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

UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE DE RENNES CONSO

VOYAGER EN AUTOCAR
Prix, destinations, banc c’essai...
oins d’un an après la libéralisation
du transport par autocar (en
fait depuis la loi Macron
d’août 2015), c’est l’effervescence !
700 lignes sont recensées et cinq
transporteurs se disputent un
marché en pleine explosion : Ouibus (filiale de la SNCF), Isilines (et sa
cousine Eurolines), l’Allemand Flixbus, le Britannique Megabus et
enfin l’indépendant Starshipper. Pour
tous, un même défi : prendre les meilleures
positions le plus rapidement possible. En
tous les cas avant les concurrents !

M

Rennes-Paris à 3 € ? Oui,
mais entre minuit et 5h du matin !
C’est cette course de vitesse entre compagnies qui explique la guerre des prix dont
bénéficient actuellement les passagers avec
des prix d’appel de quelques euros seulement. A 3 ou 4 centimes le kilomètre
parcouru, l’autocar en devient alors
imbattable (voir page 4) lorsque le train
dépasse souvent les 10 centimes/km.

Derrière ces prix, quelques contraintes pour
les passagers... D’abord les horaires, pas
toujours très pratiques. Exemple sur
Rennes-Paris où Megabus propose le trajet
à 3 ou 4 € seulement à certaines dates.
Imbattable évidemment. Mais, pour ce
prix, il vous faudra peut-être accepter de
voyager de minuit à 5h du matin ! La durée
des trajets est aussi un inconvénient. C’est
non seulement long (6h40 pour Bordeaux,
9h pour Toulouse, 12h pour Lyon, etc.) mais
variable. De Rennes à Brest avec Ouibus par

exemple, vous passerez de 3h05 à... 4h55
dans le car. Sans compter les arrêts pas
toujours pratiques. A Bordeaux, en fait de
la gare SNCF, l’arrivée est à 400 mètres à
pied. Mauvaise surprise pour le passager !
Des désagréments sur lesquels les compagnies se montrent discrètes dans leurs
publicités, préférant mettre en avant le wifi
gratuit ou les prises électriques ! Autant de
véritables services que RENNES CONSO a
d’ailleurs testé (lire page 6).
Olivier Dauvers
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Voyager en autocar : prix, destinations, banc d’essai

LILLE
Flixbus
Isilines

LE RÉSEAU ET LES PRIX
Flixbus
Isilines

Liaisons directes (sans changement de bus)
et prix constatés le 18 mai pour un voyage le 18 juin

19 €
25 €

11 €
15 €

ROUEN
Ouibus
Starshipper
Flixbus

5€
8€
9€

PARIS

BREST

RENNES

QUIMPER
Ouibus
Starshipper

Mégabus
Ouibus
Starshipper
Flixbus
Isilines

5€
12 €

NANTES

Mégabus
Starshipper
Isilines
Flixbus
Ouibus

2€
4€
5€
5€
5€

Isilines

Ouibus
Starshipper
Isilines
Flixbus

BORDEAUX

29 €

5€
14 €
15 €
15 €
Isilines
Flixbus

19 €
22 €

LIAISONS “DIRECTES” : TOUT EST RELATIF !

L

le départ, devant la Clinique Jules Verne,
ce qui rallonge automatiquement le
trajet (une pause sur une aire d’autoroute serait d’évidence plus rapide). Puis
direction La Rochelle pour un nouvel
arrêt. Là, de manière un brin cavalière, le
chauﬀeur expédie ses passagers prendre l’air. Explication : le capitaine (le
chauﬀeur en jargon Ouibus) doit prendre sa pause et entend se détendre seul
sur le Port. Les passagers, eux, errent
dans la gare.

LYON

Grenoble

TOULOUSE

’autocar a assurémment des
atouts (au premier rang desquels
le prix) mais pas la rapidité ! De
Rennes à Bordeaux avec Ouibus par
exemple, le trajet est annoncé “direct”
mais en 6h40, soit 2h30 de plus qu’en
voiture. Certes, la vitesse des autocars
est limitée mais l’explication est ailleurs,
bien cachée par Ouibus lorsque la compagnie vend ses billets. Car si la liaison
est eﬀectivement directe (sans changement de bus), elle n’est pas sans arrêt.
Première halte à Nantes, 1h30 après

4€
5€
8€
9€
9€

Gare de La Rochelle
Arrêt et descente obligatoire
pour les passagers du
Rennes-Bordeaux.
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L’AUTOCAR EST-IL VRAIMENT MOINS CHER ?
En théorie, c’est l’avantage numéro 1 des autocars : le prix ! Mais, en pratique, Ouibus, Isilines et consorts sont-ils toujours les moins chers ? La réponse sur trois trajets
à trois dates différentes, au départ de Rennes.
4h30

8h45

en car

PARIS

12h

en car

349 km

en car

705 km

LYON

741 km

TOULOUSE
12 juillet

12 août

21 août

CAR

9,6 €

9,6 €

9,6 €

TRAIN (SNCF)

20 €

20 €

20 €

COVOITURAGE (BLABLACAR)
AVION (AIR FRANCE)

de 21 € à 23 €

50 €

62 €

12 juillet

12 août

21 août

12 juillet

12 août

21 août

20,5 €

20,5 €

20,5 €

29 €

29 €

29 €

55 €

68 €

52 €

39 €

67 €

52 €

de 42 € à 50 €

121 €

50 €

100 €

mbattable autocar ! Quels que soient les dates et les trajets,
l’autocar est toujours le moins cher. Tel est l’enseignement
du banc d’essai de RENNES CONSO. Il y a certes des diﬀérences de prix selon les compagnies (voir page précédente) mais,
en moyenne, même le co-voiturage vous coûtera plus cher, ce
qui en surprendra plus d’un...
Autre surprise : si le train et l’avion sont évidemment plus chers,
ils ne sont pas sans argument pour autant. Le 21 mai, il était en

I

87 €

de 42 € à 46 €

75 €

75 €

148 €

eﬀet possible de dénicher sans diﬃculté des Rennes-Paris en
TGV pendant l’été pour 20 €. A ce prix, attention, les billets ne
sont pas modiﬁables (mais certaines compagnies de bus ne
permettent pas non plus le changement). Vers Toulouse, l’avion
a également des atouts, notamment le temps de parcours : 1h15
de vol, à comparer à près de 9h de bus. Un détail quand même :
à 50 €, les billets Hop/Air France ne comprennent pas de bagage
en soute. Obligation de voyager léger !
O. D.

L’AVION PAS CHER AU DÉPART DE RENNES ? C’EST POSSIBLE !
Southampton 42 €, Manchester 57 €
Londres Southend 30 €, Exeter 47 €

Tarif le moins cher
constaté

(aller simple, de juin à octobre)

utre les “petits prix” de Hop Air France (à partir de 50 € en
France), il y a désormais quatre low-cost qui opèrent au
départ de Rennes : Vueling, Flybe, Iberia Express et
Volotea. A chaque fois, la promesse de prix imbattables. De fait,
RENNES CONSO l’a vériﬁé, Rennes-Nice pour 31 € c’est possible.
Mais il faudra quand même attendre le... 10 octobre. En juillet, rien
à moins de 58 €. Reste que c’est quand même bon marché !

O

Marseille 31 €

Madrid

47 €

Rome
Nice

Barcelone 60 €

31 €

50 €
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RENNES CONSO A TESTÉ

PARIS-RENNES EN OUIBUS
A l’heure du TGV, voilà le retour de l’autocar et des trajets longue distance à... 100 km/heure ! RENNES CONSO a testé Ouibus
sur Paris-Rennes.

LE PRIX
(CE JOUR-LÀ : 25 €)

LE DÉPART
(DEPUIS LA GARE DE BERCY)

LE VOYAGE
(CONFORTABLE)

Les publicités promettaient un Paris-Rennes
pour 9 €. Mais, évidemment, il ne fallait pas
choisir un jour de départ en vacances ! Même
en réservant plus d’un mois à l’avance, le
billet coûtait alors 25 €.
Cela dit, hors week-ends (et naturellement
vacances scolaires), il est aisé de dénicher le tarif
promis. Surtout qu’il y a cinq liaisons par jour :
quatre depuis la gare SNCF de Bercy, une depuis
La Défense.
Un bon point pour Ouibus : les bagages sont
compris. A bord, vous pourrez emporter deux
bagages à main, tout en laissant une valise en
soute. Autre surprise, agréable, la possibilité de
choisir sa place : à la réservation, le site vous
attribue automatiquement une place mais
vous pouvez en changer d’un simple clic.

En fait de gare routière, Bercy est un parking
sommairement aménagé pour accueillir
jusqu’à six Ouibus simultanément. Et c’est
bien ça le problème... Car, outre un autocar
pour Rennes, sont aussi au départ à cette
heure-là des bus pour Lyon, Barcelone, Lille,
Reims ou Nancy. Et, pour se repérer, obligation
de faire le tour des autocars pour en chercher la
destination. Il y a bien des numéros de “quai”
mais aucune information n’y oriente le passager...
Autre désagrément : Bercy est à ciel ouvert.
A éviter donc : les départs les jours de fortes
pluies ! Enﬁn, la gestion des bagages inquiètera
les plus méﬁants. Une fois les passagers à bord,
les soutes sont demeurées ouvertes et sans
surveillance.

Selon les horaires (et les bouchons !), le
voyage dure de 4h45 à 5h35. Beaucoup plus
long que le train mais pas loin d’être aussi
confortable. Certes, impossible d’aller prendre
un café à la voiture bar... Mais la forte inclinaison
des sièges, la prise électrique (pour deux places)
et le wiﬁ gratuit compensent largement. Sans
compter les larges vitres ouvertes sur l’extérieur,
ce qui agrandit l’espace intérieur. Pour les
toilettes, en revanche, avantage au train : plus
spacieuses.
Pour se dégourdir les jambes, une halte est
prévue au Mans : 30 minutes sur une aire
d’autoroute avant de repartir et d’arriver à
Rennes avec 10 minutes d’avance. Ce que le
train n’arrivera jamais à faire !
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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 Cleunay

1er

Centre commercial Cleunay.

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 20/05

ÉCARTS DE PRIX par rapport à Leclerc Cleunay
2

Leclerc Vern
Centre Commercial Val d’Orson

3

Leclerc Saint-Grégoire
Centre Commercial St Grégoire

4

Carrefour Alma
Centre Commercial Alma

5

Carrefour Cesson
Intermarché Le Gast
Rue Alexandre Lefas

7

Géant Saint-Grégoire
Centre Cial Grand Quartier

8

Intermarché Longchamps
Centre Cial Les Longchamps

8

Super U St Jacques
Rue de Nantes

10

Super U Sarah Bernhardt
Bd de l’Yser

11

Cora Pacé
Centre Commercial Opéra

randes manœuvres dans le Hit-Parade de
RENNES CONSO. Sur la première marche
du podium, Leclerc Cleunay conforte sa
position, essentiellement grâce à quelques prix
bien sentis en produits frais. Derrière, les écarts se

G

12

+ 1,8 %

13

+ 2,3 %

14

+ 2,7 %

Centre Cial La Rigourdière

6

+ 1,2 %

Intermarché Chantepie
Place des Marelles

Intermarché Italie
Centre Commercial Italie

Carrefour Market Poterie
La Poterie

15

Super U Fougères
Rue de Fougères

+ 3,3 %

16

+ 3,4 %

17

+ 4,9 %

18

+ 4,9 %

19

+ 5,4 %

20

Carrefour Mkt St Jacques
La Morinais

Carrefour Market Villejean
Centre Commercial Kennedy

Carref Mkt Bg Levesque
Bourg Levesque

Carrefour Market 3 Soleils
Centre Commercial 3 Soleils

Monoprix Colombia
Centre Commercial Colombia

+ 6,4 %
+ 6,8 %
+ 7,1 %
+ 7,8 %
+ 8,5 %
+ 10,3 %
+ 10,9 %
+ 11,0 %
+ 22,1 %

+ 5,7 %
resserrent entre les prétendants au podium (toujours complété par Leclerc Saint-Grégoire et Vern).
Les deux Carrefour et Géant se tiennent en à peine
1 %. Entre eux s’intercale Intermarché Le Gast, un
“modeste” supermarché de quartier. Preuve que

la compétitivité n’est pas uniquement une question de taille. Au-delà, Le Gast illustre la remontée
dans le classement d’Intermarché (Longchamps
gagne 2 places ce mois-ci). La concurrence fait
toujours rage !
Olivier Dauvers

NUTRITION
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pour une consommation plus responsable

UN PRODUIT À LA LOUPE

LES BARRES DE CÉRÉALES À LA POMME
RENNES CONSO passe un produit à la loupe nutritionnelle sur la base des informations communiquées sur les emballages.
Ce mois-ci, les barres de céréales à la pomme. Parées de mille vertus, sont-elles vraiment sans reproche ?
es barres de céréales sont des
alliées pour un petit encas à emporter en balade, à l’école ou au
bureau. Mais toutes les barres ne se
valent pas, loin s’en faut ! Leur teneur
en pomme varie de 9,7 % à 12 %, ce qui
se retrouve inévitablement au niveau du
goût. Côté ingrédients, toutes allient
4 céréales (blé, maïs, riz et avoine) à
l’exception du produit proposé chez Lidl
qui n’en contient que 3 mais dans des
proportions plus élevées. Lidl est aussi la
seule enseigne à proposer des barres
sans sucre ajouté. Intéressant de prime
abord, sauf que le sucre a été remplacé
par des édulcorants.

L

Les barres de céréales plus grasses
que les BN ? C’est possible !
Si Grany se veut la plus riche en
pomme, elle est également la plus
«grasse» avec 12 % de lipides… Soit
deux fois plus que la plupart des
marques de distributeurs. C’est cette
matière grasse supplémentaire qui rend
le produit plus moelleux et plus gourmand. Attention donc si vous contrôlez
vos apports en graisses. 12 %, c’est équivalent aux petits beurres mais c’est par
exemple davantage que le BN fraise qui
n’affiche que 8,6 % de matières grasses.
A noter, enfin, queseules les recettes de
Leclerc et Grany contiennent de l’huile
de palme. La majorité des autres
enseignes l’ayant remplacé par de l’huile
de tournesol.
Claire Davant

LA MARQUE LEADER

NOTRE PRÉFÉRÉE

Céréales

Céréales

43,5 %

39 %

1,46 €

Pomme

12,2 %
Matières grasses
12 g/100 g

1,30 €

Pomme

10 %

Glucides
72 g/100 g (dt 26 g de sucre)

Matières grasses
4,6 g/100 g

Glucides
76,3 g/100 g (dt 19,3 g de sucre)

Faible en matière grasse, assez pauvre en sucres et parmi les plus
« riche » en pomme, la barre de céréales Carrefour est la plus intéressante d’un point de vue nutritionnel.

LES MARQUES DE DISTRIBUTEURS

Leclerc

Super U

Céréales : 42 %, Pommes : 9,7 %
MG : 5,9 g / 100 g
Glucides : 74,5 g / 100 g (sucre : 29,5)

Monoprix

Céréales : 42 %, Pommes : 12 %
MG : 6,2 g / 100 g
Glucides : 73,3 g / 100 g (sucre : 29,6)

Intermarché

Céréales : 42,6 %, Pommes : 9,7 % Céréales : 43 %, Pommes : 9,7 %
MG : 5,8 g / 100 g
MG : 5,8 g / 100 g
Glucides : 74 g / 100 g (sucre : 28)
Glucides : 74 g / 100 g (sucre : 28)

CARREFOUR DISCOUNT POMME-ABRICOTS
UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Un peu moins de céréales
(39,3 %) mais 11 % de fruits
au total, moins de matières
grasses (4,7 % seulement) et
de sucres et pas d’huile de
palme. Les barres céréalières
Carrefour Discount (à 0,99 €
les 8 barres) sont incontestablement d’un bon rapport
qualité/prix. De plus, elles
combinent diﬀérents fruits
secs tels que les abricots et
les raisins appréciés pour leurs
apports nutritionnels.

Cora

Casino

Céréales : 42 %, Pommes : 9,6 % Céréales : 42,6 %, Pommes : 9,7 %
MG : 6,4 g / 100 g
MG : 5,8 g / 100 g
Glucides : 73,9 g / 100 g (sucre : 30,5) Glucides : 74 g / 100 g (sucre : 28)

Lidl
Céréales: 43,5 %, Pommes: 10,6 %
MG : 8,7 g / 100 g
Glucides : 69,4 g / 100 g (sucre : 8,7)

LE PALMARÈS DES CALORIES (POUR 100 G)

Souvent présentées de manière diététique,
les barres de céréales sont des produits très
caloriques. Selon les marques, 100 grammes
apportent de 350 à 400 kcal. C’est par exemple
presque... 10 fois plus qu’une tranche de
jambon blanc. Plus frappant peut-être,
une demi-baguette est moins calorique
que 100 g de barre de céréales !

Grany

405 kcal

Intermarché (Chabrior)

385 kcal

Cora

382 kcal

Leclerc (Marque Repère)

380 kcal

Casino

378 kcal

U

378 kcal

Monoprix

378 kcal

Eco plus (Leclerc)

374 kcal

Carrefour

373 kcal

Lidl (Crownfield)

366 kcal

Carrefour Discount

355 kcal
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VOTRE VOITURE

ZOOM PRIX

LES CARBURANTS AU MÊME
LE PRIX DU GAZOLE À RENNES DEPUIS 2010
xx €

Plein
de 50 litres

74 €
1,47 €

55 €
1,14 €

1,09 €
1,12 €

57 €

Mars 2010

Mars 2012

Avril 2016

es bonnes nouvelles sont si rares
qu’il est parfois utile de s’y arrêter.
Au-delà des difficultés d’approvisionnement, la bonne nouvelle est donc
à chercher... à la pompe ! A Rennes, les
carburants sont en effet actuellement
aux mêmes prix qu’il y a six ans.
L’étude mensuelle de RENNES CONSO
en atteste : au printemps 2011, le litre
de gazole était affiché à 1,14 € en
moyenne. Cinq ans plus tard, c’est 1,09 €.
Symboliquement, les automobilistes
profitent même d’une très légère
baisse. Situation similaire sur l’essence
avec le SP95 à 1,36 €/litre.
De 2010 à 2016 pourtant, les salaires
ont globalement progressé. Hausse
modeste, certes, mais hausse bien

réelle : + 5 % par exemple pour le Smic.
Autrement dit, le “pouvoir d’achat
carburant” des Rennais s’est amélioré.
Entre temps néanmoins, les prix
s’étaient envolés, conséquence de
l’explosion des cours. En mars 2012, un
plein de gazole coûtait près de 20 € de
plus que deux ans auparavant. Forcément douloureux pour le budget des
ménages. Mais, depuis, la tendance est
claire : c’est le reflux. Et, ce, alors que les
économistes anticipaient tous une
hausse ininterrompue des cours jusqu’à
épuisement des stocks ! Mais le ralentissement économique, notamment en
Chine, s’est traduit par une contraction
de la demande et donc une baisse des
cours. Bonne nouvelle ! O. Dauvers

L
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PRIX QU’IL Y A 6 ANS !
LE PRIX DU SP 95 À RENNES DEPUIS 2010
xx €

84 €

Plein
de 50 litres

1,68 €

68 €
1,38 €

1,36 €

69 €

Mars 2010

LA STATION

1,29 €

Mars 2012

Avril 2016

LA MOINS CHÈRE SUR 5 ANS

De 2010 à 2016, sur les 54 classements de RENNES CONSO, c’est la station de
l’hyper Leclerc de Vern qui a été le plus souvent la moins chère : à 17 reprises,
soit presque dans un cas sur trois. C’est sans doute l’effet de la concurrence...
Son dauphin n’est en effet qu’à quelques kilomètres : Carrefour Cesson, 11 fois
en tête du classement. A noter l’implacable domination des stations
de grande distribution. Depuis 2010, dans un seul cas, c’est un “pétrolier” qui a été
le moins cher : Esso Express route de Lorient.

