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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. Les prix ont 
été relevés entre le 20 janvier et le 3 février 2018 sur internet pour les drives ou dans les magasins par les bénévoles 
des associations locales. Que Choisir a comparé cette année plus de 400000 prix auprès de 4902 hypers,  
supermarchés et drives en France et outre-mer. Le panier est constitué de 82 produits de marques nationales (70%) 
ou de marques de distributeurs (30%). Au niveau national le montant du panier moyen s’élève à 364,00 €.   
                       

Classement National  par enseignes  Février 2018 
 

 

Ce classement est similaire à celui des années précédentes avec en tête Leclerc et toujours en queue 
Monoprix. La différence de 95 € entre les deux paniers soit 28% est elle aussi similaire à celle des années précédentes  

Nouveauté cette année : l’enquête compare pour une enseigne les prix dans les drives aux prix dans les 
magasins. Les différences sont faibles mais significatives avec des prix dans les drives  quasi systématiquement plus 
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faibles que dans les magasins. Est-ce le signe d’une concurrence accrue sur les drives, de marges ou de coûts de 
structure plus faibles ? 

Languedoc-Roussillon et Aveyron : des disparités ! 

Les prix (tableaux joints) de 255 enseignes ont été relevés dans l’ex-Languedoc-Roussillon et l’Aveyron. Le 
classement par enseigne est similaire à celui au niveau national. Les prix moyens par enseigne sont aussi très proches 
de ceux au niveau national. On notera néanmoins ; 

-  que pour une même enseigne les variations de prix sont parfois significatives ( jusqu’à 10% ) Faut-il y voir 
l’effet d’absence de concurrence locales et/ou de politique de prix différentes ? 

- Que quatre drives se retrouvent dans les cinq enseignes les moins chères. Pour une même enseigne 
l’écart entre ses drives et ses magasins  généralement faible (moins de 5 €) mais particulièrement 
important pour Carrefour (19 € - 14 € au niveau national). Est-ce le signe d’une politique de prix 
différente ? 

Toutes enseignes confondues le panier moyen est de 366 € contre 364 € au niveau national avec des 
différences entre les départements les moins chers (Aveyron 357 € et Aude 363 € ) et les  quatre autres (Gard, 
Hérault, Lozère et Pyrénées Orientales aux prix similaires (368 ou 369 €). Ce classement est similaire à celui des 
années précédentes mais l’écart s’est resserré. 

Le magasin le moins cher est  le Leclerc drive de Clermont l’Hérault  (333 €) et  le plus cher le Monoprix de 
Narbonne (426 €)  soit un écart non négligeable de 28%. 

__________________________________________ 

Pour connaître l’enseigne la moins chère auprès de chez eux, les consommateurs sont invités à accéder à  consulter 
notre comparateur de prix et sa carte interactive :     

Des résultats plus complets de l’enquête nationale sont accessibles sur notre site national 

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 

https://www.quechoisir.org/carte-interactive-drives-n21243/
https://www.quechoisir.org/actualite-supermarche-le-palmares-des-enseignes-de-la-grande-distribution-n21349/
http://quechoisir-montpellier.org/nos-actions/les-enquetes/nos-resultats-d-enquetes
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  
Nombre de 
magasins 

prix moyen 
Du -cher au + 

cher 

LECLERC Drive 15 340 333 - 349 

LECLERC  10 345 337 - 360 

CARREFOUR Drive 11 350 344 - 368 

GEANT CASINO Drive 12 352 347 - 364 

HYPER U Drive 1 356 356 

HYPER U 3 356 345 - 367 

GEANT CASINO 3 358 356 - 361 

INTERMARCHE Drive 63 361 351 - 370 

SUPER U Drive 16 362 353 - 375 

INTERMARCHE 35 365 350 - 384 

CORA 1 365 365 

SUPER U 12 368 363 - 387 

CARREFOUR 10 369 357 - 384 

AUCHAN Drive 3 372 367 - 370 

AUCHAN 2 375 369 - 380 

CARREFOUR MARKET Drive 30 381 372 - 391 

CARREFOUR MARKET  10 383 363 - 400 

SIMPLY MARKET 3 387 384 - 389 

U EXPRESS Drive 3 405 386 - 415 

SUPER CASINO Drive 7 411 394 - 424 

SUPER CASINO  3 411 395 - 431 

MONOPRIX 2 426 426 - 427 

Résultats par département 

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

AUDE 33 363 
Leclerc Drive                                
Limoux - 340 

Monoprix                                          
Narbonne - 426 

AVEYRON 37 357 
Leclerc Drive                          

Luc La Primaube  - 334 
Carrefour                                                    

Millau - 383 

GARD 58 368 
Leclerc Drive                
Nimes   - 341 

Supermarché Casino                 
Pont Saint Esprit - 424 

HERAULT 89 369 
Leclerc  Drive                  

Clermont l'Herault - 333  
Monoprix                                                   
Sète - 427 

LOZERE 4 368 
Hyper U                                        

Mende - 356 
Carrefour Market                            
Marvejols - 383 

PYRENEES 
ORIENTALES 

34 368 
Leclerc Drive                     

Elne et Le Boulou  -  337 
Casino Super                                  

Perpignan   Bv F. Mercader - 431  

 


