METHODOLOGIE "LES MOINS CHERS DE MARTINIQUE"

Les éléments méthodologiques détaillés dans la présente note ont permis la mise en place de la
campagne publicitaire "Les moins Chers de Martinique" réalisée du 22 mars 2019 au 22 juin 2019.
Cette campagne concerne les produits dont la liste est prédéterminée et figure à l’Annexe 1 ; les
produits sont des produits de très grande consommation pour lesquels les magasins à enseigne
CARREFOUR situés à DILLON, GENIPA et CLUNY sont les moins chers de MARTINIQUE (hors code de
réduction, hors bons de réduction différés, hors chèque cadeau, hors promotion et hors avantage
fidélité ou tout autre avantage ayant pour effet de bénéficier d’un tarif distinct du tarif habituel
proposé) à la date des relevés et dans les conditions décrites ci-après.
Les produits font l’objet de deux types de communication :
-

d'une part, une communication sous le slogan "Les moins Chers de Martinique" portée par les
produits visés à l’Annexe 1 ;
d’autre part, une communication concernant une sélection restreinte de produits extraits de
la liste de l’Annexe 1.

La campagne se décline en affichage hors des lieux de vente et/ou spots télévisés et radios, et/ou par
affichage d'une signalétique "Les moins Chers de Martinique" à l'intérieur des magasins à enseigne
CARREFOUR.

Comment les produits ont-ils été sélectionnés ?
1. Une liste de produits de très grande consommation
Tous les produits visés à l’Annexe 1 et concernés par la communication "Les moins Chers de
Martinique" sont des produits de très grande consommation, de marques diverses, en vente dans les
magasins à enseigne CARREFOUR situés à DILLON, GENIPA et CLUNY qui représentent des unités de
besoin majeures pour le consommateur martiniquais.
Les articles composant la liste sont des produits de grande consommation, alimentaire ou non, issus
des rayons suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o

Frais
Surgelés
Epicerie salée /sucrée
Boissons
Hygiène Beauté
Entretien
Animalerie
Bazar

Pour chaque produit de la liste figurant à l’Annexe 1, il a été recherché dans le point de vente
concurrent l’unité de besoin identique ou équivalente la moins chère disponible.
En cas d’absence physique du produit chez un concurrent ou si le produit est en promotion au
moment du relevé de prix, il a été considéré que l’article n’était pas disponible dans le magasin
concurrent concerné.
Si le produit était disponible dans un grammage / litrage proche (supérieur de plus ou moins 20%)
mais différent de celui du produit de la liste figurant à l’Annexe 1, la comparaison a été ramenée à
un prix au kilogramme ou à un prix au litre.
En cas d’absence physique du produit chez plus de trois concurrents, il a été considéré que le produit
n’était pas disponible. Ce produit a été sorti de la liste et n’a donc pas été comparé.
Si un produit sélectionné dans les magasins à enseigne CARREFOUR situés à DILLON, GENIPA et
CLUNY n'existait pas dans la même marque chez les concurrents comparés ou n'était pas disponible
chez un concurrent :
o il a été sorti de la liste et n’a pas été comparé pour le concurrent chez lequel il n'était pas
disponible ou,
o il a été pris en élément de comparaison un produit équivalent répondant au même besoin
et ayant les mêmes objectifs et une similitude de notoriété et de qualités intrinsèques.
Les produits en promotion sont systématiquement exclus de l’étude.

Ces différentes exclusions expliquent que le nombre de produits relevés varie d’une enseigne à
l’autre.
2.

Cas des produits extraits de la liste

Il s’agit de produits extraits de la liste de produits visés au §1 ci-dessus pour lesquels les magasins à
enseigne CARREFOUR situés à DILLON, GENIPA et CLUNY sont les moins chers de MARTINIQUE (hors
code de réduction, hors bons de réduction différés, hors chèque cadeau, hors promotion et hors
avantage fidélité ou tout autre avantage ayant pour effet de bénéficier d’un tarif distinct du tarif
habituel proposé) à la date du relevé et dans les conditions de la présente méthodologie.
La campagne "Les moins Chers de Martinique" pourra être déclinée pour un ou plusieurs produits
issus de la liste de produits visés au §1 par affichage hors des lieux de vente, spots télévisés et radios,
et par affichage d'une signalétique "Les moins Chers de Martinique" à l'intérieur des magasins à
enseigne CARREFOUR.

Comment les points de vente concurrents ont-ils été sélectionnés ?
Sont considérés comme des magasins concurrents les magasins de la grande distribution généraliste
ou spécialisée, proposant le même type de produits ou services que les magasins à enseigne
CARREFOUR de la MARTINIQUE situés à DILLON, GENIPA et CLUNY et ayant le même mode de
distribution.
Les points de vente concurrents ont été sélectionnés en prenant un échantillon de magasins parmi
les enseignes notoirement connues de la MARTINIQUE et se trouvant en concurrence avec les
magasins à enseigne CARREFOUR de la MARTINIQUE situés à DILLON, GENIPA et CLUNY, à savoir :
o
o
o
o
o
o
o
o

Hyper U (Place d’Armes)
Leader Price (La Jambette),
Carrefour Market (Rivière Salée),
Simply Market (Ducos),
Cara¨be Price (Saint-Esprit),
Géant (Batelière),
Ecomax (centre commercial Bellevue),
Casino (Fort de France - Silo).

Cette méthode ne concerne donc pas l'exhaustivité des points de vente de l'île mais permet de retenir
des éléments objectifs de comparaison de prix entre un nombre représentatif et significatif de
magasins concurrents des magasins à enseigne CARREFOUR de la MARTINIQUE.
Consécutivement à chaque relevé de prix, l'échantillon des magasins sélectionnés a été listé, la liste
étant consultable sur simple demande dans les magasins CARREFOUR de la MARTINIQUE situés à
DILLON, GENIPA et CLUNY.
Les relevés de prix sont consultables sur simple demande dans les magasins CARREFOUR de la
MARTINIQUE situés à DILLON, GENIPA et CLUNY.

Quelle est la méthode de recueil des prix ?
1. Comment sont collectés les prix ?
Pour les magasins à enseigne CARREFOUR, les prix ont fait l’objet d’un constat d’achat dans le
magasin de DILLON, étant précisé que les magasins de GENIPA et CLUNY proposent des conditions
tarifaires sur les produits listés en Annexe 1 identiques à celles du magasin de DILLON.
Pour les magasins concurrents sélectionnés, les produits de la liste ont été achetés. Le ticket de caisse
(mentionnant les prix) et les produits ont ensuite été constatés par l’huissier de justice requis.

2. Quels prix sont comparés ?
Les prix comparés sont les prix de vente TTC des produits sélectionnés hors code de réduction, hors
bons de réduction différés, hors chèque cadeau, hors promotion et hors avantage fidélité ou tout
autre avantage ayant pour effet de bénéficier d’un tarif distinct du tarif habituel proposé.

3. A quelles dates les prix ont-ils été constatés ?
Les relevés de prix ont été effectués du 19 au 22 mars 2019.

ANNEXE 1
Liste des produits de la liste "Les moins Chers de Martinique" chez
CARREFOUR DILLON, GENIPA et CLUNY
EAN

Meti

Unité de besoin

Description

Prix

3760104810116

11 007 773

Eau de source

La bouteille de 1,5 L

0,41

3560070098927

184 908

Nectar Multivitaminé

1L

1,29

3289092001950

77 000 192

Soda grenadine

2L

(*)

1,69

3289094062003

40 761

Soda Kampane

2L

(*)

1,69

3270190121947

296 377

Sirop Grenadine

La bouteille de 1 L

(*)

1,93

3270190121930

296 376

Sirop Menthe

La bouteille de 1 L

(*)

2,10

3270190119562

215 414

Boisson Orange

La pack de 6 x 20 cl

3560070581153

11 004 236

Biere

La canette de 33 cl

(*)

0,61

3560070291021

11 003 071

Cidre doux

75 cl

(*)

1,99

3760104810246

11 007 772

Eau de source

Le pack de 6 x 1,5 L

2,46

5410306867170

184 995

Liquide Vaisselle

1L

0,99

3273680126224

309 251

Eau de javel

5 Litres

(*)

2,09

5410306881756

187 756

Gel WC

750 ml

(*)

1,19

3560070956388

12 000 976

Désodorisant

L'aérosol de 300 ml

(*)

1,55

3560070498437

12 000 140

Insecticide

400ml

(*)

2,10

8004260489645

17 434

Mouchoirs En Etuis

Lot de 15 étuis

(*)

1,33

3273680312061

12 011 276

Papier Hygiénique

Lot de 6 rouleaux

(*)

1,95

3273680312023

5 164

Essuie-tout

Lot de 2 rouleaux

(*)

1,59

2,35

3560070917396

12 010 677

Batonnets ouatés (coton tiges)

lot de 200 batonnets

(*)

0,39

5015911101192

12 004 114

Rasoirs jetables

Lot de 10

(*)

0,56

3560071019877

186 041

Disques A Démaquiller

Paquet de 120 disques

(*)

0,69

8436029700508

303 268

Lingettes Bébé

Le paquet de 80
lingettes

(*)

1,26

3560070334209

12 000 086

Serviettes hygiéniques

Ultra mince, le paquet
de 16

(*)

1,02

3560070829484

12 002 759

Déodorant Femme

200 ml

(*)

1,49

3700376700319

139 500

Brosses A Dents

Lot de 4 brosses à
dents

(*)

0,62

3560070923465

140 038

Déodorant Homme

150 ml

(*)

1,20

3560070158720

140 064

Dentifrice

Triple action, 75 ml

(*)

0,82

3179630006779

12 005 357

Mousse A Raser

300 ml

(*)

1,39

3010351730263

296 181

Savond de toilette

lot de 4 x 100g

(*)

1,35

3560070911585

247 617

Dissolvant

200 ml

(*)

1,34

3560070290840

14 003 771

Tartelettes A La Fraise

200 g

(*)

0,79

3173990060433

14 002 422

Biscuit petit beurre + tablette de
chocolat au lait

(style Petit Ecolier),
150 g

(*)

0,99

3560070936137

14 000 051

Biscuit petit beurre + tablette de
chocolat noir

(style Petit Ecolier),
150 g

(*)

0,99

3560070192311

309 900

Cookies petites de chocolat

200 g

(*)

1,15

8710445016925

14 010 900

Biscuits fourrés

Le paquet de 300 g

(*)

1,20

3576730147829

14 004 186

Café Moulu

250 g

1,38

3560071013707

140 551

Poudre Chocolat Instantanée

400 g

1,63

3560070800261

14 002 284

Céréales (cible enfant)

375 g

(*)

1,79

3560070230778

303 026

Thé

lot de 25 sachets (type
inde Breakfast)

(*)

1,29

4003490093916

88 250

Lait Concentre Sucre

397 g

(*)

1,25

3322178901024

4 695

Sucre De Canne

1 kg

1,72

3560070824137

14 008 579

Couscous

Le paquet de 1 kg

1,39

3560071086343

14 008 008

Sauce Bolognaise

420 g

(*)

0,98

8025202210059

14 000 057

Spaghettis

500 g

(*)

0,89

3560071016890

14 000 056

Fusillis ou Torti

500 g

(*)

0,89

3560071016876

14 000 055

Coquillettes

500 g

(*)

0,89

3560071016883

14 000 058

Macaronis

500 g

(*)

0,89

3501038011008

18 995

Riz

1 kg

3346430100055

143 716

Lentilles Blondes

Le sachet de 500 g

(*)

0,89

3274935031003

54 667

Velouté de légumes

1L

(*)

1,49

3560070993000

14 001 651

Ketchup

560 g

(*)

0,99

3560070340224

14 000 288

Moutarde

370 g

(*)

0,62

3560070937059

14 008 748

Mayonnaise

500 g

(*)

1,65

3560070669813

14 006 638

Sauce Napolitaine

La boite de 420 g

(*)

0,95

4006724012110

19 382

Sel fin

1 Kg

(*)

0,62

3335122120013

14 003 368

Vinaigre

La bouteille de 1 L

(*)

0,59

3560070429004

14 001 345

Pate A Tartiner

750 g

3560070343041

14 000 196

Compote De Pomme

Le bocal de 720 ml

(*)

1,39

3270190138778

228 933

Miel

250 g

(*)

2,75

3069538102669

14 000 060

Haricots verts

Très fins, 800 g

(*)

1,19

3047200013130

14 009 907

Maïs doux

285 g

(*)

0,79

3560070335060

14 000 417

Tomate pelée entieres

La boite de 390 g

(*)

0,70

3560070859429

14 009 280

Petits pois très fins

840 g

(*)

1,61

3083680026642

14 011 215

Macédoine de légumes

800 g

(*)

1,32

6111242420038

14 006 043

Sardines A L'Huile

130 g

(*)

0,60

3106220032450

53 130

Cassoulet

840 g

(*)

1,54

1,35

2,53

3021690024395

14 000 295

Raviolis bœuf

800 g

(*)

1,18

3106220029832

14 006 459

Saucisses Lentilles

840 g

(*)

1,49

3270190023814

21 000 355

Yaourt Nature

8 x 125 g

(*)

2,10

3263857004417

34 160

Lait 1/2 Ecrémé

1L

(*)

0,70

3533630079452

22 000 566

Lait 1/2 écrémé

Pack de 6 x 1 L

(*)

4,20

3560070613564

21 000 344

Creme Fraiche

12% m.g. pack de 3 x
20 cl

(*)

1,69

3372140000231

22 000 949

Œufs

La boîte de 6 œufs

3218930745008

22 000 035

Camembert

250 g

(*)

1,89

3560070379545

22 000 045

Emmental râpé

Fin, 200 g

(*)

1,49

3276230017423

188 295

Lardons Fumes

200 g

(*)

1,19

3560070959716

98 558

Pâte brisée

230 g

(*)

0,73

3560070202522

273 217

Pizza

400 g

(*)

2,41

3265980310816

26 001 667

Steak Hamburgers

1 kg

(*)

4,42

3252760058327

60 454

Frites

1 kg

(*)

1,59

3270190204152

137 624

Carotte rondelle

Le sachet de 1 kg

(*)

1,51

3270192676407

187 943

Piles LR06

lot de 4 piles

(*)

1,36

3543534790629

31 010 710

Pelle + balayette

(*)

1,30

7702251036625

31 013 538

Gobelets plastiques

Le paquet de 100
gobelets 20 cl

(*)

1,80

3061050002236

263 903

Serpillère

x1

3266887021003

175 304

Pinces à linge

lot de 24

3029330300489

54 000 186

Pain de mie nature

Le paquet de 550 g

(*)Produit non comparé dans tous les magasins

1,69

-

1,66
(*)

1,65
1,99

