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DEPUIS 11 ANS, TOUS LES MOIS, 130 000 EXEMPLAIRES SUR LE PAYS RENNAIS

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

Services, crédits, placements
BIEN CHOISIR SA BANQUE
t si l’on pouvait changer de banque
comme de chemise... ? La “mobilité
bancaire” (en clair la possibilité
de changer de banque facilement et à
moindre frais) est l’un des chantiers
ouverts par le gouvernement. L’une des
toutes premières étapes est la mise en
place d’un comparateur public
en ligne, accessible sur
www.tarifs-bancaires.gouv.fr,
permettant aux consommateurs de comparer gratuitement
les principaux frais facturés par les
différents établissements bancaires. Mais
ce comparateur, aussi bien fait soit-il, n’est
pas exhaustif. D’où l’idée de RENNES
CONSO d’aller plus loin dans la comparaison
en passant en revue le coût de plusieurs
prestations concernant la gestion quotidienne, les moyens de paiement (chèque
ou carte) et les incidents.
Dans tous les cas, la publication des tarifs
est une obligation faite aux banques.
Ceux-ci sont disponibles dans les agences
ou sur internet. Mais dans les faits, il n’est

E

pas toujours aisé de s’y retrouver
dans cette jungle de prix.
Comme si tout était
fait pour laisser le
consommateur dans
l’ignorance... De même,
quasiment tous les
établissements

proposent désormais
des services “packagés”. Autrement dit, un
forfait incluant telle ou telle prestation, tel
ou tel service… rendant évidemment la
comparaison quasiment impossible (c’est
leur but !) d’une banque à une autre.
Les disparités sont nombreuses,
ouvrez l’œil !
Pour les autres services courants, un document complet est forcément (c’est la loi qui

l’impose) à la disposition des consommateurs. Document que RENNES CONSO a
passé au crible !
Il est toujours bon de le rappeler : les banques
sont des commerces comme les autres…
Et votre argent les intéresse bigrement !
Aussi, il est toujours possible de négocier
le coût d’un service auprès de votre
conseiller, surtout s’il paraît aberrant ou
injustifié. Car, si un certain nombre de
services sont gratuits comme l’ouverture
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A LA UNE

Bien choisir sa banque

Compte, chéquier et carte :les prix dans les 9 principales banques
( e n n o m b r e d ’a g e n c e s d i s p o n i b l e s )

Votre compte
gratuit
Ouverture de compte
24 €/ an
Frais de tenue de compte / an
gratuit
Gestion sur internet
74,35 €
Transfert PEL > autre banque
gratuit
Clôture, transfert de compte
Rel. de compte mensuel électronique gratuit
gratuit
Rel. de compte mensuel papier

gratuit
24 €/ an
gratuit
67 €
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
30 €/ an
gratuit
nc
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
6,20 €/ an
gratuit
43 €
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
24 €/ an
gratuit
65 €
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
34,80 €/ an
gratuit
97€
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
30 €/ an
gratuit
129,50 €
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
23,60 €/ an
gratuit
127,40 €
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
31,20 €/ an
gratuit
85 €
gratuit
2 €/ mois
gratuit

Votre chéquier
Envoi à domicile

Frais de Poste
+ 3,95 € en reco.

Frais de Poste
+ 2,05 € ou
+ 3,10 € en reco.

Frais de Poste
+ 3,30 € en reco.

gratuit

Frais de Poste
+ 2,30 €

1,43 €
en lettre simple

1,72 €
en lettre simple

1,70 € en lettre
simple ou
7,40 € en reco.

Frais de Poste

Opposition (pour perte / vol)

11,20 € sur web
11,20 €
en agence

14,00 €

gratuit sur web
16 € en agence

10,50 €

12,50 €

14,30 €

14,70 €

18,60 €

15 €

12,75 €
16,85 €
16,85 €

12,75 €
30,00 €
50,00 €

9,90 €
30,00 €
50,00 €

11,00 €
28,50 €
45,00 €

14,00 €
30,00 €
50,00 €

12,65 €
30,00 €
50,00 €

14,00 €
30,00 €
50,00 €

14,40 €
22,00 €
42,00 €

12,75 €
22,00 €
42,00 €

42,60 €
48,00 €
gratuit
3 gratuits
puis 1 €/ret.

40,00 €
46,50 €
gratuit
4 gratuits
puis 1 €/ret.

44,50 €
44,50 €
gratuit
3 gratuits
puis 1 €/ret.

39,00 €
44,50 €
gratuit
4 gratuits
puis 0,65 €/ret.

44,50 €
44,50 €
gratuit
3 gratuits
puis 1 €/ret.

39,65 €
49,65 €
gratuit
4 gratuits
puis 1 €/ret.

39,50 €
48,50 €
gratuit
4 gratuits
puis 1 €/ret.

38,50 €
38,50 €
gratuit
3 gratuits
puis 1 €/ret.

46,00 €
46,00 €
gratuit
3 gratuits
puis 0,80 €/ret.

2,9 %+ 5,00 €
gratuit
2,9 %+ 0,80 €

2,3 %+ 3,30 €
gratuit
2,3 %
+ 1,00 €

2,7 %+ 3,00 €
gratuit
2,7 %
+ 1,00 €

2,5 %+ 2,80 €
gratuit
2,4 %
+ 0,35 €

2,4 %+ 3,50 €
gratuit
2,3 %
+ 0,20 €

2,8 %+ 3,20 €
gratuit
2,8 %limité
à 6,25 €

2,5 %+ 3,20 €
gratuit

mini 0,80 €

2,9 %+ 3,00 €
gratuit
2,9 %limité
à 8,15 €

13,20 €

9,70 €

9,00 €

5,90 €

10,00 €

5,70 €

9,90 €

1,50 €

7,65 €

Gratuit sur
web / 4,40 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,90 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,50 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,30 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,80 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,55 €
en agence

Gratuit sur
web / 4,00 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,10 €
en agence

Gratuit sur
web / 3,60 €
en agence

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Gratuit sur web /
3,10 € en agence

gratuit

Chèque de banque (pour gros achats)
Rejet de chèque < 50 €
Rejet de chèque > 50 €

Votre carte
Visa/Mastercard à débit immédiat
Visa/Mastercard à débit différé
Opposition (pour perte / vol)
Retrait DAB hors du réseau et UE

3,1 %+ 3,20 €
Retrait DAB hors UE
Paiement en euros (France, étranger) gratuit
3,1 %
Paiement hors zone euro

Réédition code confidentiel

2,5 %

Vos opérations
Virement occasionnel
vers une autre banque
Paiement d’un prélèvement SEPA

LE CHIFFRE

34,80 €

C’est le montant annuel
des frais de tenue de
compte annoncé par le
Crédit Mutuel. A ce
niveau là (et surtout
comparé aux 6,20 € de la
Banque Postale), c’est...
forcément négociable !

d’un compte ou bien le relevé mensuel, d’autres sont facturés, parfois assez lourdement.
Là, les disparités sont nombreuses. Pour un
chèque de banque (indispensable pour les
achats d’un montant conséquent comme une
voiture par exemple), il vous en coûtera entre
9,90 € à la BNP et 14,40 € à la Caisse
d’Epargne. Certaines banques tiennent aussi
votre chéquier à disposition à l’agence pendant
deux ou trois mois, délai au delà duquel le
chéquier non retiré sera détruit… à vos frais :
5 € au Crédit Agricole par exemple ! Attention
aussi aux frais pour des paiements lorsque

vous partez à l’étranger. Les banques prennent généralement une commission ainsi
que des frais en pourcentage du montant de
l’achat. Et la facture peut vite grimper : de
2,3 % à … 3,1 % chez LCL. Idem pour un retrait
dans un distributeur automatique de billets où
la règle de la commission et du pourcentage
est aussi en vigueur.
Autre service courant : le virement vers une
autre banque. Sachez que cette prestation est
gratuite si vous la faites vous-même sur internet (comme souvent les banques vous incitent à vous débrouiller seul !), mais qu’elle

devient payante si vous passez par l’agence.
Le service vous en coûtera la bagatelle de 3,30
à 4,40 euros selon l’établissement.
Et les banques ne manquent généralement
pas d’imagination pour trouver des services
payants. Les frais de tenue de compte font
régulièrement parler d’eux car de plus en plus
de banques les instaurent. S’ils sont très
modérés à la Banque Postale (6,6 € par an), ils
peuvent grimper à plus de 30 € à la BNP, à la
BPO ou au Crédit Agricole. Champion de la
catégorie : le CMB et ses 34,80 € facturés par
an à chaque client.
Claire Davant
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Bien choisir sa banque

LIVRET A, PEL, LDD : QUEL LIVRET CHOISIR ?
’il est important de scruter les
frais des services bancaires
pour choisir la banque la plus compétitive, aucun risque en revanche
concernant les supports de placement préféré des Français : livret A,
PEL ou livret de développement
durable par exemple. Les taux de
rémunération sont en effet fixés
par la Banque de France et sont
strictement les mêmes d’un établissement à un autre. Les diﬀérences sont plutôt à chercher entre
les supports eux-mêmes sur les
taux ou les plafonds de dépôt par
exemple.
Bonne nouvelle de ce début d’année : les taux du livret A et du livret
de développement durable ont été
maintenus à 0,75 %. Une faible
rémunération, certes, mais qui
reste au dessus de l’inflation
actuelle et, donc, toujours intéres-

S

FOCUS
Livret A

Plafonné à 22 950 €
Sans fiscalité
Accessible à tous

sante pour épargner tout en
conservant de l’argent à tout
moment disponible.
Le PEL est plus rémunérateur
mais votre argent
est bloqué 4 ans
Ceci dit, les épargnants se détournent de plus en plus de ces livrets
pour des placements jugés plus
rémunérateurs (mais aussi plus
contraignants) comme l’assurance-vie, dont le taux de rendement moyen a atteint 2,3 % en
2015. Autre placement intéressant :
le PEL, à condition toutefois qu’il
soit ouvert pour 4 ans minimum…
L’argent est donc bloqué pendant
cette durée imposée, faute de quoi
votre contrat sera clôturé et vous
perdrez certains avantages.
Claire Davant

Livret dév. durable
Plafonné à 12 000 €
Sans fiscalité
Pour les > 18 ans
Livret épargne
populaire

COMBIEN ÇA VOUS RAPPORTE ?

1 000 € placés sur l’un de ces livrets vous rapportent...
LIVRET

A

7,50 €

LIVRET

dév.
durable

LIVRET

épargne
populaire

PEL

(plan
épargne
logement)

depuis 1/02

7,50 € 12,50 € 12,67 €

Plafonné à 7 700 €
Sans fiscalité
Sous conditions
de revenus
PEL

Plafonné à 61 200 €
Durée minimale :
4 ans
Accessible à tous

CRÉDIT IMMOBILIER : DES TAUX TOUJOURS AU PLUS BAS
LA BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊT DEPUIS 4 ANS
4,05 %
3,65 %

Les taux de crédit
ne cessent de
reculer depuis
le début des
années 1990. Ils atteignaient alors 9 %. Et même
si l’inflation et les salaires progressaient de 3 %, il était plus
difficile d’emprunter.

Juin 2012
quelques années à un taux plus
élevé. Les économies à réaliser
sont souvent bien plus intéressantes que les frais de renégocia-

[taux moyen de crédit immobilier]

Taux fixe
2,40 %
2,35 %
Taux variable
Source : Empruntis

onne nouvelle pour ceux qui
nourrissent un projet immobilier en ce début d’année 2016 :
les taux des crédits demeurent
très attractifs pour les emprunteurs, contrairement aux rumeurs
qui prédisaient une remontée des
taux dès ﬁn 2015. Au contraire,
entre l’automne et aujourd’hui, ils
ont même eu tendance à légèrement baisser. Concrètement pour
un emprunt de 200 000 euros sur
25 ans le taux moyen est passé de
2,8 % en octobre dernier à 2,65 %
aujourd’hui, soit, au bout du
compte, une économie d’environ
5 500 euros sur les intérêts ! Pas
négligeable. Et les prévisions n’annoncent aucun changement à
court terme ! Ce qui est une bonne
nouvelle également pour tous
ceux qui envisagent de renégocier
leur crédit immobilier signé il y a

B

Fév. 2016
tion demandés par la banque.
N’hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller.
C.D.

QUAND VOUS NÉGOCIEZ 0,1%,
vous gagnez...
En apparence, c’est peu ! Mais 0,1 % de gain
sur un emprunt peut représenter au bout du
compte plusieurs centaines d’euros économisés.

Montant

20 000 €
30 000 €
50 000 €
20 000 €
30 000 €
50 000 €
100 000 €
50 000 €
100 000 €

Durée
10 ans
10 ans
10 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
20 ans
20 ans

Gain

109 €
163 €
273 €
169 €
254 €
423 €
845 €
582 €
1 166 €
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

LE HIT-PARADE DES HYPERS ET SUPERS
Le moins cher sur le panier RENNES CONSO >

Leclerc Vern-sur-Seiche

1er

Centre commercial Val d’Orson

COMMENT NOUS FAISONS ?
* 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 17/02

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Vern-sur-Seiche
2

Leclerc Saint-Grégoire
Centre Commercial St Grégoire

3

Leclerc Cleunay
Centre Commercial Cleunay

4

Carrefour Cesson
Centre Cial La Rigourdière

5

Géant Saint-Grégoire
Carrefour Alma
Centre Commercial Alma

6

Super U Sarah Bernhardt
Bd de l’Yser

8

Intermarché Longchamps
Centre Cial Les Longchamps

9

Super U St Jacques
Rue de Nantes

10

Intermarché Le Gast
Rue Alexandre Lefas

11

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

n apparence, c’est “calme plat” sur le HitParade de RENNES CONSO. Les trois Leclerc
occupent à nouveau le podium. Vern devançant ce mois-ci Saint-Grégoire et Cleunay. Mais ça
bouge derrière... D’abord, le Super U de Sarah Bern-

E

12

+ 1,2 %

13

+ 2,6 %

14

+ 3,2 %

Centre Cial Grand Quartier

6

+ 1,0 %

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Carrefour Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

15

Super U Fougères
Rue de Fougères

+ 3,7 %

16

+ 3,7 %

17

+ 3,8 %

18

+ 4,5 %

19

+ 4,8 %

20

Carrefour Market Poterie
La Poterie

Carrefour Mkt St Jacques
La Morinais

Carrefour Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

Carref Mkt Bg Levesque
Bourg Levesque

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 6,7 %
+ 7,0 %
+ 8,7 %
+ 8,9 %
+ 9,2 %
+ 10,4 %
+ 10,8 %
+ 12,1 %
+ 20,2 %

+ 5,4 %
hardt vient chatouiller son rival du sud de la ville :
Carrefour Alma. Duel en apparence déséquilibré, eu
égard à leur taille respective, mais, sur le ticket de
caisse, c’est jeu égal !
Ensuite, il y a le repositionnement d’Intermarché.

Les quatre magasins améliorent tous leur classement. Et trois figurent désormais dans la première moitié de tableau (reléguant Cora en 12e
position). Et, de bonnes sources, Les Mousquetaires ont encore des munitions... Olivier Dauvers
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LES NOUVEAUX PRODUITS TESTÉS POUR VOUS !

LES BANCS D’ESSAI DE RENNES CONSO
Chips Chocolat-Piment Bret’s
LE CONTEXTE
Le rayon des chips est en pleine
ébullition. Les saveurs se multiplient, à tel point que les sempiternelles chips poulet rôti ou barbecue
pourraient paraître banales. Au
menu désormais : carbonara,
kebab, côte de bœuf grillée ou encore fondue savoyarde. La marque
bretonne Bret’s n’est pas en reste. Différentes
saveurs qui placent la chips dans l’univers
presque gastronomique ont récemment vu le
jour, à l’instar des chips Chocolat-Piment.
LE PRODUIT
Les chips Bret’s sont élaborées à partir de
pommes de terre françaises et d’arômes naturels. Elles sont cuites dans une huile 100 %

1,89 €
le sachet
de 120 g

15/20

tournesol. Pour le moins inattendu,
du moins dans l’univers de la chips, le
mariage chocolat/piment est aussi
original que surprenant.
LA DÉGUSTATION
Le goût du chocolat est facilement reconnaissable et
s’efface ensuite au profit du piment qui vient réveiller les
papilles en fin de bouche. Bien croustillantes, ni trop fines,
ni trop épaisses, les chips sont légèrement saupoudrées de
cacao, ce qui apporte un réel plus à la dégustation. Un
produit parfait pour surprendre vos invités à l’apéro.
A noter que la version Pata Negra (nom du jambon sec
ibérique) est moins convaincante.

La pâte à pain au levain
Croustipâte

2,10 €
le pâton de 500 g
LE CONTEXTE
C’est la mode du fait maison ! Sodas, yaourts
ou bières, les adeptes du “Do It Yourself” s’en
donnent à cœur joie. Pour le pain, il y a ceux qui
ont investi dans une machine à pain ou dans un
robot pâtissier… Mais pour ceux qui veulent
cuire du pain à la maison sans avoir l’outillage
adéquat,Croustipâte propose des pâtes à pain
prêtes à cuire. A enfourner tout simplement.

LE PRODUIT
La pâte à pain se présente en pâton de 500 grammes qu’il
suffit de faire cuire dans un four préchauffé durant 25
minutes. La remise en œuvre est objectivement facile et
l’odeur du pain chaud embaume rapidement la cuisine.
Vendu au rayon des pâtes à tarte, le produit reste onéreux.
A 2,10 € le pain de 500 grammes, le produit est aussi cher
qu’une baguette tradition ou un pain au levain acheté chez
le boulanger. Pratique, la pâte peut être congelée… mais
dans ce cas, on peut aussi avoir recours aux pains précuits
surgelés présents dans la plupart des supermarchés et qui
permettent de préparer de petits pains chauds sans
décongélation préalable !
LA DÉGUSTATION
La croûte est bien dorée sur toutes les faces du pain. Le
produit est facile a trancher, même dès sa sortie du four et
se tient bien. Bien jaune, la mie est très dense et mériterait
cependant d’être plus aérée. Au nez comme en bouche, le
goût de la levure est perceptible. Très croustillant à la sortie
du four, le produit l’est un peu moins quelques heures plus
tard. Mais il se conserve malgré tout
plutôt bien et s’avère encore bien
moelleux le lendemain matin.
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L’œuf de Pâques Thiriet
LE CONTEXTE
Après Noël, Pâques est sans aucun doute un
temps fort pour les repas de famille festifs. Et
l’œuf ou la cloche sont des symboles fort de
cette fête chrétienne. Les fabricants de desserts travaillent donc pour marier tradition et
modernité en imaginant des recettes et/ou
des formes festives et offrant une belle présentation sur les tablées de fête.
LE PRODUIT
L’œuf glacé de Thiriet mise sur la sobriété avec
un décor épuré. Sous le nappage au chocolat, la
recette chocolat/poire/caramel associe différentes textures tout en restant sur des valeurs
sûres en termes de saveurs pour plaire au plus
grand nombre de convives, petits et grands.
La recette se compose de couches successives
avec, de bas en haut, une dacquoise au cacao,
une crème glacée caramel au beurre salé, un
sorbet plein fruit à la poire et, pour finir, une crème
glacée au chocolat.

11,90 €
l’œuf glacé de 900 ml
(8 parts)

16/20

LA DÉGUSTATION
Facile à couper, les tranches offrent une belle
présentation avec leurs couches successives
bien différenciées. Au palais, un bon équilibre
entre les saveurs de poire, de caramel et de chocolat. Les éclats de caramel sont bien présents et
apportent une touche croquante. Seul bémol, le
biscuit du dessous mériterait d’être un peu plus
croustillant pour jouer les variations de textures
avec la crème glacée et le sorbet. Très bon et léger,
l’œuf glacé est un produit gourmand parfait pour
clôturer un repas festif, d’autant qu’il est plutôt
léger : moins de 150 kcal la part.
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VOS LOISIRS

RENNES CONSO A TESTÉ

PARIS-RENNES POUR 10 € AVEC OUIGO

Avec Ouigo, il est désormais possible de voyager en train – et à grande vitesse – entre Paris et Rennes pour 10 €. Que cache ce
prix cassé ? Le test de RENNES CONSO lève le voile...

3 MASSY N’EST PAS PARIS

1 OUIGO, C’EST QUOI ?
Ouigo est une filiale de la SNCF créée en
2013, initialement pour rejoindre à petits
prix Paris et le Sud-Est. Fin 2015, Ouigo a
ouvert une nouvelle liaison entre le Nord et
l’Ouest. Dans les deux cas, un même principe : casser les prix pour attirer une clientèle
qui désertait peu à peu le train, en raison de
prix trop élevés (de 40 € à 50 € pour un
Paris-Rennes).
Comment Ouigo parvient à casser les prix,
là où sa maison-mère SNCF n’y parvient
pas... ? D’abord, précisément, parce que
Ouigo n’est pas la SNCF ! Le personnel n’a
pas le même statut et, donc, pas le même

coût. Ensuite, Ouigo utilise autant que
possible des gares “secondaires” :
Tourcoing pour le Nord (et non pas Lille),
Marne-la-Vallée ou Massy pour Paris. Le
coût d’exploitation de ces gares est en eﬀet
moins élevé. Enﬁn, les trains sont – en
théorie du moins – diﬀérents des TGV
classiques. Les Ouigo sont mono-classe
(uniquement l’équivalent de la seconde
classe), ne proposent pas de service bar
et l’espace entre les sièges est réduit. Au
ﬁnal : 634 sièges dans une rame, soit 25 %
de plus qu’habituellement.

Paris-Rennes via Ouigo est en fait Massy-Rennes. La
gare de Massy est à plus de 20 km de Montparnasse. Elle
est certes accessible en RER mais le temps de trajet
s’allongent alors de 30 minutes. Sans compter que la gare
est peu confortable, très exposée au froid, etc. Bref, Massy
n’est pas Paris Montparnasse, loin s’en faut.

4 LE VOYAGE...

2 PRIX : GARE AUX OPTIONS !
Il n’y a qu’une liaison par jour entre ParisMassy et Rennes (départ 13h38, arrivée
15h44). Mais il est aisé de trouver des
billets à 10 €. En revanche, gare aux options !
Car, chez Ouigo, tout se vend ! Une valise ?
Comptez 5 € supplémentaires. Et diﬃcile
d’y échapper... Avec Ouigo, l’enregistrement
a lieu avant de monter à bord du train et

des agents veillent au grain.De même, si
vous souhaitez avoir accès à une prise électrique, il faudra débourser 2 €. Et pour
recevoir les informations de votre voyage
par SMS ? Plus cher qu’un timbre ! 1 €.
Enﬁn, il est obligatoire d’imprimer son billet,
faute de quoi c’est encore 5 € de plus à
payer...

Mauvaise première impression. Les passagers sont
convoqués 30 minutes avant et patientent 30 minutes
sur les quais (obscurs et froids) de la gare de Massy.
A l’intérieur du train, là, c’est une bonne surprise. Au moins
jusqu’en septembre, le train quotidien est en fait un TGV
classique, simplement redécoré aux couleurs de Ouigo.
Autrement dit, l’espace entre les sièges n’a pas (encore)
été réduit. Et il reste bien trois voitures de première classe
dont les billets ont, eux-aussi, été vendus à 10 €. Conseil
donc : une fois à bord, et si vous avez été placé en
voitures 14 à 18, remontez le train vous installer en
première !
Enﬁn, mauvaise dernière impression. A un quart d’heure
de l’arrivée, le chef de train invite les passagers à nettoyer
leur place, “par égard pour les prochains passagers”. En fait
parce que Ouigo économise aussi sur le ménage à bord !
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VOS COURSES ALIMENTAIRES

ZOOM PRIX

LES EAUX GAZEUSES
Bues à table ou en dehors des repas, choisies pour leurs vertus digestives ou leurs qualités désaltérantes, fines bulles ou intensément pétillantes... les eaux minérales
gazeuses sont très appréciées des Français. Ce faisant, elles n’échappent pas à la guerre des prix que se mènent les distributeurs. Les écarts peuvent être conséquents
d’un magasin à l’autre comme a pu le constater RENNES CONSO.

Perrier (Nestlé)
6x1l

Salvetat (Danone)
6 x 1,25 l

prix moyen
à Rennes

prix moyen
à Rennes

3,40€

2,80€

Les moins chers

Les moins chers

3,06 €
Leclerc (St-Grég. Cleunay, Vern)
Intermarché (Longch., Le Gast, Italie) 3,30 €
3,34 €
Super U (St-Jacques, Sarah B. )

Leclerc (St-Grégoire, Cleunay)
2,58 €
Leclerc Vern
2,64 €
Intermarché (Longch., Le Gast, Italie) 2,70 €
Carrefour (Cesson, Alma)

Badoit (Danone)
6x1l

San Pellegrino (Nestlé)
6 x 1,25 l

prix moyen
à Rennes

prix moyen
à Rennes

3,68€

3,67€

Les moins chers

Les moins chers
3,15 €
3,18 €
3,36 €

Quézac (Nestlé)
6 x 1,15 l

Leclerc (St-Grégoire, Cleunay, Vern)
Carrefour (Cesson, Alma)
Super U (St-Jacques, Sarah B. )

Saint-Yorre (Neptune)
6 x 1,25 l

prix moyen
à Rennes

prix moyen
à Rennes

2,74€

3,07€

Les moins chers

Les moins chers

Leclerc (St-Grégoire, Cleunay)
Leclerc Vern
Carrefour (Cesson, Alma)

3,16 €
3,30 €
3,46 €

2,27 €
2,28 €
2,40 €

Leclerc St-Grégoire
Leclerc Vern
Leclerc Cleunay

2,64€
2,67 €
2,70 €

Prix relevés le 15 février

Leclerc (St-Grégoire, Cleunay)
Leclerc Vern
Carrefour (Cesson, Alma)

VOTRE VOITURE
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Leclerc St-Grégoire

1,218
1,234
0,986

SP 95
SP 98
Gasoil
Cora Pacé

Total A. Rue St Brieuc

1,142
1,234
0,984

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,149
1,239
0,996

Super U St-Jacques

Leclerc Cleunay
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

sif
u
l
c
Ex

1,205
1,228
0,988

SP 95
SP 98
Gasoil

1,142
1,229
0,987

Total A. St-Jacques

1,147
1,242
0,989

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

L’ Observatoire
INFLATION
Évolution /3 mois
GAZOLE

SP 95

SP 98

GPL

2
– 1 ,9
– 1 ,7
–

+ ,9 %
%
%

Évolution /un an

14,5
– 7,5
– 8,4
– 11,3
–

%

%
%
%

RENNES CONSO est édité par Editions Dauvers SARL, 21, rue de la Poterie 35200 Rennes
Tél : 02 99 50 18 90 courriel : rennesconso@wanadoo.fr
Directeur de la publication et Rédacteur-en-chef : Olivier Dauvers Commercial :
Chris Chhoeum Ont participé à ce numéro : Jean Philippe Gallet, Claire Davant.

LES 12 STATIONS
LES MOINS CHÈRES
[ Prix relevés le 22 février 2016 ]

EXCLUSIF !
Recevez par mail et en avantpremière le prix des carburants
dans les stations rennaises.
Service gratuit. Inscription par
mail : rennesconso@wanadoo.fr

Carrefour Cesson

Super U S. Bernhardt

SP 95-E10
SP 98
Gasoil

1,205
1,228
0,988

SP 95
SP 98
Gasoil

Leclerc Vern

Total A. Alma
SP 95-E10
SP 98
Gasoil

LE PRIX DU

1,147
1,243
0,989

SP 95
SP 98
Gasoil

1,221
1,161
0,988

GPL

Les stations les moins chères

Prix relevés le 22 février

1,142
1,233
0,986

CARREFOUR CESSON
TOTAL ACCESS VERN
TOTAL ACCESS GAYEULLES
LECLERC CLEUNAY
CORA PACÉ
LECLERC ST GRÉGOIRE
GÉANT ST GRÉGOIRE
AVIA LA POTERIE, RTE BRUZ
TOTAL RTE DE LORIENT
TOTAL BEAUREGARD

Prix/litre

0,599 €
0,649 €
0,659 €
0,686 €
0,686 €
0,686 €
0,686 €
0,690 €
0,769 €
0,769 €

