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 15 mai au 15 août 2021.
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 deux 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

Leclerc (La Galleria, Le Lamentin)
Leader Price (Petit manoir, Le Lamentin),
Carrefour Market (Rivière Salée),
Auchan (Four à chaux, Le Lamentin),
Caraïbes price (Les Trois Ilets),

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 GENIPA, étant précisé que les magasins de DILLON et CLUNY proposent des conditions
tarifaires sur les produits listés en Annexe 1 identiques à celles du magasin de GENIPA.
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 28 au 29 avril 2021.

ANNEXE 1
Liste des produits de la liste "Les moins Chers de Martinique" chez
CARREFOUR DILLON, GENIPA et CLUNY
EAN
3248340000541
3289092000229

Unité de besoin
Nectar Multivitaminé
Soda grenadine

Description

Prix

1L

(*)

1,19

2L

(*)

1,64
1,64

3289095662004

Soda Kampane

2L

(*)

3560070339204

Sirop Grenadine

La bouteille de 1 L

(*)

1,75

La pack de 6 x 20 cl

(*)

1,62
2,34

3560070457151

Boisson Pomme

3700004293862

Eau

Le pack de 6 x 1,5 L

(*)

3323861030021

Champagne

75 cl

(*)

17,50

75 cl

(*)

1,99
2,71

3660989191679

Vin rouge

3560071241896

Lessive Liquide

La bouteille de 2,025 L

(*)

5410306883323

Liquide Vaisselle

1L

(*)

0,87

5410306881756

Gel WC Javel

750 ml

(*)

0,85

Lot de 40 sac de 30 L

(*)

0,88
0,89

3232766524033

Sac poubelle

3059946462004

Spirales Insecticides

Lot de 10 spirales

(*)

3616180113217

Rouleaux aluminium

20m

(*)

1,29

L'aérosol de 300 ml

(*)

0,85
1,44

3560070956388

Désodorisant

3560070498437

Insecticide

400ml

(*)

3273680312061

Papier Hygiénique

Lot de 6 rouleaux

(*)

1,89

Lot de 2 rouleaux

(*)

1,35
0,42

3273680312023

Essuie-tout

3560070917396

Batonnets ouatés (coton tiges)

lot de 200 batonnets

(*)

3560071019877

Disques A Démaquiller

Paquet de 120 disques

(*)

0,69

Le paquet de 80 lingettes

(*)

1,20
1,28

3560071105778

Lingettes Bébé

3560070917488

Déodorant Femme

200 ml

(*)

3700376700319

Brosses A Dents

Lot de 4 brosses à dents

(*)

0,62

150 ml

(*)

1,13
0,80

3560070923465

Déodorant Homme

3560071184261

Dentifrice

75 ml

(*)

3179630006779

Mousse A Raser

300 ml

(*)

1,35

3010351730263

Savon de toilette

lot de 4 x 100g

(*)

1,25

La bouteille de 1 L, parfum lavande

(*)

1,88
1,15

3224051511026

Eau de Cologne

5410306882142

Crème lavante pour les mains

750 ml

(*)

3560070911585

Dissolvant

200 ml

(*)

1,10

500ml

(*)

2,09
1,03
5,95

3560070911554

Lait pour le corps

3560071174675

Lave vitre

1L

(*)

3560071092665

Lessive en capsule

18 doses

(*)

3560070290840

Tartelettes A La Fraise

200 g

(*)

0,69

3560070932429

Galettes bretonnes

125 g

(*)

0,58

Le paquet de 300 g

(*)

0,99
1,19

8710445016925

Biscuits fourrés

3560071006716

Café Moulu

250 g

(*)

3560070942718

Cacahuete

Le paquet de 150 g

(*)

0,69

400 g

(*)

1,40

125 g

(*)

1,00
0,99

3560071013707
3560071095659

Poudre Chocolat Instantanée
Barre de céréréales

3560070230778

Thé

lot de 25 sachets (type inde Breakfast)

(*)

3245412211393

Tablette de chocolat au lait

lot de 3 x 100g

(*)

1,89

250 g

(*)

1,04
0,99

3560070821099

Sachet de bonbons

4003490090496

Lait Concentre Sucre

397 g

(*)

3394445000112

Sucre De Canne

1 kg

(*)

1,78

Le paquet de 1 kg

(*)

1,25
0,96

3560070824137

Couscous

3560071086343

Sauce Bolognaise

420 g

(*)

8025202001329

Coquillettes

500 g

(*)

0,60

1 kg

(*)

1,09
1,13

3760096920022

Riz

3560070339709

Velouté de légumes

1L

(*)

3560070993000

Ketchup

560 g

(*)

0,75

370 g

(*)

0,58
0,84

3560070340224

Moutarde

3560070669813

Sauce Napolitaine

La boite de 420 g

(*)

3245414649309

Chips

150 g

(*)

1,20

500 ml

(*)

0,95

450 g

(*)

1,45
2,53

3270190117759
3174061370406

Vinaigrette
Confiture A La Fraise

3560070429004

Pate A Tartiner

750 g

(*)

3560070343041

Compote De Pomme

Le bocal de 720 ml

(*)

1,08

250 g

(*)

2,48
1,19

3270190138778

Miel

3069538102560

Haricots verts

Très fins, 800 g

(*)

3560070335060

Tomate pelée entieres

La boite de 390 g

(*)

0,56

800 g

(*)

1,30
1,34

3083680026642

Macédoine de légumes

3560070334919

Flageolets extra fins

840 g

(*)

3434350006691

Paté de campagne

Le lot de 3 x 100 g

(*)

1,08

840 g

(*)

1,78
1,39

3106220032450

Cassoulet

3106220032467

Saucisses Lentilles

840 g

(*)

3560070822881

Paté au poisson pour chat

400 g

(*)

0,69

8 x 125 g

(*)

2,05
3,83

3330268050101

Yaourt Nature

3330268050132

Yaourt sucré

16 x 125 g

(*)

3330268050118

Yaourt nature

16 x 125 g

(*)

3,83

Pack de 6 x 1 L

(*)

4,18
1,95
1,99

3533630079452

Lait 1/2 écrémé

3560071099220

Creme Fraiche

4% m.g. pack de 3 x 20 cl

(*)

3372140000064

Œufs

La boîte de 6 gros œufs (calibre L)

(*)

3560070379545

Emmental râpé

Fin, 200 g

(*)

1,48

3560070194575

Bloc Emmental

(*)

1,79

3560070196043

Jambon Supérieur

(*)

1,99

3560070944255

Saucisson

220 g
Dégraissé, Découenné, 4 tranches, 180
g
Pur porc, 200 g

(*)

1,85

100 g

(*)

2,79
1,89

3033610079651

Saumon fumé

5900972004349

Bâtonnets De Poisson

450 g

(*)

3265980310816

Steak Hamburgers

1 kg

(*)

4,42

Le kg

(*)

10,65
1,16

8437018896042

Bavette de bœuf

3560070616114

Frites

1 kg

(*)

3560070122257

Epinard Haché

Le sachet de 1 kg

(*)

1,23

Le sachet de 1 kg

(*)

1,09

lot de 12

(*)

3,09

3270190204152
3270190207832

Carotte rondelle
Pot de glace 60 cl

