
Enquête prix  
dans les Grandes Surfaces en 2015 

 
 
Déploiement de l'enquête 
Entre le 28 mars et le 14 avril 2015, l'UFC-Que choisir a enquêté 3 639 supermarchés, 
hypermarchés et drives répartis sur le territoire français et l'outremer. 
Le panier était composé de 81 produits de marques nationales (70% du panier) et de marques 
distributeurs (30 % du panier). Ces produits reflètent la consommation moyenne des ménages 
français et représentent les 6 grands rayons : épicerie, lait/fromage, fruits/légumes, 
viandes/poissons, boissons, non-alimentaire. Chaque catégorie de produit est représentative de la 
consommation au niveau national. 
Au total pas loin de 295 000 prix ont été relevés, anonymement en Grandes Surfaces par les 
enquêteurs bénévoles et par Internet pour les services « Drive ».  
 
Les analyses 
La valeur moyenne du panier, tous produits et tous magasins confondus donne la valeur de 
référence nationale. Cette année cette référence est de 410 €. La moyenne des magasins enquêtés 
dans le Loiret est de 403 €, nous sommes donc au-dessous de ce prix de référence. 
 
L'évolution de prix  
Globalement entre septembre 2014 et mars 2015, l'UFC-Que Choisir constate une stagnation des 
prix en Grandes Surfaces (+0,07%). Sur une année complète (mars 2014/mars 2015) les prix sont 
plutôt à la baisse. Le seul rayon véritablement inflationniste est celui des boissons (+3,62%). Le 
rayon laits et fromages est déflationniste avec une baisse de prix de 4,19%. (Le prix moyen payé 
aux agriculteurs en France pour 1 000 l de lait a baissé de 10% entre mars 2014 et mars 2015). 
 
Les écarts locaux 
Les départements les plus chers sont sans surprise ceux de la Région Parisienne et globalement du 
sud de la France (Alpes, Côte d'Azur, Roussillon, Corse). Le Grand Ouest (Bretagne, Vendée, 
Charentes) est toujours très compétitif avec de nombreux paniers moyens à moins de 400 €. Notre 
région Centre Val de Loire se classe 3ème sur une échelle de 5 catégories de prix, en partant de la 
moins chère (389 €) à la plus chère (466 €). 
 
Observations 
- Sur le plan national, nous observons une égalité entre E. Leclerc et Géant Casino. (En 2013, E. 
Leclerc était en tête pour être le magasin le moins cher suivi de Casino. En 2014, c'est l'inverse qui 
s'était produit). Géant Casino n'étant pas présent dans notre département, si l'on étudie la liste des  
magasins enquêtés par nos bénévoles les E. Leclerc occupent les 7 premières places. 
- Les magasins « Drive » Carrefour sont moins chers que les magasins classiques, alors que la 
logistique nécessaire à cette méthode de vente coûte plus chère que celle des ventes en rayon. Ce 
qui se confirme dans notre département puisque le  Carrefour Drive de Cap Saran se place en 
huitième position alors que Carrefour Place d'Arc est loin derrière.  
- les Hyper U et Super U se placent en seconde position. Cela est vrai aussi pour nous si l'on ne tient 
pas compte du Carrefour Drive. 
- Auchan reste assez mal placé. 
- Les enseignes plus petites sont en queue de peloton ce qui ne change pas (les magasins sont 
souvent en hyper centre, les heures d'ouverture plus larges et plus tardives). 
- Pourquoi notre classement ne prend-il pas en compte les hard-discounteurs ? La raison est qu’ils 
vendent souvent des références qui ne sont pas exactement identiques à celles de la distribution 
traditionnelle, ce qui empêche les comparaisons. 
 



Loiret : les magasins enquêtés 
 Panier 

moyen  
Grandes 
Marques 

Marques 
Distributeurs 

Artenay. Intermarché  
ZA Autroche 

408 �� � 

Baule. Super U  
Les Coutures 

385 ��� ��� 

Beaugency. E. Leclerc  
RN 152 

378 ��� ��� 

Beaugency. Intermarché  
Avenue d'Orléans  

394 �� � 

Beaune-la-Rolande. Super U  
Route de Bois Commun 

395 �� �� 

Bonnée. Intermarché  
Route de Sologne   

406 �� � 

Châteauneuf-sur -Loire. SuperU  
Avenue du Gâtinais  

394 �� �� 

Chécy. E. Leclerc Drive  
5 rue Jean Bertin 

378 ��� ��� 

Cléry-St-André. Intermarché  
Route de Blois 

406 �� � 

Dadonville. Carrefour Market  
Rue des Portes du Gâtinais  

421 � � 

Fleury-les-Aubrais. E. Leclerc  
12 rue André Dessaux 

381 ��� ��� 

Ingré. Carrefour Market  
rue du Val d'Orléans 

443 �� �� 

 
 Panier  

moyen 
Grandes 
Marques 

Marques 
Distributeurs 

La Chapelle-St-Mesmin. 
Intermarché. 19 route de Blois  

409 �� � 

Loury. Super U  
avenue du Lion d'Or 

400  
 

�� � 

Malesherbes. E. Leclerc  
rue de Vauluizard 

371 ��� ��� 

Malesherbes. Intermarché  
21 rue de Vauluizard 

395 �� �� 

Meung-sur-Loire. E. Leclerc 
Drive. rue 2ème Avenue 

378 ��� ��� 

Neuville-aux-Bois. Intermarché  
rue d'Aschères  

396 �� �� 

Neuville-aux-Bois. Super U  
route de Chilleurs 

394 �� �� 

Olivet. Auchan  
CC Auchan Olivet 

415 � � 

Olivet. E. Leclerc 
rue Flandres Dunkerque 

384 ��� �� 

Orléans. Carrefour  
place d'Arc 

414 � �� 

Orléans. Carrefour Market  
88 rue du Faubourg Madeleine 

432 �� � 

Orléans. Intermarché  
49 rue du Faubourg Bannier 
 

452 �� �� 

Très bon marché ��� 
Bon marché �� 
Modéré � 
Cher � 
Très cher �� 
 



 Panier  
moyen 

Marques 
Nationales 

Marques 
Distributeurs 

Patay. Intermarché  
3 rue des Beaumonts 

420 � �� 

Pithiviers. E. Leclerc  
avenue du 11 Novembre 

395 �� � 

Pithiviers-le-Vieil. Intermarché  
Zac des Morailles  

402  
 

�� � 

Puiseaux. Intermarché  
1 rue de la Garenne 

413 �� �� 

St-Jean-de-Braye. Simply 
Market  
2 rue du Capitaine Jean 

419 � �� 

St-Jean-de-la-Ruelle. Auchan  
avenue Pierre Mendes-France 

398 �� � 

St-Jean-de-la-Ruelle. E. Leclerc 
Drive 
2 rue Lucien Bois  

382 ��� ��� 

St-Jean-le-Blanc. Intermarché  
route de St-Cyr 

424 � � 

St-Père-sur-Loire. Super U  
rue de Savoie 

390 �� �� 

Saran. Carrefour Drive  
Centre Commercial Cap Saran 

384 ��� ��� 

Saran. Intermarché  
rue Louis Aragon 

413 � �� 

 
 
 
Pour trouver le supermarché le moins cher à proximité de votre domicile, consultez le comparateur 
sur : http://www.quechoisir.org/app/drive/carte/ 
 


