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ENQUETE

2928 prix ont été relevés, pour des produits de marque identiques, sur plus
de 600 produits (381 sélectionnés au final dans les secteurs suivants :
alimentaire, produits d’hygiène et d’entretien, parfumerie, bricolage,
électroménager, jouets et essence) dans près de 100 magasins (dont 12
boutiques en ligne) dans 19 villes frontalières.

COMMANDEE
PAR

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württembergs et
le Sécrétariat d’Etat à l’Industrie et à la Consommation

PERIODE DES
RELEVES DE
PRIX
PUBLICATION

Du 3 au 25 Juillet 2008 (tous les secteurs), du 14 au 16 Août 2008
(essence), du 14 au 17 Novembre (Discounters et panier de la ménagère)

OBJECTIFS
FIXES

Le 2 Décembre 2008, salle Valentin Wenger, à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin
•
•
•
•
•

METHODE

VILLES

MAGASINS
RESULTATS

Mettre à disposition du consommateur dans la région frontalière
un outil de transparence des prix
Vérifier les tendances de l’enquête de prix de 2007
Rechercher les raisons de ces différences de prix entre les deux
pays
Montrer au consommateur les avantages apportés par le
marché intérieur européen
Vérification des baisses de prix annoncées

Les prix ont été relevés par nos soins ; les enquêteurs annonçaient leur
venue seulement si nécessaire. Pour des groupes de produits spécifiques, le
relevé a été fait sur des boutiques en ligne.
En Alsace : Colmar, Dorlisheim, Erstein,
Geispolsheim, Houssen, Illkirch, Illzach,
Kingersheim, Lampertheim, Morschwiller,
Mundolsheim, Mulhouse, Schiltigheim, Strasbourg,
Vendenheim

Dans le BadeWurtemberg :
Freiburg, Karlsruhe,
Kehl, Offenburg

81 magasins (46 fournisseurs différents), 12 boutiques en ligne
Moins cher en France :
Pates, fromage, poisson, légumes

Moins cher en Allemagne :
Chocolat, pâtisserie, conserves

Dentifrice, vernis à ongle, stick pour Shampoing, gel-douche, crème de
lèvres
soin
MP3-Player, essence

Tours de DVD et CD

 L’Allemagne reste intéressante mais la différence de prix entre les deux
pays diminue
 La comparaison des prix au-delà des frontières et au sein d’un même
pays est à faire
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DISCOUNTER S
ET PANIER DE
LA MENAGERE
EXPLICATIONS

SOURCE

En raison de la baisse actuelle des prix pour les produits alimentaires,
les prix ont été à nouveau relevé du 14 au 17.11.2008.
Les différences de prix peuvent s’expliquer par :
• Les différences des taux de TVA dans chaque pays
• Une inflation plus forte en Allemagne
• Structure de la distribution et règles de concurrence propre à
chaque pays
• Des comportements d’achat différents
L’ensemble des résultats de l’enquête (rapport, graphiques et tableaux)
peuvent être consultés sur http://www.euroinfokehl.eu/fr/evenements-et-publications/
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