prix de notre panier
de référence est quasi identique.
Cela n’est toutefois pas vrai pour
les drives Carrefour et Géant
Casino. Dans les drives du
premier, le montant de l’addition
s’élève à 349 €, contre 363 € si
l’on achète en magasin. Pour
Géant Casino, on est à 350 €
contre 368 € en hypermarchés.
L’écart est encore plus grand si
l’on va dans un supermarché
Casino : le panier y coûte en
moyenne 406 €. Seul Monoprix
est plus cher avec 437 €.
• Au palmarès des enseignes les
plus attractives côté prix,
E. Leclerc retrouve une première
place souvent occupée dans nos
enquêtes (un panier à 342 €).
• Comme lors de notre précédente
étude, il y a deux ans, Hyper U,

avec un panier à 356 €, rafle
la quatrième place… pour un
euro de moins que son suivant
immédiat, Intermarché.
• Paris et les Hauts-de-Seine
restent les zones les plus chères.
Mais les Alpes-Maritimes
et le Val-de-Marne ne sont pas
loin derrière. Le Var fait pour
sa part son entrée dans
le « top cinq » des départements
ou les prix des grandes
surfaces sont les plus élevés.
• Les zones les moins
chères restent concentrées
dans l’Ouest.
• La palme du magasin le plus
économique revient aux
hypermarchés E. Leclerc de
Lamballe et Yffiniac (22), avec un
panier à 324 €. Celle du magasin
le plus coûteux est attribuée
au Monoprix du Vésinet (78) :
l’addition s’y élève à 454 €. u
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