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Communiqué de presse : Les prix dans les grandes surfaces 

 
           L’enquête annuelle de l’UFC Que Choisir sur les prix dans la grande distribution vient de paraître 
dans le n°  550  septembre 2016 de Que Choisir. Les prix ont été relevés entre le 26 janvier et le 6 février 
2016 sur internet ou dans les magasins par les bénévoles des associations locales. Que Choisir a comparé 
cette année plus de 300000 prix auprès de 4036 hypers, supermarchés et drives en France et outre-mer. 
Le panier est constitué de 81 produits de marques nationales (70%) ou de marques de distributeurs (30%). 
Au niveau national le montant du panier moyen s’élève à 352,00 €.   
                       

Classement National  par enseignes  Février 2016 
 

Colruyt 325 € Cora  362 € 

Leclerc 328 € Carrefour Market 368 € 

Géant Casino 331 € U Express 370 € 

Carrefour 340 € Casino Drive 375 € 

Hyper U 347 € Supermarché 
Casino 

376 € 

Intermarché 348 € Chronodrive 378 € 

Super U 353 € Match  384 € 

Auchan 359 € Monoprix 418 € 

On notera au niveau national l’apparition d’une nouvelle enseigne (Colruyt enseigne belge présente 
dans l’Est de la France et en région parisienne) qui est d’emblée la moins chère au niveau national mais 
est absente dans notre région. Pour les autres enseignes peu d’évolutions entre 2015 et 2016 : Leclerc 
devance de peu Géant Casino (ils étaient ex aequo en 2015) et comme d’habitude Monoprix ferme la 
marche 29% plus cher que Colruyt. 

Languedoc-Roussillon et Aveyron : des disparités ! 

Les prix (tableaux joints) de 234 enseignes ont été relevés dans l’ex-Languedoc-Roussillon et 
l’Aveyron. Le classement par enseigne est presque similaire à celui au niveau national (seule différence : 
Intermarché passe devant Hyper U). Les prix moyens par enseigne sont pour la plupart légèrement 
supérieur à ceux au niveau national. On notera que pour une même enseigne les variations de prix sont 
parfois significatives (19% entre l’Intermarché le moins cher et le plus cher, 16 % pour Hyper U). Faut-il y 
voir l’effet d’absence de concurrence locales et/ou de politique de prix différentes ? 

Toutes enseignes confondues le panier moyen est de 354 € contre 352 € au niveau national avec 
des différences entre départements des moins chers (Aveyron et Aude avec 346 € et 348 €, Gard avec 351 
€ aux plus chers (Pyrénées Orientales : 352 €, Hérault : 354 € et Lozère : 365). Si on regarde les six autres 
départements de la nouvelle région Occitanie on constate que leur panier moyen est dans l’ensemble 
moins cher que ceux de l’ex-Languedoc-Roussillon et que là aussi des départements plutôt ruraux (le Tarn 
et le Tarn et Garonne) sont moins chers que des départements plutôt urbains. 

Les magasins le moins cher et le plus cher sont tous deux dans l’Hérault. Entre le Leclerc de 
Villeneuve les Béziers  avec un panier moyen de 310 € et le Monoprix de Montpellier (422 €) l’écart est 
de 36% comme l’an dernier. 
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Pour connaître l’enseigne la moins chère auprès de chez eux, les consommateurs sont invités à 
accéder gratuitement jusqu'au 24 septembre, aux résultats en consultant notre comparateur de prix 

et sa carte interactive :    www.quechoisir.org/app/drive/carte/ 

Les prix des magasins de l’Hérault avec pour chacun une appréciation des prix par famille de 
produits (marques nationales, marques distributeurs, épicerie, laitages, viande-poissons, etc..) sont 

consultables sur le site de l’UFC Que Choisir Montpellier :  

Contact : 04.67.66.32.96 et com@montpellier.ufcquechoisir.fr 

http://www.quechoisir.org/app/drive/carte/
http://quechoisir-montpellier.org/nos-actions/les-enquetes/nos-resultats-d-enquetes
mailto:com@montpellier.ufcquechoisir.fr
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Prix dans le Languedoc-Roussillon et l’Aveyron 

Résultats par enseigne 
 

Enseigne  Nbre de magasins prix moyen -cher et + cher 

LECLERC 24 330 310 - 342 

GEANT CASINO 12 332 326 - 342 

CARREFOUR 18 345 330 - 372 

INTERMARCHE 90 352 338 - 401 

SUPER U 31 354 339 - 370 

HYPER U 5 356 350 - 405 

CORA 1 358 358 

AUCHAN 4 361 352 - 373 

CARREFOUR MARKET 28 370 354-384 

CHRONODRIVE 3 377 370 - 380 

SUPER CASINO 11 379 373 - 383 

SIMPLY MARKET 4 382 369 - 392 

MONOPRIX 3 407 388 - 410 
 

Résultats par département 
 

Département Nbre d'enseignes Prix moyen Magasin le moins cher Magasin le plus cher 

AUDE 32 348 
Leclerc - Narbonne Saint 

Jean - 327 
Monoprix Narbonne - 

388 

AVEYRON 29 346 Geant Casino - Rodez 324 
Carrefour Market - 

Requista - 379 

GARD 56 351 Leclerc- Les Angles - 323 
Hyper U - Saint Jean du 

Gard - 405 

HERAULT 86 354 
Leclerc - Villeneuve les 

Béziers - 310 
Monoprix - Montpellier 

- 422 

LOZERE 4 365 Super U - Mende - 339 
Simply Market - 
Marvejols - 391 

PYRENEES ORIENTALES 27 352 
Leclerc - Perpignan Av. 

Dalbiez - 331 
Casino Super - Canet en 

Roussillon - 377 

     Autres départements de la Région Occitanie 
 

Département Prix moyen 

ARIEGE 348 

GERS 352 

HAUTE GARONNE 352 

LOT 345 

TARN 343 

TARN ET GARONNE 344 

HAUTES PYRENEES 347 
 


