
Au secours
les prix

?

baissent
«La vie moins chère », les comparateurs de prix : les consommateurs
apprécient Mais les industriels dégrisent .-jusqu'où ira la chute. . . de
leurs marges ?Et si Vacheteur désertait, et si la déflation s'installait?

Il y a des mots qui font peur,
et celui de « déflation » ré
sonne comme le tocsin. Il
nous ramène directement à
la crise de 1929,son cortège
de chômeurs, sa crise bour

sière et bancaire, et sa sortie hon
teuse, avec les dizaines de millions
de morts de la Deuxième Guerre
mondiale. Aussi, quand les Cas-
sandre s'inquiètent du risque de dé
flation en Europe, tel l'économiste
en chef du FMI Olivier Blanchard,
quand les statisticiens notent que
jamais le rythme annuel de l'infla
tion ne s'est autant rapproché du
niveau zéro - s'établissant à0,796en
mai-, il faut rappeler deux chiffres
pour relativiser le danger : entre
1927et 1934,les prix à la consom
mation ont chuté aux Etats-Unis de
2407o; entre 2007et 2014,ils ont pro
gressé en France de 996!

Grand souk des promotions
Bien sûr, il faut écouter les avertis
sements de Serge Papin, le patron
des indépendants de Système U
(lire ci-contre) ; prendre en compte
les indications de Patrick Artus, le
directeur de la recherche de Natixis
(lire sa chronique p. 47). Mais dans

TENDANCE TOBOGGAN
Indice des prix à la consommation

(variationpar rapportà l'annéeprécédenteen 96)

Du positif (la concurrence) et du négatif (une fuite en
avant faute de demande) expliquent cette tendance.
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le toboggan des prix, il faut appré
cier au moins autant ce qui tient
d'une concurrence exacerbée (élé
ment positif) que ce qui vient d'une
fuite devant l'absence de demande
(élément négatif), comme en té
moignent les marchés du transport
aérien (p. 40-41) ou des télécoms
(p. 42-43). Dans la distribution,
c'est un peu l'un et l'autre.
A voir tous ces courriels publici
taires bombardés, ces SMSpromo
tionnels, c'est à se demander si la
notion de prix existe encore. Alertes
de ventes flash, d'offres de dernière
minute, de prix cassés, bons d'achat
offerts... « 48 heures hystériques,

jusqu'à 90"Ad'économie », promet,
par exemple, Cdiscount, le cham
pion du genre. Hystérique, en effet,
cette surenchère à laquellese livrent
les géants de l'alimentaire, de l'élec
troménager ou de l'habillement.
« Les gens ont le sentiment d'être
dans un souk, avec ses bonnes
affaires et ses arnaques », constate
DavidVidal,associé chez Simon-Ku-
cher Si Partners. Ce cabinet de
conseil en marketing a ainsi relevé
sur un prospectus publicitaire de
Carrefour distribué en mars pas
moins de 22 messages promotion
nels différents. Le risque? « Que
l'image prix globalesoit brouillée »,
prévient-il, en rappelant que les
clients d'hypermarché mémorisent
rarement plus d'une quarantaine de
prix sensibles.

«Psycho » et ressenti
Ainsi, d'après l'Observatoire des
prix et des marges, les baisses se
généralisent sur les produits dits
« psycho », comme le fameux pa
quet de M&M's,stigmatisé par Serge
Papin, et dont le prix afondu de 1796
en trois ans, ou encore le camem
bert Président, en recul de 996...
Mais,au-delàde ces exemples ►►^
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« Nous sommes au
bout de cette logique
de baisse des prix

SergePapin, PDGdu réseaucoopératifSystèmeU, invitédes Matins
HEOChallenges,a apportésa visiontrès «terrain»de ladéflation.

Propos recueillis par Thiébault Dromard

Challenges Vous tirez la sonnette
d'alarme sur les dangers
de la déflation. Pourquoi?
Serge Papin.Celafait trois ou quatre
ans que nous constatons un réel
déséquilibre. Cette année, le phéno
mène estplus accentué. Depuis cinq
mois,nous observons unebaisse des
prix à la vente d'1,3% sur environ
20000 références par rapport au
mêmepérimètre de l'an passé. Cette
baisse des prix est accentuée par les
effets néfastes des comparateurs de
prix qui ne se focalisent que sur les
grandes marques nationales.
Exemple caricatural : le paquet de
M&M'sde 500grammes,dont le prix
a chuté de 1796en trois ans.
Un distributeur ne devrait-il pas
se réjouir que les prix baissent?
Si le modèle économique est le
même pour tous les distributeurs,
tous les produits vendus en grande
surface n'ont pas le même niveaude
marge. Un système de péréquation
nous permet de préserver notre
compte d'exploitation. Autrement
dit, un produit peut en financer un
autre. Mais depuis la montée en
puissance des comparateurs de
prix, notre boussole a perdu le nord.
Ces nouveaux outils ne font qu'ac
centuer la bataille des prix sur les
produits les plus comparables, en
général ceux des grandes marques.
Aujourd'hui, une dizainede produits
emblématiques, comme le Coca, le
Nutella et notre paquet de M&M's,
voient leurs tarifs chuter, et donc
nos marges se réduire.
Comment défendre ses marges?
Pour préserver leurs résultats, les
distributeurs se rattrapent donc sur
des produits qui n'entrent pas dans
le radar des fameux comparateurs
de prix, tout simplementparce qu'ils
sont plus difficilementcomparables.
Sur le fromage de Saint-Aubin, le
distributeur aura tendance à serrer
les négociations avec son fournis
seur pour récupérer un maximum
de marges qu'il a perdues sur le pa
quet de M&M's.Sur ces produits fa
briqués par des PMEfrançaises, nos
marges sont parfois trois fois plus
élevées que sur les articles de l'agro-
industrie. Si nous ne réagissons pas,
il ya un risqueà voir disparaître cer
taines de nos PME. Nous ^•►i»
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►►*avons aujourd'hui une vraie
fenêtre de tir pour ramener l'infla
tion à zéro en payant mieux nos
fournisseurs sans prendre sur nos
marges, et en faisant en sorte que le
marché continue à progresser pour
défendre ce tissu de PME indispen
sables ànotre territoire.
Challenges.Est-cevotrerôlede
protégerles industriels?
SergePapin.Il est temps deposer un
autre regard sur les choses. Lente
ment, les marges des transforma
teurs comme la rémunération des
producteurs s'érodent. Il se passe
pour l'alimentation ce qui s'est pas
sé avec les produits technologiques
ou le textile. La logique déflation
niste sur ces produits a conduit, au
nomde la logiqueduprix bas systé
matique, à vider notre territoire de
tous les outils de production. Vou
lons-nous que pour l'alimentaire
nous dépendions des Allemands et
des Espagnols au même titre que
nous dépendons des Etats-Unis
pour les nouvelles technologies ou
de l'Asiepour le textile?Cesont des
mouvements plus rapides qu'on ne
le croit.
Michel-EdouardLeclercne parle
quede baisse des prixet vous,
de les augmenter.Quia raison?
Nous sommes rendus au bout de
cette logique de baisse des prix.
Nousdemandons à un secteur, l'ali
mentation, d'être la variable d'ajus
tement en permanence face à des
dépenses contraintes en hausse.
Vousêtes inquietspourles PME,
maisSystème Us'en sort très
bienavec unepartde marché
en progressiondepuis2009...
Système U, c'est la synthèse d'une
offre de qualitétraditionnelle :nous
avons les meilleurs métiers de
bouche dusecteur, alliésàune puis
sance technologique et logistique.
Je pense surtout que les consomma
teurs commencent à comprendre
que nous avons une vision empa-
thique du territoire : nous investis
sons pour le territoire local - notre
magasin d'Angerstravaille avec les
PME angevines. Quand Carrefour
implante son hypermarché en Bre
tagne, ilen faitplusprofiter les four
nisseurs chinois que les Bretons! Si

Challenge*-1-fEC
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A l'inversede SergePapin,Michel-EdouardLeclerccontinue
de prôner la baisse des prix.Unestratégievalidée par le
nom deson comparateurde prix,Quiestlemoinscher.com
Michel-Edouard Leclerc, PDGdes Centres E. Leclerc

►►* surmédiatisés, l'Insee, dans
son dernier relevé, en mars, men
tionne bien un recul global sur l'ali
mentaire de 0,296sur les douze der
niers mois, et même de 3,396pour
les produits frais. Le sentiment des
consommateurs de disposer de
moins d'argent a amplifiécette ba
taille des prix. «En 2012 et 2013, le
pouvoir d'achat ressenti, c'est-à-
dire hors dépenses contraintes,
comme le logement et les trans
ports, a baissé d'1,7 et l,20Zo», rap
pelle Julien Salles, senior manager
au Bipe. Fait rarissime, certains
rayons voient même lesvolumes de
vente diminuer, ycompris dans l'ali
mentaire.
Dans les hypermarchés, Leclerc
continue demener la danse des prix
bas avec son comparateur Quiestle
moinscher.com. Mais Casino,
jusqu'à présent peu enclin à entrer
dans une guerredesprix, a livré une

féroce bataille ces derniers mois.
L'enseigne, qui a investi environ
180 millions d'euros en 2013pour
s'aligner sur ses rivaux les plus
agressifs, a refusé des augmenta
tions de prix d'industriels et déréfé
rencé des produits emblématiques,
comme la bouteille de Coca. Quant
à Décathlon, pour limiter la baisse
de sesventes en France l'an dernier,
il a descendu ses prix de 1496sur
1400produits, soit 20millions d'eu
ros redistribués.
« Unilôt depertes dans un océande
profits », disait, dans les années
i960, Bernardo Trujillo, le pape de
la grande distribution. Tous les
Français ne se sontpas convertis au
hard discount et aux premiers prix.
En fait, à coups d'innovations
- réelles ou fictives- et de nouveaux
packagings, les grandes marques
soutiennent leurs ventes. La
France? C'est même l'un des meil-
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leurspaysdu mondepour la multi
nationale américaine Procter
SiGambleet ses couchesPampers,
ses produitsd'entretienMr.Propre
ousesdentifricesOral-B.«Le ticket
decaissen'estpasprès debaisser»,
confirme DavidVidal,du cabinet
Simon-KucherfePartners.

Seuils psychologiques
Tout serait questionde psycholo
gie. Pour leurs dépenses, les
consommateurssefixentdesseuils.
Dans le fast-food,par exemple,la
barre est à 6,30 euros (formule
sandwich,boisson,dessert), selon
Simon-KucherSiPartners. Dansle
transport aérien, Air France et
Hop!,sa filialecourtetmoyen-cour
rier,se positionnentau-dessousde
50euros.Unepierre dans lejardin
des low cost. «Par contraste, ce
tarif donne une impression de
chertépour lerestedel'offre»,juge
DamienRobert, de Simon-Kucher
à Partners.
L'habillement s'est installé ainsi
dansune spiraledangereuse:«De
puis sept ans, les ventes dans le
textile sont en baisse de 3"hen
moyennechaque année », indique
Emmanuel Deroude, le PDG de
Tati.Etcen'estpas l'arrivéede Pri-
mark en France, avec ses jeans à
8 euros et ses tee-shirts à 2,50eu
ros, qui va inverser la tendance.
Cetteenseigneirlandaiseultra low
costimposeunnouveaubarèmede
prix, inférieurs de... 3596environ
par rapportà ceuxdesesrivaux.Un
uppercutdansce secteur déjàson
né.Ainsi,d'après l'Institutfrançais
de la mode (IFM),la part des pro
motions et soldes dans les maga
sins de vêtements est passée de
300Xoen 2011après de 4096en 2013.
Des enseignes comme Kookaï
(groupeVivarte)pratiquent 37se
mainesde discountparan.Kiabi,la

COMPARAISON EST-ELLE DEVENUE RAISON?
Il suffit d'un clic. Grâce

au Net, la comparaison
des prixest devenueun

jeu d'enfant. Avecl'apparition
des comparateursde prix,
lejeu a semblése simplifier.
Leguide.com,leaderen
France,Prixmoinscher.com
ou Twenga.fr,ou Kelkoo
dans les années2000, ont
contribuéa disséminer l'idée
qu'il était simple de trouver
moins cher. »Pourtant,la
plupart du temps, les produits
qui apparaissaienten tête
de liste étaientsponsorisés,
remarqueun analyste.C'est
uneforme depublicitéqui ne
dit passon nom. »Leguide.
corn a ainsi étécondamné
en 2011, et rappelé à l'ordre
en 2013 pour n'avoirpas
été assezclair sur le
caractère publicitaireou non
de ses référencements.

«La loiHamon,qui réclame
"une informationloyale,claire
et transparente", vaencore
remettre de l'ordre,assure
GérardHaas,président
du réseaud'avocats
françaisGesica.Mais les
comparateursde prix sont
à la fois concurrencéspar
les nouveauxalgorithmes
deGoogleet les places
demarché.»Au premier
trimestre 2014, le chiffre
d'affaires de LeGuidea ainsi
reculéde plus de 16X. Mais
l'habitudeest prise, deux
internautessur trois vont
sur la Toile avantde réaliser
leurs gros achats, souligne le
dernierObservatoiredu R0P0
(ResearchOnline,Purchase
Offline, soit rechercheen
ligne,achat en magasin),de
Fullsix,nonencore publié.
«L'Interneta optimisé

lepouvoird'achatdu
consommateur,mais a aussi
détruit la marge,remarque
OlivierMathiot, cofondateur
de PriceMinister-Rakuten.
Résultat: enparticulier
sur les produitshigh-tech,
tesprix sont tes mêmes
partout. Saufchezles plus
gros, auxconditionsd'achat
plus favorables.»D'autres
secteurs sont attaqués,
commel'alimentaire,
avecdes comparateurs
de drivesindépendants,
tels Monsieurdrive.comou
Shoptimize.fr.Avecun défaut
soulevé par SergePapin,
PDGde SystèmeU :
«Ilscomparentles marques
nationales,sur lesquelles
lamarge est minime,
cequi pénalise les efforts
possiblessur les marques
locales.»SoizicBriand

chaîne des Mulliez, qui compte
450magasinsen France, a baissé
sesprixdeprès de2096depuis2012.

«Chasseurs de primes »
Biensûr, les consommateurspro
fitent de cette dégringolade.« Ils
sont devenus des chasseurs de
primes », constateFlavienNeuvy,
de l'Observatoire Cetelem.Et les
pouvoirspublicslesy encouragent
en créant un site de comparaison
pourleprixdes carburants,et bien
tôt, peut-être,pour les maisonsde
retraiteet lescontrats d'assurance.
Mieux,afinde fairebaisser leprix
des lunettes, le gouvernementva
plafonner le remboursement des
mutuelles.Maisla professionparle
de 10000emploismenacés.* Si le
décretlimitant le remboursement
des verres est appliqué, je ferme
toutes les usines d'Essilor en
France»,avaitavertilePDGHubert

Sagnièresle24avril,lorsdel'inaugu
ration de son centre de recherche
européenà Créteil,en présencede
ManuelValls...
C'est tout le problèmede la baisse
des prix. « Jusqu'à quand va-t-on
pouvoirvendredestéléviseursà des
chômeurs? » ironisait déjà il y a
trenteans unpatron emblématique
de Thomsonalorsqu'ilfermaitdes
usines... LesFrançaisen sont bien
conscientslorsqu'ilsplébiscitentles
produitsMadein France.Selonun
sondagedel'Ifop,en2013,septFran
çais sur dixsont prêts à payerplus
cher, car celasoutient l'économie
nationale.Le PDGde Renault,Car
losGhosn,n'ycroitpasuneseconde,
lui quiévaluela primeauxmodèles
assemblés en France... à zéro. En
effet,labonneconscienceduclient
disparaîtsouventauprofitd'uninté
rêt bienplus terreà terre.Lesien.

ThiébaultDromardet KiraMitrofanoff
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