
RENNESComparer, 
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Les Français adorent l’automédi-
cation ! En clair, se soigner sans
passer par la «case médecin»,

grâce aux médicaments vendus sans
ordonnance et donc non remboursés.
L’an dernier, ils en ont acheté près de
300 millions de boîtes pour plus d’un
milliard et demi d’euros. Un véritable
pactole pour les pharmacies qui, sur ces
produits, sont libres de fixer leur tarif. Et,
sans surprise, les prix font le grand écart.
Le mois dernier, une enquête du
magazine professionnel Le Moniteur
des Pharmacies au niveau national a
montré l’importance de ces écarts : du
simple au double, parfois jusqu’au triple !
Exemple avec la boîte de Nicopatch
21 mg/24 h dont le prix le moins cher
est 26,25 € et le plus cher... 94,45 €.
Preuve que les consommateurs ont
tout intérêt à comparer. 
A Rennes, la situation est similaire. C’est
la conclusion de l’étude exclusive de
RENNES CONSO, menée dans 15
pharmacies sur les 10 produits les plus
vendus (voir méthodologie page suivante).

1 - Quels sont les écarts ?

Les écarts de prix sont considérables, ce
qui explique que les journalistes de
RENNES CONSO ont parfois rencontré
de fortes réticences de la part de pro-
priétaires d’officines peu enthousiastes
à l’idée de voir leurs tarifs publiés dans
la presse. Et pour cause... Entre la moins

chère (Pharmacie Duval Lafayette sur la
dalle du Colombier) et la plus chère
(Place Europe à Maurepas) l’écart atteint
84 %. Une surprise ? Pas vraiment...
Comme dans les autres villes françaises
où elles sont présentes, il est de notoriété
publique que les pharmacies sous
enseigne Lafayette cassent les prix.

Une étude exclusive 
de RENNES CONSO

Lire la suite du dossier de RENNES CONSO page suivante...

Le premier journaL d’information sur Les prix et La conso

prix des médicaments
Le grand écart à rennes !



EN COUVERTURE2 prix des médicaments : le grand écart !

Sensibilisés à l’enquête de RENNES CONSO, de nombreux pharmaciens rennais ont tenté de minimiser les écarts de prix entre les différentes officines.
«Pas si importants qu’on le dit dans les médias», explique l’un. «Vous savez, le prix des médicaments est fixé par l’Etat», ose un autre. Un sacré arran-
gement avec la vérité. Si le prix des médicaments remboursés est effectivement fixé par le Ministère de la Santé, sur les autres, en revanche, les écarts
sont réels. Parfois du simple au double. Exemple avec ces cinq produits qui figurent pourtant parmi les meilleures ventes. Donc des médicaments très
consommés. 

Pourquoi il faut ouvrir l’oeil...
deS prix QUi VarieNt dU SimpLe aU doUBLe

C’est donc également le cas à Rennes. 
Etonnant en revanche, l’absence de
concurrence entre pharmacies parfois
géographiquement proches. Exemple
dans le Sud de Rennes avec la
Lysopaïne, proposée à 6,60 € à la
pharmacie des Almadies et à 3,45 € à
la pharmacie du centre commercial
Alma, à 300 mètres de là. Globalement,
les officines des centres commerciaux
sont d’ailleurs plutôt plus compétitives
que les pharmacies de quartier (voir ci-
contre). Pour autant, les écarts attei-
gnent 26 % et plus par rapport à la
pharmacie Duval Lafayette du centre-
ville. 

2 - Les écarts s’expliquent-ils ?

De nombreuses raisons (plus ou moins
bonnes !) expliquent ces écarts. Il y a
d’abord la loi qui a donné cette liberté
des prix aux pharmaciens. Rien d’illégal
donc. Au-delà, ils adaptent leur niveau
de marge en fonction des charges de
l’officine (notamment le coût de l’em-
placement), du niveau de fréquenta-
tion, des conditions d’approvisionne-
ment ou encore des remises commer-
ciales qu’ils parviennent à négocier
avec les laboratoires. Et, disons-le aussi,
de ce qu’ils estiment être leur juste
rémunération. Reste que les consom-
mateurs ont aussi le droit de décider ce
qu’ils estiment être le juste prix ! Et
donc de fréquenter l’officine qui pré-
sente, selon eux, le meilleur rapport
conseil-prix...

erwan Le Fur

La mOins cHÈre
Pharmacie Lafayette
Dalle du Colombier

Centre Cial. 
Cleunay

+ 34 %

Centre Cial. 
La Poterie

+ 36 %

Les Almadies

+ 76 %

Centre Cial. 
Gd Quartier

+ 34 %

Centre Cial. 
Le Gast

+ 34 %

Bas des Lices

+ 31 %

50 Bd Clémenceau

+ 47 %

1 pl St Michel

+ 52 %

25 rue de Brest

+ 53 %

3 Bd Léon Bourgeois

+ 55 %

Centre Cial. 
Kennedy

+ 58 %

Centre Cial. 
Rigourdière

+ 36 %

Centre Cial. 
Alma

+ 26 %

+ 84 %

Place Europe

15 pharmaCieS aU BaNC d’eSSai
Comment nous avons procédé ? RENNES CONSO a
composé un panier de 10 médicaments délivrés sans
ordonnance sur lesquels les pharmaciens ont toute
liberté pour fixer leur prix. Ces 10 produits sont parmi
les plus vendus, ce qui rend l’enquête très représenta-
tive : Aspirine Upsa vitaminé C 20 comprimés efferves-
cents, Bronchokod Générique 300 ml, Efferalgan vitaminé C
16 comprimés effervescents, Fervex adulte 8 sachets,

Hextril Bain de bouche 0,1% 200 ml, Lysopaïne 36 com-
primés sans sucre, Nurofen 200 mg 20 comprimés enro-
bés, Nurofen 400 mg 12 comprimés enrobés, Spedifen
400 mg 12 comprimés pelliculés, Vitamine C Upsa
1 000 mg 20 comprimés effervescents. Les écarts pré-
sentés sont calculés par rapport à la pharmacie la moins
chère lorsque les produits étaient disponibles. 
Prix relevés la première semaine de juin. 

Bronchokod 
Générique 300 ml
Le moins cher 1,90 €
Duval Lafayette Colombier

Le plus cher 3,90 €
Centre Cial Kennedy

Le moins cher 2,95 €
Duval Lafayette Colombier

Le plus cher 6,19 €
Place Europe

Le moins cher 1,80 €
Duval Lafayette Colombier

Le plus cher 3,77 €
Place Europe

Le moins cher 2,10 €
Centre Cial Grand Quartier

Le plus cher 4,33 €
Place Europe

Le moins cher 1,90 €
Centre Cial Le Gast

Le plus cher 4,00 €
Les Almadies

Fervex adulte 
8 sachets

Nurofen 200 mg 
20 comprimés enrobés

Spedifen 400 mg 
12 comprimés pelliculés

Vitamine C Upsa 1000 
20 comp. effervescents

Ecart 105 % Ecart 110 % Ecart 109 % Ecart 106 % Ecart 111 %
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LAFAYETTE MÈNE LA GUERRE DES PRIX
REPORTAGE

M ercredi 3 juin, 15h00, phar-
macie Lafayette sur la dalle
du Colombier. Difficile de

mettre un pied devant l’autre. Les files
d’attente s’allongent, le personnel s’agite
frénétiquement, une maman avec sa
poussette tente vainement de se frayer
un passage vers la sortie… Bienvenue
dans l’une des deux pharmacies dis-
counts de la ville (avec Univers rue de
Fougères). 
Depuis qu’elle est passée sous l’enseigne
Lafayette, en 2007, le chiffre d’affaires
de cette pharmacie n’a cessé d’augmen-
ter. 10 % supplémentaire chaque
année, selon son propriétaire qui estime
à plus de 500 par jour le nombre de ses
clients. Le secret de cette réussite : des
prix au plus bas, ce que confirme l’en-
quête de RENNES CONSO. Pour y parve-
nir, le pharmacien limite ses marges et
compense grâce à de gros volumes de

ventes. Ce qui lui permet aussi d’obtenir
de meilleures conditions commerciales
auprès des laboratoires. Une sorte de
cercle vertueux en somme. 
Le principe du discount est connu depuis
belle lurette. Ce n’est que récemment
que certaines officines s’y sont mises.
Avec les critiques d’usage qu’ont
connues en leur temps les grandes sur-
faces. « C’est le maillage du réseau offi-

cinal, si cher aux Français, que ces phar-
macies mettent en péril, s’emporte ainsi
Alain Guilleminot, président de la
Fédération des syndicats pharmaceu-
tiques de France pour le Grand Ouest. Il
ne faudra pas que les consommateurs
viennent se plaindre quand leur pharma-
cie de quartier aura mis la clé sous la
porte ». Certes, mais comment repro-
cher aux clients de privilégier les officines

plus économiques ? Reste que tous les
pharmaciens ne peuvent rentrer dans
cette guerre des prix. « Je viens de m’ins-
taller et j’ai dû emprunter pour racheter
les parts de l’ancien propriétaire, explique
ce jeune pharmacien exerçant en péri-
phérie de Rennes. J’en ai encore pour
longtemps à rembourser ! Sans compter
le montant du loyer... ». Bref, pas ques-
tion pour lui de casser les prix.
Il n’empêche… « Les bas prix, ce n’est
pas interdit », rappelle à qui veut bien
l’entendre Sylvère Quillérou, président
du Conseil régional Bretagne de l’Ordre
des pharmaciens. Reste la qualité du ser-
vice régulièrement dénoncée par les
détracteurs du discount pharmaceu-
tique. Un faux procès s’insurge le pro-
priétaire de la pharmacie Lafayette.
« C’est vrai qu’il y a de longues files d’at-
tente, mais quand on est servi, on est
servi. » Erwan Le Fur

+

–

avantage numéro 1
de la pharmacie : 
ses prix imbattables.

même si le propriétaire
s’en défend, le service
est moins assuré en cas
de fortes affluences.
reNNeS CoNSo 
l’a constaté.



L e «libre accès» fête ses deux ans.
Mise en place en juillet 2008, cette
mesure autorise les pharmaciens

qui le souhaitent à disposer devant le
comptoir un certain nombre de médica-
ments relevant de l’automédication. 
Objectif affiché des autorités : permettre
aux consommateurs de mieux «compa-
rer les produits et d’obtenir le meilleur
traitement au meilleur prix», expliquait
Roselyne Bachelot, Ministre de la santé,
à l’occasion du lancement de cette
mesure. Une affirmation bien hypocrite
quand on sait que nombre de ces médi-
caments disposent d’un exact équivalent
remboursable et très souvent moins cher
(voir les exemples ci-contre). Un conseil
donc : n’hésitez pas à demander s’il existe
derrière le comptoir un équivalent moins
cher au médicament que vous venez de
choisir, qu’il soit ou non proposé devant
le comptoir.                     Erwan Le Fur
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DÉCRYPTAGE
COMMENT ACHETER MOINS CHER...

trois eXeMPles de MédiCaMeNts qui oNt UN ÉQUiVaLeNt moiNS Cher

MAALOX

a reNNeS : de 2,85 € à 6,12 €

40 comprimés à croquer

NUROFEN

a reNNeS : de 1,80 € à 3,77 €

20 comprimés de 200 mg

VOLTARèNE ACTIGO

a reNNeS : de 3,25 € à 6,60 €

Gel 60 g – 1 %

L’ÉQUiV. IBUPROFèNE générique

prix UNiQUe NatioNaL : 1,91 €

30 comprimés de 200 mg

L’ÉQUiV. VOLTARèNE EMULGEL 

prix UNiQUe NatioNaL : 2,67 €

Gel 50 g – 1 %

L’ÉQUiVaLeNt XOLAAM

prix UNiQUe NatioNaL : 2,46 €

40 comprimés à croquer

le Maalox est utilisé dans le traitement
des maux de ventre. Comme le
Xolaam, vendu sans ordonnance 
et souvent deux fois moins cher.

Pour les maux de têtes. au choix : 20
comprimés à 3,77 € ou 30 à 1,91 €...
Ne cherchez pas : comme souvent, 
l’équivalent est bien moins cher. 

un anti-inflammatoire en gel utilisé
dans le traitement des contusions. les
deux versions (fabriquées par le même
laboratoire) sont à des prix différents.
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OÙ ACHETER... UN VÉLO ELECTRIQUE
ENQUÊTE

COMMENT S’EXPLIQUENT LES PRIX...
DÉCRYPTAGE

L e vélo gagne du terrain en France.
Sous l’effet conjugué de la crise et
d’une prise de conscience environ-

nementale, les Français délaissent de
plus en plus la voiture, la moto ou le bus
pour une bicyclette. Selon un récent
sondage TNS Sofrès, le vélo est reconnu
comme un moyen de transport sain,
puisque 95 % des Français pensent qu’il
permet de limiter la pollution et pour 78 %,
il permet de fluidifier la circulation et limi-
ter les embouteillages. S’ils sont plein de
bonne volonté, ces nouveaux cyclistes
n’ont pas tous les mollets d’un Lance
Amstrong et ils sont de plus en plus
nombreux à être attirés par les sirènes du
vélo à assistance électrique (VAE), com-
munément appelé vélo électrique.
RENNES CONSO a mené l’enquête et
vous propose un panorama des reven-
deurs de VAE, ainsi que quelques
conseils d’achat indispensables.                  

Jean Philippe Gallet

QUI ? OÙ ? A quel prix mini ?* 

CARREFOUR C. CIAL ALMA ET C. CIAL RIGOURDIÈRE, CESSON 299 €

LECLERC SAINT GRÉGOIRE 549 €

LECLERC C. CIAL CLEUNAY, RENNES 590 €

NATURE ET DÉCOUVERTES C. CIAL COLOMBIA, RENNES 599 €

DÉCATHLON CHANTEPIE ET VILLAGE DE LA FORME, BETTON 699 €

LECONTE 2 ROUES 2 BIS, RUE D’ISLY, RENNES 849 €

BÉON CYCLES 44, RUE DE BRAY, CESSON 849 €

VIVRAVELO 1, RUE VANEAU, RENNES 899 €

LOCVELEC 18 QUAI RICHEMONT, RENNES 1 200 €

GUÉDARD CYCLES 13, BD BEAUMONT, RENNES 1 200 €

INTERSPORT C. CIAL OPÉRA, PACÉ 1 275 €

CHIC’CYCL 206, RUE DE ST-MALO, RENNES 1 290 €

MONDOVÉLO C. CIAL CAP MALO, LA MÉZIÈRE 1 449 €

BYCYCLETTE 3, QUAI PRÉVALAYE, RENNES 1 499 €

VÉLOLIB 15 BIS, RUE TERTRE, LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 1 500 €

L’ECHOPPE DU DEUX ROUES 16, RUE ST-LOUIS, RENNES 1 749 €
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De 1 à 10 ! La fourchette de prix pour un vélo à assistance électrique (VAE) s’échelonne de 299 € et près de 3 000 €. Entre ces deux extrêmes, il existe une
grande variété de produits dont le point commun est la présence d’un moteur électrique fournissant une aide au pédalage jusqu’à 25 km/h. Pour mener à bien
cette mission, les solutions sont multiples, avec des effets non négligeables sur le confort de conduite, le temps de charge, l’autonomie, la durée de vie des batteries, etc.
Une chose est sûre, il ne faut pas s’attendre à avoir une Ferrari au prix d’une Logan. Revue de détail de tout ce qui fait le prix d’un VAE.

LE POIDS DU VÉLO
A 299 €, le vélo proposé par Carrefour
est certes le moins cher, mais c’est aussi
l’un des plus lourds du marché (35 kg).
La faute à une fourche en acier et à une
batterie au plomb. Les vélos les plus
légers font environ 22 à 24 kg.
Attention, par nature, un VAE sera tou-
jours plus lourd qu’un vélo classique. Ne
vous attendez pas à le soulever facile-
ment d’une main ! 

LA PERFORMANCE 
DE LA BATTERIE
Au plomb, lithium-ion, lithium-polymère
ou NiMh (Nickel-métal hydrure), les bat-
teries ont des performances très
variables tant au niveau du temps de
charge, de l’autonomie que de la durée
de vie (calculée en nombre de cycles de
recharge). Selon une récente enquête de
60 millions de consommateurs, les vélos

premiers prix de Carrefour et Décathlon
offraient une autonomie de 16 et
22,5 km, contre 50 à 80 km sur des
vélos de marque Giant ou Matra vendus
entre 1 000 à 1 500 €.

LE CHANGEMENT DE VITESSES
La majorité des VAE sont équipés de
dérailleurs classiques. Certains modèles
de la marque Gitane disposent d’un sys-
tème automatique qui s’actionne en
fonction de la vitesse du vélo. D’autres,
sous la marque Giant notamment, pro-
posent une technologie de vitesses inté-
grées dans le moyeu (Nexus) permettant
de passer les vitesses à l’arrêt. Autant
d’innovations qui ont un coût.

LES ACCESSOIRES
Pour un vélo urbain par excellence
comme le VAE, un porte-bagage et/ou
un panier ne sont pas un luxe, de même

que l’antivol. Tous les modèles n’en sont
pas équipés. Par ailleurs, si tous les VAE
disposent d’un afficheur sur le guidon,
celui-ci sera également plus ou moins
sophistiqué. Depuis le simple jeu de
diodes affichant le niveau de la batterie,
jusqu’au petit ordinateur de bord avec
réglage de l’assistance, compteur, etc.

LA MARQUE
Si la grande majorité des VAE sont fabri-
qués en Asie (certains sont assemblés en
Europe mais à partir de pièces impor-
tées), il n’empêche que la présence
d’une marque (Giant, Matra, BH,
Gitane, Sparta, etc.) n’est pas anodine.
Celle-ci offre notamment l’assurance
que le vélo répond à un certain niveau
de qualité et qu’il a été dûment contrôlé.
Pour le service après vente et les pièces
détachés, ça peut avoir son importance !

LA BONNE IDÉE
LE VÉLO PLIABLE

Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que
proposent les VAE pliants. Pour empor-
ter en vacances, dans la voiture, le cam-
ping-car ou même sur un bateau, celui-
ci saura se faire petit. En revanche, côté
rapport qualité/prix, les vélos pliables font
«payer» assez cher leur praticité.
Comptez en général 1 000 €. A savoir
également : ils sont aussi lourds que les
autres !





D étrôné le mois dernier par Esso
Express route de Chartres (une
première), Super U Sarah

Bernhardt recupère son titre de station-
service la moins chère de Rennes.
L’écart est certes modeste avec son pre-
mier challenger (Elf St Jacques), il n’em-
pêche, le résultat est là. En revanche,
c’est la débandade pour les stations Elf
de l’agglomération. Alma, Beaulieu,
Gayeulles ou encore rue de St Brieuc
sont généralement des habituées du
Top 10 de RENNES CONSO. Ce mois-
ci, seule la station de la rue de Nantes
(dans une zone il est vrai très concur-
rentielle) sauve sa place dans le classe-
ment. 
Du côté des prix, après plusieurs mois

de hausse ininterrompue, le jugement
des automobilistes sera différent sui-
vant le carburant qu’ils utilisent ! Pour
le sans-plomb, c’est une bonne nouvelle.
Les prix sont repartis à la baisse (- 1 %),
retrouvant les niveaux du mois d’avril.
En revanche, pas de répit pour les utili-
sateurs de gasoil. Le prix moyen sur
Rennes est toujours supérieur à
1,20 €/litre, soit 20 % de plus qu’il y a un
an. Enfin, dernière mauvaise surprise :
le GPL. Ce carburant, réputé (à juste
titre) plus économique, n’en finit plus
de grimper. Juin sera le dixième mois
consécutif de hausse. Il y a un an, le
litre de GPL était 13 % moins cher. 

O. Dauvers

RENNES CONSOest édité par Tribehou Editions SARL. Siège social : 21, rue de la Poterie 35200 Rennes
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Hit-Parade carburants
Sarah Bernhard reprend sa palme

LES 10 STATIONS 
LES MOINS CHÈRES 
. Prix relevés le 22 juin 2010

SP 95 E10
SP 98
Gasoil

1,322
1,382
1,146

Elf St Jacques

SP 95 E10
SP 98
Gasoil

1,332
1,379
1,159

Esso Exp Rte Chartres

SP 95
SP 98
Gasoil

1,365
1,383
1,159

Leclerc Cleunay

SP 95
SP 98
Gasoil

1,365
1,382
1,158

Super U St Jacques

SP 95 E10
SP 98
Gasoil

1,365
1,388
1,155

Cora Pacé SP 95
SP 98
Gasoil

1,365
1,385
1,155

Géant St Grégoire



RENNES CONSO invite ses lecteurs à utiliser le tri sélectif, un geste quotidien au service de l’environne-
ment. Papier, carton alimentaire, plastiques, etc., le tri sélectif c’est l’opportunité d’accroître le recyclage
des matériaux et de préserver ainsi les ressources de notre planète. “Nous n’héritons pas de la Terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants”, écrivait Saint-Exupéry. Pensez-y, pensons-y. 
PRÉCISION : dans l’annuaire des services à domicile, nous confirmons bien l’existence de la société
Mijote à Rennes (02 23 20 76 34). 

Les stations les moins chères Prix/litre

CORA PACÉ 0,639 €

GÉANT ST GRÉGOIRE 0,639 €

CARREFOUR CESSON 0,645 €

LECLERC ST GRÉGOIRE 0,645 €

LECLERC CLEUNAY 0,645 €

ELF ALMA, ELF GAYEULLES 0,710 €

TOTAL BEAUREGARD 0,720 €

TOTAL ROUTE DE LORIENT 0,720 €

AVIA LA POTERIE 0,720 €

AVIA RTE DE BRUZ, La Providence 0,720 €

TOTAL VERN 0,730 €

AVIA VERN 0,730 €Pr
ix 
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LE PRIX DU  GPL

SP 95 E10
SP 98
Gasoil

1,312
1,382
1,149

Super U S. Bernhardt

SP 95
SP 98
Gasoil

1,365
1,383
1,159

Leclerc St Grégoire € alerte prixalerte prix
EXCLUSIF !Recevez par mail et en
avant première le prix des carbu-
rants dans les stations rennaises.
Service gratuit. Inscription par
mail : rennesconso@wanadoo.fr

SP 95
SP 98
Gasoil

1,359
1,379
1,149

Carr. Market Poterie

SP 95
SP 98
Gasoil

1,359
1,389
1,149

Carrefour Cesson



Le constant est sans appel : le prix
des voitures neuves augmente
sensiblement plus vite que l’infla-

tion : + 3,2 % par an pour le prix cata-
logue des véhicules neufs de 1998 à
2008, + 1,9 % par an pour l’inflation
selon L’Observatoire Cetelem. Comparé
à l’évolution des salaires, c’est la même

tendance. Résultat : l’acquisition d’une
voiture pèse de plus en plus lourd dans
le budget des ménages : 11 % de plus
de 1970 à 2009 pour une voiture ber-
line familiale comparable (voir gra-
phique). En réaction, un nombre crois-
sance de consommateurs se déclarent
prêts à se laisser tenter par une voiture

low-cost. De 2006 à 2010, la part des
Français qui se disent intéressés par un
véhicule low-cost est passée de 5 à...
18 %. «La voiture bling bling, c’est fini,
note Flavien Neuvy, de L’Observatoire
Cetelem. Les acheteurs privilégient de
moins en moins le standing, le style».
Sans sacrifier la sécurité pour autant... 

Le poids d’une voiture dans le budget des ménages

LE PRIX DE L’ESSENCE10

Rennes Sud
Francisco-Ferrer, Poterie, Le Blosne, Sud Gare,
Bréquigny + Saint-Jacques, Chantepie et Vern.

Rennes Est
Jeanne d’Arc, Longchamps, Atalante + Cesson.

Rennes Nord
Villejean, Beauregard, Nord Saint Martin, Maurepas,
Patton + Saint Grégoire.

Rennes Ouest
Cleunay, Arsenal Redon,
Bourg l’Evèque, La Touche, Moulin du Comte. 

Super U S. Bernhardt
bd de l’Yser

non dispo 1,312 € 1,382 € 1,149 €

Carrefour Mkt Poterie
C. Cial La Poterie 1,359 € non dispo 1,379 € 1,149 €

Intermarché Chantepie
Place des Marelles 1,359 € non dispo non dispo 1,159 €

Leclerc Vern
Val d’Orson 1,365 € non dispo 1,395 € 1,159 €

Elf Alma
C. Cial Alma

non dispo 1,355 € 1,387 € 1,159 €

Total Vern
Croix Rouge

non dispo 1,349 € 1,389 € 1,240 €

Avia Vern
Croix Rouge 1,400 € non dispo 1,430 € 1,220 €

Total La Poterie
Rue de Chateaugiron

non dispo 1,419 € 1,459 € 1,264 €

Total Léon Bourgeois
Bd Léon Bourgeois

non dispo 1,409 € 1,449 € 1,267 €

Elan Chantepie
Les Loges 1,440 € non dispo 1,480 € 1,260 €

Elf Ste Thérèse
Rue de Chatillon 1,480 € non dispo non dispo 1,260 €

Avia Poterie
Rue de Chateaugiron 1,470 € non dispo 1,490 € 1,280 €

Station SP95 SP95 E10 SP98 Gasoil

Carrefour Cesson
La Rigourdière 1,359 € non dispo 1,389 € 1,149 €

Elf Beaulieu
Ave Général Leclerc

non dispo 1,355 € 1,383 € 1,159 €

Elf Gayeulles
Rte de Fougères

non dispo 1,359 € 1,388 € 1,164 €

Total Cesson
Route de Paris

non dispo 1,469 € 1,509 € 1,240 €

Inter Longschamps
C. Cial Longschamps

Fermée pour
travaux

Fermée pour
travaux

Fermée pour
travaux

Fermée pour
travaux

Station SP95 SP95 E10 SP98 Gasoil

Elf St Jacques
Rue de Nantes

non dispo 1,322 € 1,382 € 1,146 €

Super U St Jacques
Rue de Nantes 1,365 € 1,312 € 1,382 € 1,158 €

Esso Express Chartres
La Providence

non dispo 1,332 € 1,379 € 1,159 €

Leclerc Cleunay
C. Cial Cleunay 1,365 € non dispo 1,383 € 1,159 €

Cora Pacé
C. Cial Opéra 1,365 € non dispo 1,388 € 1,155 €

C. Market St Jacques
Route de Redon 1,389 € non dispo 1,408 € 1,159 €

Esso Express Rte Lorient
Rte Lorient

non dispo 1,365 € 1,409 € 1,169 €

Avia Rte de Bruz
La Providence 1,460 € non dispo 1,480 € 1,280 €

Total Rte de Lorient
Route de Lorient

non dispo 1,446 € 1,486 € 1,256 €

Total Vezin
Route de Lorient

Fermée pour
travaux

Fermée pour
travaux

Fermée pour
travaux

Fermée pour
travaux

Station SP95 SP95 E10 SP98 Gasoil

Géant St Grégoire
C. Cial Grand Quartier 1,365 € non dispo 1,385 € 1,155 €

Leclerc St Grégoire
Etang au Diable 1,365 € non dispo 1,383 € 1,159 €

Elf rue de St Brieuc
Rue de St Brieuc

non dispo 1,355 € 1,383 € 1,159 €

Station Malo
Route de St Malo 1,414 € non dispo 1,433 € 1,199 €

Total Beauregard
Bd Charles Tillon

non dispo 1,369 € 1,429 € 1,228 €

Esso La Robiquette
La Robiquette 1,590 € non dispo 1,690 € 1,490 €

Station SP95 SP95 E10 SP98 Gasoil

Le prix d’une berline familiale
(en % du revenu annuel par ménage)

1970
Peugeot 204
Renault R6

1990
Peugeot 309
Renault 19

2009
Peugeot 308

Renault Mégane

28 %

36 %
39 %
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CHANGER SES PNEUS
ZOOM PRIX

L es automobilistes roulent certes
moins qu’auparavant, ils doivent
néanmoins changer leurs pneus

lorsque l’usure est trop manifeste.
D’abord pour des raisons de sécurité
(adhérence à la route), mais également
pour des raisons règlementaires, les forces
de l’ordre étant le cas échéant habilitées à
verbaliser. Sur ce marché aussi, la part des
ventes qui transitent par le web monte en
flèche. Cette année, un pneu sur dix
devrait être acheté en ligne. Explication
principale : le prix, souvent plus attractif.
Internet met aussi en avant sa praticité. En
achetant vos pneus, vous choisissez éga-
lement le centre qui les réceptionnera et
les montera. Le web-marchand vendant
alors l’intégralité de la prestation. Reste
que si le web est le moins cher sur les tests
de RENNES CONSO, certains centres clas-
siques sont toujours bien placés. Un
conseil : appelez-les pour comparer.   G.B.

la forMule «weB + garage» rafle la Mise (prix pour 2 pneus, pose comprise)

Pri
x r
ele

vé
s le

s 2
7 e

t 2
8 m

ai

Michelin Energy Saver
185/65 R 15 88H (Peugeot 207 par exemple)

Goodyear Efficient Grip 
215/55 R 16 93V (Citroën C5 par exemple)

PNEUS-ONLINE (WEB) 176,66 €

ALLOPNEU (WEB) 179,80 €

BRETAGNE PNEU  (ST GRÉGOIRE) 180,40 €

JS PNEUS  (CHANTEPIE) 190,00 €

NORAUTO (ST GRÉGOIRE) 191,90 €

AVM (RENNES) 193,00 €

BÉDÉE PNEUS (ST JACQUES) 194,98 €

POPGOM (WEB) 197,00 €

PROFIL PLUS  (CHANTEPIE) 209,00 €

FEU VERT  (CESSON, ST GREG.) 209,58 €

ALLOPNEU (WEB) 251,70 €

BÉDÉE PNEUS (ST JACQUES) 257,58 €

PNEUS-ONLINE (WEB) 258,46 €

POPGOM (WEB) 259,00 €

AVM (RENNES) 280,00 €

JS PNEUS  (CHANTEPIE) 296,00 €

BRETAGNE PNEU  (ST GRÉGOIRE) 311,42 €

EUROMASTER (RENNES,CESSON) 314,90 €

NORAUTO (ST GRÉGOIRE) 323,90 €

PROFIL PLUS  (CHANTEPIE) 336,00 €
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PARCS D’ATTRACTION
ZOOM PRIX

PARC COMMUNE Tarif (adulte/enfant*)

COBAC PARC LANHÉLIN 16,00 € / 13,50 €

ECOMUSÉE DU PAYS DE RENNES RENNES 4,60 € / 2,30 €

ENIGMAPARC JANZÉ 12,50 € / 9,50 €

FORÊT ADRÉNALINE RENNES / BETTON 19,00 € / 15,00 €

JARDINS DE BROCÉLIANDE BRÉAL SS MONTFORT 6,50 € / 3,00 €

LA HALTE DU VOLCAN PLÉCHÂTEL 2,50 € / 1,50 €

LA CHÈVRERIE DU DÉSERT PLERGUER 6,50 € / 5,50 €

LE LABYRINTHE DU CORSAIRE ST MALO 7,50 € / 7,50 €

PARC DES GRANDS CHÊNES BAZOUGES 25,00 € / 15,00 €

PARC ORNITHOLOGIQUE DE BRETAGNE BRUZ 6,50 € / 3,90 €

PARC TRÉFFENDEL CIRQUE MÉTROPOLE TREFFENDEL 13,00 € / 9,00 €

VÉLO RAIL MÉDRÉAC à partir de 8,00 € / 4,00 €
ZOO DE LA BOURBANSAIS PLEUGUENEUC 17,00 € / 12,50 €

A vec les beaux jours, petits et grands se sentent irré-
médiablement attirés par les parcs d’attractions…
Si, dans les rues, de nombreuses affiches publici-

taires vantent les mérites de tel ou tel parc situé parfois à
quelques heures de route, la région rennaise compte à dis-
tance raisonnable une belle palette de zoos, fermes, aires
de jeux et autres parcs de loisirs. Qu’il s’agisse de côtoyer
des animaux exotiques, de se promener d’arbre en arbre,
de résoudre des énigmes, de chercher la sortie d’un laby-
rinthe, de s’élancer sur de grands toboggans aquatiques,
de s’émerveiller devant un spectacle de fauconnerie ou
encore de faire du vélo sur une voie de chemin de fer, les
activités ne manquent pas ! Pour tous les goûts et tous les
budgets. Jean Philippe Gallet

A découvrir : la forêt Adrénaline
Voilà un parc qui porte bien son nom. La forêt pour les
arbres qui rythment – et soutiennent – le parcours et l’adré-
naline pour les émotions fortes (notamment la tyrolienne de
180 mètres) : c’est l’acrobranche le plus proche de Rennes-
centre au cœur du parc des Gayeulles.  Pour les plus petits,
initiation à partir de 2 ans avec un parcours à 1 m du sol.
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Hypermarchés / Supermarchés

LE HIT-PARADE

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Cleunay

C. Market Bg L’évesque
Bourg-L’Evesque

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

Super U Maurepas
Centre Commercial Gros Chêne

Carref. Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

Géant Casino St Grégoire
Centre Commercial G. Quartier

Super U Fougères
Rue de Fougères

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Simply Market
Beauregard

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 5,0 %14

15

15

17

18

19

20

21

22

+ 5,3 %

+ 5,3 %

+ 5,8 %

+ 6,1 %

+ 6,4 %

+ 7,2 %

+ 10 %

+ 21 %

1
Leclerc Cleunay
Le moins cher sur le panier de RENNES CONSO

Leclerc St Grégoire
ZA Etang au Diable

Leclerc Vern / Seiche
Centre Cial Val d’Orson

Carref. Market Poterie
La Poterie

Carrefour Cesson
Centre Cial La Rigourdière

Carrefour Alma
Centre Cial Alma

Super U Sarah Bernhardt
Bvd de l’Yser

Intermarché Longchamps
Centre Commercial Longchamps

C. Market St Jacques
Rte de Redon

Carref. Market Le Gast
Rue Alexandre Lefas

Carref. Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

Super U St Jacques
Rue de Nantes

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

+ 1,2 %2

2

4

5

5

7

7

9

10

11

11

13

+ 1,2 %

+ 2,8 %

+ 3,0 %

+ 3,0 %

+ 3,1 %

+ 3,1 %

+ 3,2 %

+ 3,5 %

+ 4,2 %

+ 4,2 %

+ 4,3 %

L’alternance en tête du Hit
Parade de RENNES CONSO
se poursuit entre les Leclerc.

Ce mois-ci, c’est l’hyper de Cleunay
qui devance St Grégoire et Vern sur
Seiche. Les principales évolutions
sont donc toujours à chercher au-
delà du podium. Carrefour Market
La Poterie s’impose comme le pre-
mier des opposants à Leclerc,
devant les deux hypers Carrefour

d’Alma et de Cesson. Surprenante
la glissade d’Intermarché Italie.
Longtemps dans le peloton des
premiers poursuivants, le voilà en
milieu de tableau, comme si le prix
était désormais devenu une priorité
moins stratégique ! A suivre... En
son temps, l’Intermarché de
Chantepie faisait aussi preuve
d’agressivité, avant de sombrer en
fin de classement. O. Dauvers

Le panier de RENNES CONSO est composé de 110 produits représentatifs de la consommation d’une famille : 100 références de très grandes marques (Danette, Nutella,
Coca-Cola, etc.) et 10 produits basiques. Seuls les journalistes de RENNES CONSO ont connaissance de la liste de produits. Relevés effectués le 18/06.






