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 Pièges dans les  magasins
 Ouvrez l’œil… ou votre  portefeuille

L
orsque vous faites vos 
courses dans un 
supermarché, vous devriez 
pouvoir partir du principe 
que les commerçants 

n’essaient pas de vous tromper, et que ce 
que l’on vous présente comme une bonne 
affaire en est vraiment une. Vous devriez 
aussi pouvoir vous fier aveuglement aux 
étiquettes de prix. Mais est-ce bien le cas ? 
Pour cette enquête, nous nous sommes 
rendus dans une vingtaine de magasins 
de chaînes différentes et avons analysé de 
près ce que le consommateur lambda ne 
voit souvent pas. 

Fausses promos 
Nombreux sont les consommateurs à se 
dire qu’une promotion permet toujours 
de faire des économies. Une supposition 
qui, malheureusement, ne s’avère pas 
toujours exacte. Nous avons en effet 
trouvé différents exemples de produits 
dont le prix en réclame n’était absolument 
pas inférieur au prix initial. Il suffisait 
pour s’en rendre compte de lire les 
anciennes étiquettes de prix qui se 
trouvaient encore souvent sous les 
affiches promotionnelles. La loi impose 
aux commerçants d’indiquer le prix de 
référence – le prix le plus bas pratiqué au 
cours du mois précédant la promotion – à 
côté du prix promo. Ce système permet 
au client de comparer et d’évaluer le 
montant de la réduction. Certains 
cherchent pourtant parfois à dissimuler 
de fausses promotions et "oublient" donc 

Une bonne affaire n’en est pas toujours une. 
Et une erreur d’étiquetage n’est jamais 
exclue. Sans oublier que certains 
supermarchés se livrent à des pratiques 
douteuses. Mieux vaut donc ouvrir l’œil... 
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 Pièges dans les  magasins
 Ouvrez l’œil… ou votre  portefeuille

Intermarché 

Un magasin Intermarché organisait 
une promo sur yaourts Danone : 
4,59  € "seulement" pour 12 pots. 
Mais pas de trace d’un quelconque 
prix de référence. Quelle ne fut pas 
notre surprise de trouver le prix initial 
sous la fiche promotionnelle : 4,59 €. 
Où est la réduction ?

choc". Une terminologie qui fait penser à 
une promotion, alors qu’il n’en est 
nullement question.
En fait, inutile d’utiliser des mots pour 
créer l’illusion d’une bonne affaire : une 
affiche colorée et de grands chiffres 
suffisent.
Un Carrefour Market avait ainsi utilisé une 
affiche jaune vif pour attirer l’attention de 
sa clientèle sur des pots de pâte à tartiner 
Nutella qui n’étaient pourtant pas moins 
chers que d’habitude. Un Delhaize a 
poussé encore plus loin le vice en 
proposant des pâtes Soubry au "prix 
spécial" de 0,65 €, alors qu’elles sont 
normalement vendues à 0,55 €.
Si ces pratiques n’ont rien d’illégal, elles 
induisent toutefois le consommateur en 
erreur. C’est pourquoi il est grand temps 
que le législateur s’y intéresse. 

La boîte à astuces du marketeer 
Si réduction il y a, le marketing met tout 
en œuvre pour qu’elle ait l’air d’être la 
plus importante possible, et la présente 
comme s’il s’agissait de la bonne affaire du 
siècle, même si elle n’a en vérité rien 
d’exceptionnel. 
Une vielle astuce : réduire un prix de 9 € à 
non pas 8 € mais 7,99 € donne au 
consommateur l’impression que la 
promotion est plus intéressante, alors qu’il 
n’y a en fait qu’un seul centime de 
différence. La raison est simple : nous 
évaluons le prix en fonction du premier 
chiffre que nous voyons.
Avez-vous par ailleurs déjà remarqué que 
certaines réductions sont exprimées en 
euros et d’autres en pourcentage ? Ce n’est 
pas un hasard. Des études ont révélé que 
les réductions sur les petits achats attirent 
plus le consommateur lorsqu’elles sont 
présentées sous la forme d’un 
pourcentage. 50 % de réduction sur un 
produit de 10 € semblent plus intéressants 
qu’une réduction de 5 euros. Pour les plus 
gros achats, la réduction sera plutôt 
exprimée en euros : une réduction de 10 € 
sur 250 € paraît plus avantageuse qu’une 

de satisfaire à cette obligation. C’est p. ex. 
ce qu’a fait Intermarché lors d’une 
promotion pour des yaourts Danone. 
D’autres affichent parfois un prix de 
référence incorrect afin de vous faire 
croire que le produit était initialement 
plus cher qu’en réalité. Smatch l’a p. ex. 
fait pour Persil Eco Power, Frosties de 
Kellogg’s et la soupe Royco. 

L’art de contourner la loi
Les fins renards du marketing connaissent 
la loi. Sachant que ces règles ne 
s’appliquent qu’aux actions qui 
mentionnent explicitement le mot 
"promotion", ces derniers emploient des 
termes comme "prix cassés" ou "prix 

remise de 4 %. Et un deuxième produit à 
moitié prix générera plus de chiffre 
d’affaires que 25 % de réduction sur deux 
produits.

Gratuit moyennant finances 
Pour stimuler les ventes d’un article, on 
vous proposera parfois un produit 
"gratuit". Nous avons ici aussi identifié un 
certain nombre de produits qui étaient en 
vérité tout sauf gracieusement offerts. 
Nous avons p. ex. acheté dans un AD 
Delhaize un pack de deux bombes de 
laque L’Oréal Elnett au prix de 10,94 € 
avec, en "cadeau", une petite bombe 
gratuite. Mais voilà : le prix à l’unité était 
de 5,22 €. En d’autres termes, notre 
cadeau nous a coûté 0,50 €. 
Force est de reconnaître que la tactique est 

Smatch 

Un Smatch proposait du Persil Eco 
Power en promotion à 9,99 €, et 
prétendait que ce produit coûtait 
initialement 10,49 €. Or, l’ancienne 
étiquette affichait elle aussi un prix 
de 9,99 €.
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efficace pour camoufler une hausse de 
prix... 
Un magasin Match a fait de même avec La 
Brique Président, et un Carrefour avec un 
film fraîcheur Toppits. 
Différents magasins organisaient 
également des promos que nous n’avons 
pas retrouvées en rayons. A l’achat d’un 
ravier Cuire et Rôtir de Becel, Delhaize 
promettait p. ex. 15 % de margarine en 
plus. Mais pas la moindre trace de raviers 
avec une quelconque quantité gratuite 
supplémentaire dans les rayons. Le 
manager à qui nous l’avons fait remarquer 
a fait preuve de bonne volonté et nous a 
promis de supprimer l’étiquette 
trompeuse. Pourtant, deux semaines plus 
tard, cette "erreur" n’avait toujours pas été 
rectifiée. 

interview

·Certaines promos vous vendent du vent. Mais  certains clients se laissent tenter.· 

Prof. Dr. Malaika Brengman,  
Experte en marketing et en vente au détail 
auprès de la Vrije Universiteit Brussel

d’ailleurs déjà intenté des procès à des 
détaillants qui accordaient des remises 
trop importantes sur leurs produits. Cela 
peut en effet à nuire la valeur de la marque. 
Certains détaillants ont décidé de ne plus 
pratiquer que des prix peu élevés. Pour 
eux, plus question d’organiser plein de 
promos et de passer constamment du prix 
plein au prix réclame. Une solution qui, au 
final, offre aussi plus de transparence. Mais 
la concurrence est de plus en plus rude et 
pousse tout de même ces détaillants à 
organiser eux aussi des promotions pour 
attirer les clients. 

A quel moment un marketeer décide-t-il 
d’offrir une réduction, un cadeau,  
un produit gratuit… ? 
Cela dépend de ce qui a déjà fonctionné 
pour le produit en question. Chaque promo 
est une expérimentation. Les bons 
marketeers analysent les résultats et 
voient si telle ou telle action vaut la peine 
d’être répétée. 
Lorsqu’ils accordent une réduction, ils 
choisissent parfois délibérément de 
déduire un certain pourcentage du prix, et 
dans d’autres cas, un montant en euros. Ce 
choix influence énormément la réaction du 
consommateur, même si l’économie qu’ils 
réalisent au final est la même. Une 
réduction en euros est quoi qu’il en soit plus 
claire. 
Un pack promo – contenant p. ex. un 
shampooing et un après-shampooing – 
répond souvent à une stratégie de 
"cross-selling", l’objectif étant d’inciter le 

consommateur à utiliser plusieurs produits 
de la même marque dans l’espoir qu’il les 
aime tous.
Les cadeaux – comme des verres spéciaux 
– sont d’habitude offerts pour renforcer la 
relation avec les clients fidèles. Il en va de 
même pour les actions d’épargne.
Les actions 100 % remboursé servent 
souvent à lancer de nouveaux produits. 
Cette initiative peut également inciter les 
magasins à inclure le nouvel article dans 
leurs rayons déjà surchargés. Fabricant et 
détaillant peuvent ainsi savoir rapidement 
si ce produit plaît.
Un bon détachable intéresse surtout les 
consommateurs qui font attention aux prix. 
Mais tout le monde n’a pas envie d’éplucher 
les dépliants. Les personnes moins 
regardantes à la dépense paient 
simplement le prix plein. À l’heure actuelle, 
on organise aussi des promotions 
entièrement personnalisées, sur la base de 

impossible d’y échapper :  
les supermarchés nous assaillent  
de promotions. Mais quel est exactement 
leur objectif ? 
Les promotions visent à inciter le 
consommateur à acheter un produit. Il 
s’agit d’un instrument tactique à court 
terme dont les effets sont immédiatement 
observables. 
Elles n’ont pas le même but que la publicité, 
qui sert généralement à améliorer l’image 
des marques et dont les résultats ne se 
manifestent qu’à plus long terme.
En général, les campagnes publicitaires 
sont plus chères que les actions 
promotionnelles. Lors d’une crise, bon 
nombre d’entreprises souhaitent une 
solution rapide et tentent de compenser le 
recul du chiffre d’affaires par des actions 
promotionnelles, alors qu’il vaut mieux 
investir dans la publicité. Des études 
scientifiques ont en effet prouvé qu’à long 
terme, cette stratégie nuit à l’image de 
marque des entreprises.

Une action promotionnelle n’est donc  
pas toujours une bonne idée d’un point  
de vue marketing ?  
Un client qui constate qu’une marque est 
très souvent en promo aura tendance à 
penser qu’elle offre moins de valeur 
ajoutée. A terme, il se basera sur le prix 
réduit et oubliera que le prix initial est plus 
élevé. Bien souvent, il ne sera plus prêt à 
payer le prix plein, et préférera attendre 
que l’article soit à nouveau en réclame pour 
l’acheter. Certaines entreprises ont 

Match 
Nous avons déboursé 2,84 € 
pour  200 g de fromage La 
Brique, et avons reçu 20 g 
"gratuits". Avant cette "offre", 
200 g coûtaient  2,38 €. C’est 
en tout cas ce qu’indiquait 
l’ancienne étiquette de prix, 
plus ou moins dissimulée sous 
la nouvelle. Ces 20 g nous ont 
donc coûté 0,46 € de plus. Pas 
question d’offre spéciale, 
donc, mais d’une hausse de 
prix cachée !
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Un grand emballage n’est 
pas toujours synonyme  
de meilleur prix

Offre temporaire et limitée 
Légalement, une promotion ne peut pas 
durer moins d’un jour ni plus d’un mois. 
Le marketing n’aime que trop souligner le 
caractère temporaire de ces offres et crée 
ainsi un sentiment d’urgence. 
Notre instinct de chasseur est éveillé : 
comme une proie, une bonne affaire 
limitée dans le temps nous pousse à passer 
à l’action avant qu’il ne soit trop tard. Nous 
avons alors tendance à raisonner moins 
rationnellement et à prendre des décisions 
hâtives.
Plus efficace encore : l’offre temporaire et 
limitée. "Des études ont révélé que le 
consommateur est plus réceptif lorsque le 
nombre d’articles disponibles est limité", 

l’historique d’achat du consommateur 
enregistré dans sa carte client. Cette 
promo est alors imprimée au verso du 
ticket de caisse. Désormais, vous pouvez 
aussi recevoir des offres promotionnelles 
sur votre smartphone. 
  
A quel point une bonne affaire doit-elle 
être intéressante pour stimuler  
les chiffres de vente ?  
Bien souvent, les promotions organisées 
dans les supermarchés sont dérisoires. Les 
économies réalisées sont minuscules et les 
quantités offertes ridicules. Pourtant, ces 
promos attirent le consommateur et 
améliorent les chiffres de vente. En effet, 
nous sommes nombreux à vouloir faire vite 
nos courses et à faire des choix souvent 
moins réfléchis. Pour gagner du temps, 
nous suivons des principes simples, en 
nous disant p. ex que le prix d’un produit en 
promotion sera nécessairement plus 
intéressant. Mais nous ne prenons pas 
toujours le temps d’évaluer cet avantage. 
De plus, nous connaissons rarement les 
prix indicatifs qui nous permettent de 
comparer divers produits. 
Pour réaliser de véritables économies, les 
consommateurs devraient vérifier 
attentivement le prix à l’unité. Ils 
remarqueraient alors que les apparences 
sont parfois trompeuses, que les 
emballages familiaux ne sont pas toujours 
plus intéressants que les petits formats, et 
que les produits moins chers ne se 
trouvent généralement pas à hauteur de 
l’œil, mais au bas des rayons. 

Carrefour 
Une grande bouteille de 
3,96 l de produit de lessive 
nous a coûté 21,60 € au 
moment de notre enquête. 
Les petites de 2,37 l étaient 
quant à elles vendues au 
prix de 9,95 €. Soit une 
différence de 1,26 € par 
litre, et de 0,08 € par 
lessive. Un grand 
emballage n’est donc pas 
toujours synonyme de 
meilleur prix.

explique Malaika Brengman, experte en 
marketing. "Il se dit automatiquement qu’il 
s’agit d’une bonne affaire et réagit à la 
publicité."

taille maxi et prix mini ?  
Pas forcément 
On trouve, en plus des promotions, des 
emballages familiaux et des packs géants 
qui donnent l’impression d’être 
avantageux. Plus vous achetez, moins vous 
payez au kilo ou au litre. Un raisonnement 
qui, comme nous l’avions déjà constaté à 
plusieurs reprises, n’est pas toujours 
exact. 
Nous avons, au cours de cette enquête, 
observé quelques exemples frappants.
Au litre, l’huile d’olive Bertolli d’un 
magasin Makro coûtait plus cher en 
grande bouteille qu’en petite bouteille. Et 
dans un Carrefour, le prix au litre du 
Dixan Lavender Fresh était plus cher en 
grande qu’en petite bouteille.
Les multipacks ne sont eux non plus pas 
toujours plus avantageux. Nous avons 
constaté dans un magasin Match qu’il 
valait mieux acheter des bouteilles 
séparées d’eau de source Cristaline. Pour 
un pack de 6 bouteilles, nous avons payé 
0,60 € de plus, soit une différence de 

0,10 € l’unité. Il en allait de même pour le 
jus de fruits Minute Maid vendu dans un 
magasin Champion. Et dans un AD 
Delhaize, mieux valait acheter séparément 
deux boîtes de Kleenex plutôt qu’un 
duopack...

erreur d’étiquetage
Raison de plus pour bien vérifier les prix 
au kilo ou au litre (les prix à l’unité) 
lorsque vous faites vos achats. Mais cela ne 
suffit parfois pas. 
L’étiquette de prix d’un produit mentionne 
généralement aussi le poids par pièce. 
C’est sur la base du prix à l’unité et de ce 
poids qu’est calculé le prix à la pièce... Et 
c’est là qu’il arrive que le bât blesse.
Nous avons remarqué que le poids sur 
l’étiquette de prix ne correspond pas 
toujours au poids net qui figure sur 
l’emballage. Dans certains cas, le poids 
annoncé dépassait le poids effectif. Le prix 
au kilo est alors supérieur à ce que le prix 
à l’unité affiché vous laisse entendre.
Match affichait dans ses rayons une 
étiquette indiquant que le poids des boîtes 
de fromage de chèvre de marque Cora 
était de 200 g, alors qu’il n’était en réalité 
que de 150 g. Résultat : vous payez 0,53 € 
pour du vent.
Nous avons constaté des erreurs similaires 
chez Carrefour, Carrefour Discount, 
Carrefour Market et Intermarché. 

erreur ou tromperie ? 
Les supermarchés cherchent-ils sciem-
ment à duper le consommateur ? Difficile 
à dire. Les détaillants et le service mar- 
keting savent que celui-ci ne fait pas 
toujours attention à tout lorsqu’il fait ses 
courses et qu’il est souvent en pilote 
automatique. Certains en profitent. 
S’il est vrai que de nombreuses personnes 
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Promo : 2 conseils 
+ 1 gratuit! 

Comparez et calculez
A quoi pensez-vous exactement 
avant d’effectuer ou non un 

achat ? Beaucoup de personnes ne le 
savent pas trop, car elles font leurs 
courses en pilote automatique. notre 
conseil pour éviter des dépenses inutiles  : 
faites plus attention et prenez le temps 
de comparer. naturellement, le temps, 
c’est aussi de l’argent.

Qu’avons-nous appris?  
Lorsque vous faites vos courses :   
1) ne vous précipitez pas tête baissée 
sur les promos. vérifiez d’abord si l’affaire 
est aussi bonne qu’elle en a l’air. 
2) La preuve d’une éventuelle arnaque 
est parfois sous vos yeux. Cherchez les 
anciennes étiquettes indiquant le prix 
initial. 
3) Comparez les prix au kilo et au litre 
et vérifiez si l’étiquette de prix est exacte.

Soyez assertif 
vous pensez avoir payé injustement trop 
cher ? Osez le dire au commerçant ! Si 
cela n’aboutit à rien, vous pourrez éven-
tuellement introduire une plainte auprès 
de Direction générale du Contrôle et de 
la Médiation du SPF Économie. Pour plus 
d’informations, envoyez un mail à eco.
inspec.fo@economie.fgov.be ou com-
posez le 02 277 54 84.

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS

Vous avez relevé de fausses promotions, des 
étiquettes erronées ou d’autres pratiques 
trompeuses ? Prenez une photo et partagez-
la avec nous et d’autres consommateurs via la 
page  

www.testachats.be/vendreduvent 

Plus nous aurons de témoignages, plus nous 
pourrons faire pression pour mettre un terme 
à des pratiques.

travaillent dans un supermarché et qu’une 
erreur est donc vite arrivée, on s’étonnera 
tout de même qu’elle soit si souvent en 
faveur du magasin.
Quoi qu’il en soit, tromper ses clients n’est 
jamais judicieux, estime le professeur 
Brengman : "Cela sera peut-être rentable à 
court terme, mais si elles se font prendre, 
les entreprises perdront la confiance du 
consommateur, qui ira voir ailleurs ou 
choisira d’autres marques".

Du pain sur la planche
Heureusement, tout n’est pas qu’arnaques 
et pratiques douteuses. Plusieurs 
supermarchés montrent l’exemple et 
prouvent qu’il est possible de vendre de 
manière honnête et correcte. Et s’ils en 
sont capables, les autres aussi. C’est 
pourquoi nous demandons aux "mauvais 
élèves" de revoir leur stratégie marketing 
et d’étiqueter leurs produits avec 
davantage de précision. 
Nous avons demandé au ministre de la 

Protection des consommateurs d’attirer 
l’attention des parties concernées sur 
cette problématique et de prendre des 
mesures afin de mettre un terme à ces 
pratiques trompeuses. Nous incitons 
également les consommateurs à la 
vigilance. Certaines escroqueries se 
déroulent parfois sous vos yeux. Osez le 
faire remarquer au responsable si vous 
remarquez qu’on tente de vous tromper. 
Votre plainte incitera peut-être le magasin 
concerné à respecter les règles du jeu. ¬    

Autres magasins

Delhaize

L’étiquette d’un ravier de 
Philadelphia light 
indiquait un poids de 
200 g. L’emballage, lui, 
n’affichait que 185 g. Une 
différence de 15 g que le 
consommateur paye 
pourtant. Les raviers de 
185 g sont initialement 
destinés à la vente en 
multipack. 

Le prix normal d’une boîte de 
Soubry Capellini est de 0,55 €. 
L’étiquette initiale qui 
l’indiquait n’était pas cachée. 
L’affiche placée à côté laissait 
toutefois entendre que les 
pâtes étaient en réclame. 
Pourtant, regardez le prix : 
0,65 €. Ce n’est donc pas sur 
une promotion que l’on attire 
l’attention, mais sur une 
hausse de prix. 

Soyez vigilant,  
des escroqueries  
se déroulent parfois 
sous vos yeux


