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ARGENT
POUVOIR D'ACHAT

La consommation locale,
moins chère et plus qualitative
Les craintes liées à l’inﬂation
entraînent trop souvent de
mauvais réﬂexes défensifs.
Plutôt que de se tourner vers
des supermarchés à prix
cassés, une consommation
locale réﬂéchie et optimisée
peut en effet être plus
avantageuse sur tous
les plans.
es céréales à l’huile, en passant
par l’essuie-tout, les prix ﬂambent de toutes parts sous l’effet
du contexte international. Dès lors,
le pouvoir d’achat s’impose comme
la préoccupation numéro 1 des
Français, quitte à mettre de côté
l’envie de manger sainement et de
façon responsable. Mais si le réﬂexe
est de courir vers les enseignes discount, ce n’est pas forcément le plus
judicieux. Les adeptes de la consommation locale peuvent tout aussi
bien maîtriser le coût de leur panier
en mangeant mieux.

ZOOM
Un réseau de bons plans
Entre les marchés, coopératives, les
AMAP, les points de revente de produits
régionaux, les petits commerces spécialisés,
les box locales et les producteurs qui
vous donnent accès à leurs champs,
il est parfois difficile de s’y retrouver !
Pour trouver des bons plans et optimiser
vos courses, vous pouvez compter sur
les groupes locaux mis en place sur les
réseaux sociaux, des applications mobiles
comme FlipNpik, Yes We Green, La Ruche
qui dit Oui ou Distri, mais aussi sur des
cartes interactives dédiées aux circuits
courts, à l’image de celle proposée
par l’association UFC sur Quechoisir.org.

D

Sus aux idées reçues !
« La façon dont les magasins bio et de
produits locaux ont commencé à se lancer
il y a quelques années a incité à penser qu’il
s’agissait de pratiques conﬁdentielles, nous
explique Ruth Cernes, dirigeante de
FlipNpik, une appli mobile valorisant
les petits commerces. Les prix étaient
forcément plus élevés au départ, face à
un marché de niche. Mais grâce à la démocratisation des offres et à l’essor de la
demande, les tarifs ont largement baissé. »
En effet, les commandes en gros permettent d’optimiser les coûts et ainsi

Contrairement aux idées reçues, consommer local peut être avantageux financièrement. © ISTOCK / CITY PRESSE

« Il faut connaître
ses habitudes
de consommation
afin de créer
son propre panier
de référence »

de diminuer le prix ﬁnal. En optant
pour ces circuits courts, vous évitez
en outre toutes les commissions
d’intermédiaire. Exit encore les frais
liés au transport des marchandises.
De même, manger local signiﬁe manger de saison, ce qui revient généralement moins cher et fait une différence en termes gustatif et nutritif.

Adapter sa consommation
Il ne s’agit pas de laisser penser que
la conso locale est forcément moins
onéreuse. Cependant, à l’heure des
paniers de course témoins qui servent à montrer l’ampleur de l’inﬂation, il faut rester prudent dans nos
interprétations puisque tout n’augmente pas dans les mêmes proportions. « Il faut connaître ses habitudes
de consommation aﬁn de créer son propre

La fraude aux chèques
en plein essor

Q

Être un consom’acteur
Pour concilier impératifs économiques, écologiques et de santé, il n’y a
toutefois pas de miracle : il faut
se montrer proactif ! Il s’agit alors de
comparer de façon systématique les

J.P.

En bref

ARNAQUES

ui utilise encore son chéquier ?
D’après l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
(OSMP), ce dispositif connaît un déclin
continu depuis les années 2000,
ampliﬁé en 2020 sous l’effet de la
pandémie avec une baisse de volume
de près de 26 %. Mais si la carte bancaire est de loin la plus utilisée, le
chèque la détrône encore en termes
de valeur de transactions. Ainsi, cette
année-là, les transactions par CB ont
représenté 578 milliards d’euros,
contre 614 milliards d’euros pour
les émissions de chèques. Des enjeux

panier de référence et ensuite faire des
comparaisons de prix en conséquence »,
conseille Ruth Cernes.
Plutôt que de paniquer sur les envolées tarifaires, vous pourriez alors
bien vous apercevoir que le maraîcher du coin vendant les fruits et
légumes de votre région afﬁche
ainsi des prix similaires, voire plus
bas, que ceux des étals de votre
supermarché remplis de produits
en provenance d’Espagne ou d’Italie,
puisqu’il est moins impacté par le
contexte international.

prix, mais aussi la qualité, et ne pas
hésiter à panacher ses achats. En effet,
la réponse unique parfaite n’existe pas.
En revanche, les consommateurs
ont intérêt à mixer les solutions pour
gagner sur tous les tableaux.
Vous pouvez privilégier les fruits et
légumes de saison vendus à bas coût
par la coopérative proche de chez
vous, limiter votre consommation
de viande en proﬁtant de temps en
temps des promotions de votre boucherie, tout en ayant recours à une
grande surface pour certains produits du quotidien qui restent moins
chers que leur équivalent local.
Grâce aux drives, points relais et autres
services de livraison, c’est après tout
facile d’être un consom’acteur soucieux de son budget, sans pour
autant renier ses valeurs ni perdre
des heures en courses.

ﬁnanciers qui font la joie des malfaiteurs. Ce moyen de paiement reste
en effet le plus fraudé en France,
puisqu’il représente 42 % du total de
la fraude sur les modes de paiements
scripturaux en 2020, soit un total de
538 millions d’euros détournés.
L'Observatoire du secteur (OSMP)
a adopté un plan d’action visant à
renforcer la sécurité des paiements
par chèque dès juillet 2021, avant
que ses recommandations ne soient
relayées par la Banque de France.
L’institution rappelle les bonnes pratiques en la matière, comme le fait de

CONSEILS

Les avis clients
mènent le jeu
ne jamais signer de chèque en blanc
ou à l’avance, de remplir toutes les
mentions obligatoires avec un stylo à
encre noire et de veiller à tracer des
traits horizontaux pour éviter tout
espace libre sur l’ordre ou le montant
du chèque. Bien entendu, le bon sens
implique également de ne jamais
conﬁer des chèques non remplis à qui
que ce soit, de garder son chéquier en
lieu sûr et enﬁn de ne pas accepter
d’encaisser un chèque ne correspondant pas à ce qui a été convenu ou
pour le compte d’autrui.
J.P.

Les avis de clients satisfaits ou mécontents
peuvent rapidement faire ou défaire
la réputation d’un commerce sur le web.
Mais s’il est utile de connaître le retour
d’expérience des utilisateurs, il ne faut jamais croire tout ce qu’on lit pour autant !
Les enquêtes de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont révélé des pratiques
frauduleuses, en tête desquelles on peut citer la suppression de tout ou partie des
messages négatifs ou carrément la rédaction de faux avis positifs par les professionnels
eux-mêmes au moyen de profils plus vrais que nature. De même, le système de gestion
des posts peut permettre de publier beaucoup plus vite les retours flatteurs, tout en
différant ceux qui sont péjoratifs, de sorte d’obtenir une majorité de commentaires
élogieux parmi les plus récents. Autant de méthodes fallacieuses très difficiles à repérer !
Et puis, c’est sans compter sur les utilisateurs mal intentionnés qui peuvent dans tous
les cas exagérer la critique. En tout état de cause, il faut donc diversifier les sources
d’information, en comparant les avis concernant une entreprise sur plusieurs plateformes
différentes, et ne pas s’en tenir uniquement à ces messages pour réaliser ses achats.

