
CASINO A VENDU UNE BAGUETTE À 20 CENTIMES (ET DU PORC À 2,48 €/KG) 
Et si le problème des paysans  
était davantage Leclerc que le discount... ?

Plus bas y’a pas ! Pour le coup, 
Casino disait vrai. 20 centimes 
la baguette (certes vendue 

par lot de 5 mais quand même...), 
plus bas y’a pas ! Même Leclerc, et sa 
baguette à 29 centimes lancée en 
janvier, en passerait presque pour un 
discounter d’opérette. Jugez plutôt : 
Casino “tape” un prix 30 % moins 
cher que Leclerc alors que le cours 
du blé s’est enflammé de 60 % 
depuis lors. Et n’allez pas imaginer 
Casino jouer sur le grammage. La 
baguette est belle : 250 g sur la 
balance.  
Faut-il pour autant en blâmer Casino ? 
Que nenni ! L’enseigne a probable-
ment fait ses comptes et s’y retrouve. 
L’image prix se construit par ces 
coups. Et comme le pain parle        
toujours au peuple, aucune raison 
de s’en priver.  
 

En cinq jours d’opération,  
aucune réaction agricole 

En réalité, le plus surprenant est 
ailleurs : dans le (lourd) silence 
des procureurs ordinaires de ces 
coups d’éclat commerciaux. Pas   
le moindre tweet de Christiane 
Lambert, paysanne-en-chef, et habi-
tuellement si prompte à dégainer. 
En janvier, Michel-Édouard Leclerc 
prenait la foudre à peine sorti du 
plateau de BFM (où il avait donc 
annoncé la baguette à 29 centimes). 
Là, rien. Pas un mot, ni tweet ni com-
muniqué de presse, rien de rien. La 
baguette de Casino suscite une indif-

férence troublante. Personne pour 
s’étonner d’un prix incroyablement 
plus compétitif que Leclerc, alors 
même que l’époque est à l’inflation. 
De trois choses l’une... Ou les initia-
tives de Casino n’intéressent guère 
eu égard au poids des enseignes sur 

le marché (auquel cas c’est vraiment 
très désobligeant !). Ou l’envolée des 
cours du blé a endormi toutes vélléités 
des céréaliers (après tout pourquoi 
pas, mais autant l’admettre). Ou le 
véritable problème des paysans n’est 
pas tant le discount que la personne 

qui l’incarne aux yeux de tous : Michel-
Édouard Leclerc. En ce sens, Casino 
offre moins de prise, c’est un fait. 
Mais c’est aussi reconnaître en creux 
que les réactions habituelles lorsque 
Leclerc est en cause sont en réalité... 
totalement surjouées.      O. Dauvers
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LES FAITS.       De mercredi à dimanche, Casino proposait la baguette à 20 centimes (en lot de 5 à 1 €) et les côtes de porc à 2,48 €/kg. Des prix 
défiants toute concurrence, notamment pour la baguette, 30 % moins chère que celle de Leclerc. C’était en janvier et avait déclenché un tollé, 
alimenté notamment par les syndicalistes agricoles. 

VIGIE GRANDE CONSO 
 
Tous les mois,  
l’analyse sans concession  
du retail et de la consommation   
Infos : caroline.bazin@editionsdauvers.fr
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