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Vient de
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L es négociations annuelles
entre la grande distribution
et ses fournisseurs ont débu-

té dans un climat tendu. Certains
industriels réclament aux ensei-
gnesdes hausses deprix de 5à19 %,
arguant de la hausse des matières
premières. Michel-Edouard
Leclerc, 58 ans, patron de l’ensei-
gne homonyme, qui détient 17,1 %
de parts de marché en France, esti-
me que beaucoup de ces hausses
sont injustifiées et font peser un
risque sur la consommation.
Jusqu’à présent, la consomma-
tion a été le principal moteur
de la croissance française.
Est-ce que, cela va durer?

Pour le moment, la consomma-
tion tient. Un certain nombre d’in-
novations, notamment dans les
nouvelles technologies, ont dopé
la demande, tandis que le marché
desproduitsde grandeconsomma-
tion a bénéficié d’une bonne appli-
cation de la loi de modernisation
del’économie (LME).Ellearavivé la
concurrence entre les enseignes et
nous a permis de vendre les gran-
des marques moins cher.

Celles-ci sont désormais
meilleur marché que la moyenne
européenne, alors qu’avant 2008
elles étaient plus chères en France.
On est passé d’une inflation de 5 %
en moyenne dans les magasins à
0 % aujourd’hui. Cette loi a permis
un retour de la confiance des
consommateurs dans les distribu-
teurs.Ce quisetraduit pour lescen-
tres Leclerc par une progression de
5% de leur chiffre d’affaires depuis
le début de l’année. Toutefois, la
tendancereste fragile. Les perspec-
tives de progression du pouvoir
d’achat pour la fin de 2010 et pour
2011 sont négatives, alors que pen-
dant la crise, du fait de la désinfla-
tion, celui-ci avait progressé.
Comment expliquer ce
retournement de tendance?

La hausse des prélèvements, la
fin des mesures d’accompagne-
mentdelacrise(primesàlacasse)et
des salaires qui restent comprimés
en raison d’un chômage en hausse
expliquentla situation. Mais le plus
inquiétant, c’est que l’inflation
menace la consommation.
Les négociations avec les indus-
triels de la grande consomma-
tion, qui doivent aboutir d’ici
février2011, se traduiront-elles
par une hausse des prix?

D’ores et déjà un train de haus-
ses de prix très importantes nous
est présenté. Nous n’y donnerons

pas suite. Les fournisseurs s’abri-
tent derrière la flambée des cours
des matières premières.

Nous accepterons des hausses
quand il s’agit de rémunérer les
agriculteurs, s’ils sont touchés par
la hausse de leurs coûts. C’est le cas
pour la volaille, le bœuf ou le lait.
Pour le reste, nous négocierons
pied à pied au prorata des hausses
des matières premières. En clair,
l’Actimel de Danone ne prendra
pas 8 %. De la même façon, pas
question d’accepter 10 % de haus-
se sur une pâte dentifrice, 13 % sur
un «Tahiti douche » ou 11 % sur des
autonettoyants, sur lesquels l’im-
pact de la hausse des matières pre-
mières est marginal.

Les marques revendiquent
outrageusement des hausses entre
5% et 19%. Prétextant de la hausse
du blé, les biscuitiers nous récla-
ment d’ores et déjà une hausse de
19 %. Pourquoi un Procter &Gam-
ble[Gilette,Ariel,M.Propre…]récla-
merait11,98%surcertainsproduits
quand Beiersdorf [Nivea…] serait à
moins de 2%?

Nous avons donné comme
consigne à nos acheteurs d’obte-
nir une hausse des prix dans les
centres Leclerc en 2011 inférieure à
l’inflation nationale. Bref, ça va
chauffer, mais on ne cédera pas.
L’inflation ne passera pas par
nous.

Ce qui est inquiétant, c’est que
de plus en plus d’experts ne ver-
raient pas d’un mauvais œil un
peu d’inflation, jugée préférable à
la déflation. Or nous sommes per-
suadés que le débat politique en

2011 va tourner autour du pouvoir
d’achat. Ce thème va redevenir la
préoccupation numéro un des
Français. Avec un euro à plus de
1,40dollar, cenesont pas les expor-
tations qui vont tirer la croissance
et pour relancer l’investissement,
les taux d’intérêt bas ne suffisent
pas, il faut aussi que les entrepri-
ses aient des perspectives de chif-
fre d’affaires. Dans ce contexte, la
consommation est primordiale et
nousvoulonsêtre un bouclier anti-
inflation.

Le gouvernement reste vigilant
à propos du rapport de force que
vous entretenez avec vos four-
nisseurs. Quel est le plus impor-
tant: la lutte contre l’inflation
ou la sauvegarde de l’industrie?

Les pouvoirs publics ne peuvent
pas nous accuser de mettre trop de
pression sur les industriels et en
même temps nous rendre respon-
sables du redémarrage de l’infla-
tion. En septembre, le gouverne-
mentnousademandédefairebais-
serlesprixdesfournituresdelaren-
trée, dans les DOM-TOM il veut que
nous tordions le cou aux fournis-
seurs qui prennent trop de marges,
etenmêmetemps,iltentederédui-
re notre capacité de négociation
sous le prétexte de protéger les
PME.Maislesgrosindustrielss’abri-
tent derrière les arguments des
petits pour mieux imposer des
hausses de prix. Ce comportement
schizophrène des pouvoirs publics
est contre-productif !
La guerre des prix va donc
se poursuivre?

Oui et elle va s’étendre au « fond

de rayon », en proposant des prix
bas toute l’année sur l’ensemble
dumagasin,plutôt que des promo-
tionséphémères.Nousavonsenco-
re gagné 0,5 point de part de mar-
ché en septembre. La stratégie de
prix bas permanents paye.
On parle de la fin des hypermar-
chés, qui ne sont plus adaptés
aux modes de consommation.
Qu’en pensez-vous?

Tout le débat sur la taille des
magasins, la fin de l’hypermarché,
c’est du pipeau ! C’est un discours
qu’on tient lorsqu’on n’a plus rien
à dire en tant qu’enseigne. Pour-
quoi [les maxidiscompteurs] ED
ou Netto ne marchent pas bien
alors qu’Aldi et Lidl prennent des
parts de marché ? Dans les hyper-
marchés, Leclerc et Système U
fonctionnent deux fois mieux que
les Géant (Casino) ou les Cora. En
fait, ce qui est important c’est
d’être moins cher. Carrefour dit
qu’il veut « réenchanter l’hyper-
marché ». Mais c’est Carrefour
qu’il faut réenchanter !
Carrefour a lancé un virage stra-
tégique et un nouveau concept.
Cela vous inquiète?

Ce qui est positif, c’est que grâce
à la LME, chacun cherche sa voie,
c’est la fin de la banalisation des
enseignes. Dans ce mouvement le
message des « Carrefour Planet »
c’est : «Je vais transformer mes très
grands hypers en grands magasins
de périphérie, quitte à louer des
espaces entiers à des grandes mar-
ques (Apple, Virgin, Coca-cola). »
C’est peut-être un moyen de tou-
cher des loyers et d’améliorer sa
rentabilité, mais du coup, Carre-
four s’éloigne de Leclerc en tant
que concurrent en devenant ges-
tionnaire d’un parc immobilier. Le
concept Carrefour Planet est celui
d’un magasin dans lequel le prix
n’est pas le premier avantage. C’est
de bon augure pour nous.

Nous, nous faisons exactement
l’inverse: notre objectif consiste à
rendreaccessible un maximum de
produits, sans tenir compte de la
rentabilité à court terme. Si on vise
de la rentabilité immédiate, il faut
arrêter de vendre de l’eau minéra-
le, de la bière ou de la lessive : on ne
gagne rien sur ces produits ! Com-
me disait mon père [Edouard
Leclerc, fondateur du
groupement] : pour être un bon
distributeur, il faut savoir perdre
sur chaque article pour finir par
gagner sur le tout. p
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Deux responsables CGT condamnés pour «escroquerie»
Les syndicalistes du port du Havre avaient détourné de l’argent au détriment de l’organisation

Enhausse
Mail.ru
Le titre du géant russe de l’Internet a bondi de
30%, vendredi 5 novembre, premier jour de sa
cotation à la Bourse de Londres. Mail.ru a levé
912millions de dollars (654 millions d’euros).

Enbaisse
Lediesel en Chine
Des coupures d’électricité pour réduire les émis-
sions de CO2 ont amené des entreprises à faire
tourner des générateurs au diesel, provoquant
une pénurie dans 2 000 stations du sud du pays.

Des éleveurs bloquaient, diman-
che7 et lundi 8novembre, trois
abattoirs du groupe Bigard (mar-
que Charal), numéro un français
de la viande bovine, dans le cadre
d’une action pour une revalorisa-
tion des prix de la viande. Quel-
que 150éleveurs, à chaque fois,
bloquaient les sites de Cherré
(Sarthe), Coutances (Manche) et
Cholet (Maine-et-Loire) dans le
cadre de cette action «à durée

indéterminée», selon les organi-
sateurs. La Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agri-
coles, la Fédération nationale
bovine et les Jeunes Agriculteurs
exigent de Bigard une hausse
moyenne de 0,60euro/kg du
prix d’achat de la viande. Ils font
valoir une hausse de 35% de
leurs coûts de production ces der-
nières années alors que le prix de
rachat est resté quasi inchangé.

«Nous accepterons des hausses quand il s’agit (…) de rémunérer les agriculteurs, s’ils sont touchés par la hausse de leurs coûts.
C’est le cas pour la volaille, le bœuf ou le lait. Pour le reste, nous négocierons pied à pied», dit M.Leclerc. DAVID BALICKI POUR « LE MONDE »

«Unehaussedesprixmenaceraitlaconsommation»
Michel-Edouard Leclerc s’inquiète des augmentations réclamées par les industriels pour 2011

Les cours du jour ( 08/11/10, 10h03 )
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D eux responsables du syndi-
cat CGT du Grand Port
maritime du Havre ont été

condamnés, lundi 8 novembre, à
dix mois de prison avec sursis.
Poursuivis pour « abus de confian-
ce » et « escroquerie », le secrétaire
général, Patrick Deshayes, et son
trésorier, Brice Friboulet, étaient
soupçonnés d’avoir détourné de
l’argent au détriment de la CGT et
d’avoir été indûment défrayés par
leuremployeur – pour un montant
estimé à 63 000 euros entre 2002
et 2006.

La peine de prison prononcée
est inférieure aux réquisitions du
parquet : lors de l’audience, qui
s’était tenue le 4 octobre au tribu-
nal correctionnel du Havre, le pro-
cureur adjoint de la République,
François Pucheus, avait demandé
que les deux prévenus soient sanc-

tionnés de la même manière : dou-
ze mois d’incarcération avec sursis
et 15000 euros d’amende.

L’affaire avait débuté à l’autom-
ne 2004, lorsque des membres ou
ex-adhérents de la CGT du Grand
Port avaient réclamé des éclaircis-
sementssur la comptabilitéde l’or-
ganisation, qu’ils jugeaient opa-
que. N’obtenant pas de réponse, ils
avaient saisi la justice. Finalement,
MM.Deshayes et Friboulet avaient
été mis en examen et renvoyés en
correctionnelle.

Notes de frais fictives
A l’issue de son enquête, le juge

d’instruction avait conclu que les
deux syndicalistes avaient bénéfi-
cié de la prise en charge de dépen-
ses personnelles par leur organisa-
tion: deux séjours dans des hôtels
de charme, avance d’argent pour

l’acquisition d’un véhicule – sans
que la preuve d’un rembourse-
ment soit apportée, etc.

MM. Deshayes et Friboulet
étaientaussiaccusésd’avoirconser-
vé des sommes d’argent versées
par la CGT au titre de leurs frais de
missions et qu’ils n’avaient pas
dépensées. Ils se voyaient repro-
cher d’avoir été défrayés par leur
employeur lors de déplacements
liés à leurs responsabilités syndica-
les alors même que les dépenses
étaient prises en charge par la CGT.
Enfin, ils étaient soupçonnés de
s’être fait rembourser des dépen-
ses par le Grand Port maritime grâ-
ce à des notes de frais fictives ou
artificiellement gonflées.

Letribunalcorrectionnelaconsi-
déréquelesdeuxprévenusavaient
effectivement commis un abus de
confianceaudétriment deleursyn-

dicat – dont les intérêts étaient
défendus par un administrateur
judiciaire, bien que la CGT ne l’ait
pas demandé.

Toutefois, les juges ont estimé
que le préjudice portait sur des
sommes moins importantes que
cellesretenues parle magistrat ins-
tructeur. MM. Deshayes et Fribou-
let devront verser des dommages
et intérêts supérieurs à
39 000 euros, selon Me Claude
Aunay, l’avocat représentant le col-
lectif de « dissidents » de la CGT à
l’origine de l’affaire.

Le tribunal correctionnel a par
ailleursjugéqueledélitd’escroque-
rie à l’encontre du Grand Port était
constitué. Lundi matin, l’avocat
desdeux prévenus,Me EricBaudeu,
indiquait que ses clients allaient
«probablement» faire appel.p

Bertrand Bissuel

Des éleveurs organisent des blocages d’abattoirs

Euro 1euro : 1,4084 dollar(achat)
Or Onced’or : 1395,50 dollars
Pétrole Light sweetcrude : 86,57 dollars
Tauxd’intérêt France : 2,774 (à dix ans)
Tauxd’intérêt Etats-Unis : 2,463 (à dix ans)
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