
CATALAN Mercredi 14 septembre 2016 Q N˚257 Q Espagne 1,50 € Q France 1,10 € lindependant.fr

<:HIK
KME=
YUVV
UW:?
k@t@b
@e@a>

M 
02

44
 - 9

14
 - 1

,10
 E

 - 0

PO01A

2 , B O U L E V A R D D E S P Y R E N E E S , C S 4 0 0 6 6 , 6 6 0 0 7 P E R P I G N A N C E D E X - T E L . 0 4 . 6 8 . 6 4 . 8 8 . 8 8

Greg Mounis tire sa révérence

Le palmarès des
grandes surfaces

 
PAGE 3

BELFORT

Mobilisations
pour Alstom

Si la direction de l’entreprise n’en
démord pas, le site de Belfort est
condamné. Ce n’est pas l’avis du
gouvernement qui a multiplié les
appels au maintien de l’activité
industrielle. Il s’est donné dix jours
pour trouver des solutions.
 PAGE ACTU ET ÉDITO

ACCUEIL DES MIGRANTS
Un plan pour créer
12000 hébergements
Le gouvernement compte avoir créé
12000 places d’hébergement d’ici à la
fin de l’année pour évacuer les
migrants de Calais et Paris. La
nouvelle grande région devrait en
accueillir plus de 1400.
 PAGE SOCIÉTÉ

CATALOGNE
Rebond immobilier
grâce aux étrangers
Après des années de crise, le marché
de l’immobilier est en forte
croissance, notamment à Barcelone
où 42% des acquéreurs sont des
sociétés ou particuliers venus de
l’étranger.
 PAGE EURORÉGION

P.-O. : COÛT DU PANIER MOYEN

◗ Après dix années et plus de 250 matches au service des Dragons Catalans, le troisième ligne Greg Mounis a décidé de
raccrocher les crampons à la fin de la saison. À 31 ans, son corps a eu raison de sa passion. PAGE SPORTS  Photo Michel Clementz

P.-O.
Escroqueries au rétroviseur:
il cumule 10 ans de prison PAGE 4

PERPIGNAN
Après l’été, la fête reprend
sur le boulevard Leclerc PAGE 8

DANS LES VILLAGES
Cabestany
Une nouvelle classe
à l’école Buffon  P. 11

Pézilla-la-Rivière
Le village, toute une
histoire  P. 15

Céret
Séverac : rencontre avec
le nouveau proviseur  P. 16
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Consommation: le panier moyen
de la ménagère s’élève à 352 €

Q
ui est le moins
cher? Comme cha-
que année, l’asso-
ciation au service
des consomma-

teurs, UFC-Que Choisir, pu-
blie le comparateur des gran-
des surfaces du départe-
ment. Cette enquête annuel-
le que les propriétaires de
magasins redoutent à cha-
que fois a été réalisée à l’inté-
rieur de 28 enseignes des
P.-O., hors hard discount, en
prenant un échantillon de
81 articles en rayon, repré-
sentatifs de la consomma-
tion hexagonale. En entas-
sant dans le chariot ces pro-
duits du quotidien (épicerie,
laitage, viandes et poissons
ou encore hygiène et beau-
té...).
Une sélection qui fait égale-
ment le distinguo entre les
grandes marques et celles
des distributeurs. Pour au fi-
nal déterminer un panier
moyen d’un montant de
352 euros en bas du ticket de
caisse. «Un panier dans la
moyenne nationale», com-
me le souligne Grégory Ca-
ret, directeur de l’observatoi-
re de consommation chez
UFC-Que Choisir. Et d’ajou-
ter que «la gamme de prix re-
levée dans les P.-O. est com-
parable à ce que l’on trouve
en moyenne dans les rayons
des supermarchés de la ré-
gion toulousaine, par exem-
ple. Ce qu’il ressort aussi de
ce comparatif des prix, c’est
qu’ils ne sont ni compétitifs,
ni trop chers non plus dans
ce département», indique le
spécialiste de la consomma-
tion.
Avec une valeur du prix du
panier allant de 331 euros à
377 euros, on se rend comp-
te des disparités qu’il peut y
avoir d’une enseigne à
l’autre. D’une ville à l’autre,
aussi. Comme entre Le Bou-

lou et Canet-en-Roussillon
où le prix du panier moyen
est environ 20 euros plus éle-
vé sur le littoral qu’aux por-
tes du Vallespir.
Mais, on constate surtout
que la guerre des prix à la-
quelle se livrent les acteurs
de la grande distribution bé-
néficie dans tous les cas aux
consommateurs. Car selon
UFC-Que Choisir, les prix
sont relativement stables de-
puis une dizaine d’années.
«Depuis 2008, les grandes
surfaces ont limité les aug-
mentations de prix pour
maintenir les volumes de
ventes. Dans le contexte ul-
tra-concurrentiel, les ensei-
gnes auraient ainsi privilé-
gié le volume aux marges»,
poursuit encore Grégory Ca-
ret.

■ «Le hard discount
recule»

Le seul véritable change-
ment sur le secteur de la
grande distribution concer-
nerait le hard discount dont
le recul des parts de marché
profiterait aussi aux ensei-
gnes traditionnelles. «Les hy-
pers se sont adaptés en déve-
loppant une gamme de pre-
miers prix qui a su trouver
son public tandis que les
consommateurs se sont peu
à peu lassé des enseignes à
bas prix», note-t-on encore à
l’association.
Parmi les enseignes qui ti-
rent leur épingle du jeu, Le-
clerc caracole en tête cette
année et occupe les quatre
premières places du classe-
ment, Auchan restant tou-
jours bien placé dans le top
10. Une précision à apporter
à ce palmarès, l’hyper Carre-
four Perpignan, route de Ca-
net, ne fait pas partie de l’en-
quête menée par les mem-
bres de l’antenne UFC Que
Choisir des P.-O.

Martial Mehr

Ce qu’en pensent les consommateursQuestion
méthodologie P Maryama, 18 ans de Perpignan:

«J’habite à Toulouse depuis un an
pour mes études supérieures. Vivant
toute seule dans un petit studio, j’ai
rapidement connu la galère des
courses. Je n’achète pas de produits
superflus, donc je ne constate pas de
réelle augmentation des prix. Mon
budget est assez serré. Je me rends
au supermarché régulièrement pour
acheter mon repas du midi ou du soir,
Avec cette technique, j’ai l’impression
de dépenser moins. Mensuellement, je
consacre une centaine d’euros à mes
emplettes. J’essaie de ne pas
dépasser ce montant. J’ai pris
l’habitude d’aller dans de grandes
enseignes, car les petits commerçants
sont souvent plus onéreux. Avant de

quitter le nid familial, ma maman m’a
appris à contrôler mon budget en
faisant les comptes régulièrement.
C’est un peu contraignant, mais ainsi
je m’en sors correctement».
P Pascale 57 ans et Francis
51 ans, de Perpignan: «Nous nous
sommes rencontrés dans une
boulangerie du centre-ville de
Perpignan et nous sommes devenus
amis. Depuis des années, le coût du
chariot est catastrophique. Surtout
quand on fait la conversion en franc.
L’augmentation générale des prix est
impressionnante depuis six ou sept
mois. Pourtant, nous ne modifions pas
nos habitudes d’achat. Aujourd’hui, la
baguette dépasse les 6 francs. C’est
incroyable ! Nous comparons souvent
les tarifs entre les différents magasins
surtout pour la lessive, les capsules de
café ou les goûters des enfants. Nous
ne pouvons plus nous permettre de
remplir le chariot, alors nous faisons
les courses petit à petit. Cela nous
permet de moins jeter les produits et
donc de faire des économies. Nous
sommes très attentifs aux cartes de
fidélité et aux promotions, c’est une
véritable chasse à la bonne affaire !
Indéniablement, les produits les plus

chers sont les légumes. Quand on
pense que ce sont les anciens
aliments du pauvre ! Maintenant, c’est
devenu un luxe. En plus, la qualité
n’est pas toujours au rendez-vous. Le
plus intéressant est d’aller au marché
où les prix ne sont pas vraiment plus
élevés».

Recueilli par Diane Sabouraud

Photos Michel Clementz

P Les prix de 81 produits de
grandes marques et de
marques de distributeurs
(MDD), achetés
régulièrement par les
consommateurs, ont été
relevés d’un côté en
magasin, de l’autre par
internet ou sur les services
«drive» par les enquêteurs
d’UFC-Que Choisir entre le
23 janvier et le 6 février
2016.
L’association a choisi de ne
pas inclure les hard
discounters dans son
classement car ils ne
commercialisent pas
exactement les mêmes
références que les
enseignes de grande
distribution classiques.
Pour plus de
renseignements, contacter
l’antenne locale d’UFC Que
Choisir au 0983870707 ou
sur son site web
pyreneesorientales.ufcque-
choisir.fr

Après plusieurs semaines passées dans les rayons des supermarchés, les enquêteurs d’UFC-Que Choisir ont
relevé les prix d’un échantillon de 80 produits pour définir le palmarès 2016 de la grande distribution.
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PANIER MOYEN
GRANDES MARQUES EPICERIE LAITAGES VIANDES/POISSONS FRUITS/LEGUMES BOISSONS HYGIENE BEAUTEMARQUES DISTRIB.

ARGELES-SUR-MER
Intermarché 349 €

CABESTANY
Intermarché 351 €

CANET
Intermarché 369 €

CANOHÈS
Intermarché

353 €

ST-LAURENT-SQUE
Intermarché 353 €

THUIR
Super U 344 €

ELNE
Leclerc 332 €

PERPIGNAN
Simply Market 369 €

EGAT
Super U 370 €

ILLE-SUR-TÊT
Carrefour Market 362 €

LE BOULOU
E. Leclerc
PERPIGNAN

332 €

LLUPIA
Intermarché 358 €

MONTESCOT
Intermarché 357 €

PERPIGNAN
Super U (Gd Vivier) 359 €

LE BOULOU
Intermarché 343 €

POLLESTRES
Intermarché

CANET-EN-ROUS.
Supermarché Casino 377 €

359 €

RIVESALTES
Intermarché 352 €

ELNE
Intermarché 350 €

SAINT-ANDRÉ
Intermarché 355 €

SAINT-ESTÈVE
Intermarché 358 €

sur 81 produits

338 €E. Leclerc Nord

352 €PERPIGNAN
Auchan

THUIR
Intermarché 347 €

LAROQUE/ALBÈRES
Carrefour Market 377 €

CÉRET
Intermarché 349 €

PRADES
Super U 352 €

PERPIGNAN
E. Leclerc Sud 331 €

Très bon marché Bon marché Modéré Cher Très cher Source : UFC-Que choisir
infographie


