
Hard Discount

Les magasins « hard discount » à la particularité de proposer des prix très bas, dont l’assortiment de
produit est limité et la présentation sans fioriture. Après des années de croissance, les différentes 
enseignes cherchent à se défaire de cette étiquette « low cost », en rénovant les présentations et en 
investissant dans la publicité. Au point que ces dernières années, les différences entre Hard discount
et Grandes surfaces alimentaires semblent de plus en plus floues…

L’enquête 
L’UFC-Que Choisir a enquêté, grâce à son réseau d’enquêteurs bénévoles, 1 115 magasins de Hard 
Discount  répartis sur l’ensemble de la métropole, et appartenant aux 5 principales enseignes, Aldi, 
Colruyt, Leader Price, Lidl et Netto. En parallèle, l’UFC-Que Choisir a procédé à des relevés de 
prix en grande distribution classique.

Le panier
Le panier, composé de 50 produits, a été conçu pour refléter la consommation moyenne des 
ménages français ; hygiène, frais non laitier, surgelé, épicerie sucré et salée, laitage et boisson.
Afin de comparer au mieux le prix du panier, les 50 produits de ce panier, étaient composés de 7 
produits de marques nationales, les 43 restants étant de la marque du distributeur.
Le coût du panier moyen national en Grande surface alimentaire moyen est de 123€. Pour le Hard 
discount, la valeur du panier moyen est de 112€. 

Comparaison Grandes Surfaces et Hard discount 
E.Leclerc est la première grande surface alimentaire du classement avec un panier à 115€. Casino 
finit bon dernier avec un panier à 147€. 

Résultats de l’enquête réalisée par les bénévoles de l’association locale d’Orléans

Magasin Panier 
moyen

Epicerie
sucrée

Epicerie
salée

Laitages Frais 
non 
laitier

Surgelés Boissons Hygiène
Beauté

LIDL
11 Rue André Dessaux
Fleury-les-Aubrais

108

LIDL
Av. Mendès-France
Ingré

106

LIDL
190 Rte Nationale
Ingré

107

LEADER PRICE
228 Rue des Murlins
Orléans

118

LIDL
Av.de Saint Mesmin
Orléans

105

ALDI
4 Av. De l’Hôpital
Orléans

109



LIDL
Lieu-Dit de « La 
Pointe »
Pithiviers

108

LIDL
152 Route Nationale
Sainte-Ay

111

ALDI
27 Av. L-Joseph 
Soulas
St-Jean-de-Braye

110

LIDL
155 Fb de Bourgogne
St-Jean-de-Braye

107

LEADER PRICE
zone des Cent Arpents
Saran

118

ALDI
Lieu-Dit « Les 
Citeaux »
Travers

120

Très bon                         Moyen                                      Mauvais
Bon                                Médiocre


