Paris, le 26 avril 2016

Familles de France rappelle qu’il faut être vigilant en faisant ses courses !
Il existe une grande différence de prix selon les formats des produits (format familial et
format individuel), dont l’ampleur varie en fonction des marques choisies.
Nos bénévoles ont relevé, pour la 4ème année consécutive, les prix de 10 produits alimentaires
courants en 2 formats : format familial et format individuel.
Il en ressort que pour le même produit (mêmes caractéristiques, même marque), le format
individuel (portion) revient en moyenne 52% plus cher que le format familial. L’année
dernière, l’écart moyen était de 50%.
L’évolution sur 4 années de cet écart moyen de prix selon le format est considérable (+4
points) avec une baisse en 2014 certes, mais nous constatons que jamais depuis la 1ère
enquête en 2012, la moyenne des écarts n’est descendue en dessous de la barre de 50%.
Nous avons observé encore cette année que derrière ces chiffres moyens se cachent des écarts
de prix qui varient considérablement selon les produits. Ainsi, nos chiffres ne sont que des
moyennes derrières lesquelles il existe une véritable disparité en fonction des différentes
marques (les marques nationales entre elles, les marques de distributeurs et les « premiers
prix »).
Les consommateurs doivent donc être vigilants lorsqu’ils font leurs courses : il faut lire les
étiquettes, notamment comparer le prix des produits au kilogramme/au litre car il existe une
réelle différence de prix selon les formats, et cette différence varie considérablement en
fonction des marques choisies. De plus, il faut acheter en fonction des besoins pour éviter le
gaspillage.
Familles de France publie un dossier contenant des informations pratiques et des
conseils faciles pour manger moins cher et éviter le gaspillage alimentaire. Ce dossier
inclut aussi plus de 20 recettes anti-gaspi. Il s’adresse à tous les consommateurs car
consommer mieux et moins cher ce n’est pas forcément se priver !

Pour accéder et télécharger le dossier : www.familles-de-france.org
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