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Résumé  

 Cet article présente les résultats d’une étude réalisée dans un magasin laboratoire, pour 

anticiper les effets, sur les consommateurs, du double affichage des prix en « euro majeur » 

dont la pratique est recommandée par la Commission Européenne et le Conseil National de la 

Consommation dès 2001. Cette étude, à caractère exploratoire, confirme que si le mode euro 

= F est moins perturbant pour les consommateurs, le mode euro > F est plus efficace pour les 

aider à « passer » à l’euro et plus incitateur au paiement en euro. 

   

   

Abstract  

 This article presents the results of a study carried out in a test laboratory shop. Its purpose 

was to anticipate the effect on consumers of double labellings with main price in euro. This 

practice had been recommanded by the European Commission and the CNC for 2001. This 
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exploratory study confirms that if the Euro = Francs mode is less disturbing for the 

consumers, the mode Euro > Francs proves more efficient to help them turn to euro and to 

incite them to pay in euro.  
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INTRODUCTION  

    

          Dès le début du processus de basculement à la monnaie unique européenne, les experts auprès 

de la Commission Européenne et du Conseil National de la Consommation considèrent que dans la 

grande distribution, le commerce de détail, les administrations publiques et les banques, le double 

affichage des prix est un outil d’information essentiel pour faciliter l’adaptation des consommateurs 

à l’euro et pour leur permettre de se constituer de nouveaux référentiels de prix dans un climat de 

confiance. En avril 1998, la Commission Européenne émet ainsi une première recommandation sur 

les principes de bonne pratique et les conditions de mise en œuvre du double affichage des prix1[1]. 

Le CNC adopte également successivement trois avis importants en ce domaine : l’avis n°3 concernant 

l’information des consommateurs sur l’euro (BOCCRF 19/12/1997), l’avis n°6 sur l’information 

volontaire des consommateurs liée à l’acceptation des paiements en euro pendant la période 

transitoire (BOCCRF 20/11/1998) et l’avis n°8 sur l’organisation de la période transitoire jusqu’à 

l’introduction de l’euro fiduciaire (1er janvier 2002) (BOCCRF 21/04/2000). 

   

   



Cette approche, qui repose sur des recommandations et non sur une réglementation, a été en partie 

validée par les faits. En mai 2000, malgré la nécessité de se doter ou d’adapter les terminaux de 

paiement électronique (TPE) à l’euro, 41% des commerces français pratiquaient, de leur propre 

initiative, un double affichage des prix sur tout ou partie de leurs produits, essentiellement dans la 

grande distribution1[2]. Mais aujourd’hui des incertitudes commencent à apparaître sur l’efficacité 

réelle du double affichage des prix. Plusieurs études menées dans la zone euro tendent en effet à 

mettre en évidence un « certain retard » dans la préparation des acteurs économiques et des 

citoyens à la nouvelle monnaie. Ainsi, selon l’Eurobarométre de février 20001[3], si 88% des français 

ont déjà vu le double affichage des prix dans certains magasins, ils ne prêtent qu’une attention 

distraite aux prix libellés en euro : 50,9% d’entre eux ne regardent que les prix en franc, 42,2% 

parfois les prix en euro aussi, et seulement 6,9% lisent toujours les prix en franc et en euro. 

   

   

          Il convient donc maintenant d’utiliser pleinement les quelques mois qui précédent l’échéance 

de janvier 2002, pour stimuler l’apprentissage des consommateurs à l’euro par une pratique 

préalable, actuellement faible même si elle a fortement progressé fin 20001[4], et par une 

généralisation du double affichage des prix dont l’efficacité devra être accrue. 

  



Dans cette optique, la Commission Européenne a émis en octobre 2000, une recommandation sur les 

moyens de faciliter la préparation des acteurs économiques au passage vers l’euro1[5], suivie de 

l’avis n°9 du CNC sur l’affichage des prix au cours de la période 2001/20021[6]. 

   

Pour aider les citoyens à s’habituer à l’euro et éviter qu’ils aient l’impression de se réveiller le 1er 

janvier 2002 dans un pays étranger, les experts auprès de la Commission Européenne recommandent 

ainsi, au cours du troisième trimestre 2001 au plus tard, l’utilisation de la fixation anticipée de prix en 

euro et l’inversion du double affichage qui présentent, selon eux, un double intérêt1[7]. D’une part 

elles facilitent l’adoption d’une nouvelle monnaie par les consommateurs en leur permettant de voir, 

et non plus seulement d’entrevoir, les prix en euro. La fixation de prix en euro, avec contre valeur en 

monnaie nationale, force davantage l’attention et contribue ainsi à la mémorisation de quelques 

repères de valeurs en euro. D’autre part, l’inversion du double affichage incite à un meilleur 

étalement de l’effort de préparation technique pour les commerçants, et devrait ainsi leur laisser 

plus de temps début 2002 pour aider leurs clients à utiliser l’euro. 

   

En s’inscrivant dans une démarche globale de développement d’un « environnement euro » dès 

cette année (passage à l’euro des entreprises, basculement des comptes bancaires des particuliers, 

diffusion des chéquiers en euro …), le CNC préconise aussi dans l’avis n°9, l’affichage des prix en 

« euro majeur » en 2001 pour rendre l’information sur les prix plus apparente en euro ou plus 

immédiatement perceptible que celle exprimée en franc. 

Cette différenciation pourra être réalisée à l’aide de caractères calligraphiques plus voyants par leur 

taille et/ou par tout autre moyen approprié, notamment par l’ordre de présentation des prix (en 

euro puis en franc). Pour éliminer au maximum les risques d’erreurs au préjudice des 

consommateurs, cet avis recommande également aux professionnels certaines conditions d’affichage 

des prix  : informations sur le lieu de vente pour annoncer le mode d’affichage et rappeler le taux de 

conversion, identification claire des prix en euro (ou EUR), et édition, dans la mesure du possible, des 

tickets de caisse ligne par ligne en euro (dont total à payer en euro, conversion en franc du total et 

rendu de monnaie dans les deux unités). Cet avis précise aussi que les problèmes inévitables d’écarts 

d’arrondis – 100F correspond à 15euro24 en « franc majeur », mais 15euro24 correspond à 99F97 en 

« euro majeur » - devront profiter le plus souvent aux consommateurs.  

   

Le CNC recommande enfin qu’au-delà de la date de retrait du cours légal du franc fiduciaire (17 

février 2001), l’indication des prix en franc persiste uniquement comme une mesure 

d’accompagnement destinée à parachever l’adaptation des consommateurs à la monnaie unique. 

Néanmoins, cette mesure, laissée à la libre appréciation des enseignes, devrait être limitée à la fin du 

premier semestre 20021[8].  

   



Pour aider les distributeurs dans leurs processus de basculement à l’euro et contribuer à leurs 

réflexions, nous avons donc souhaité poursuivre nos recherches sur l’euro initialisées en 1999, en 

réalisant une étude exploratoire in situ, pour apprécier et différencier, le cas échéant, les effets sur 

l’apprentissage de l’euro, sur la perception des prix et sur les comportements actuels des 

consommateurs, de deux modes de double affichage des prix en euro majeur envisagés par les 

praticiens fin 20001[9] : mode euro = Francs - prix en euro et en franc dans une même taille de 

caractère – et mode euro > F - prix en euro plus gros que les prix en franc. Dans le deux cas, les prix 

sont fixés en euro et le franc devient la contre valeur de l’euro1[10]. 

          Dans cet article, nous proposerons tout d’abord une revue de la littérature sur les travaux en 

cours consacrés aux consommateurs et à l’euro, puis nous présenterons nos questions de recherche 

prioritaires et leurs principales hypothèses exploratoires (section 1). 

   

Nous exposerons ensuite les objectifs et la méthodologie de l’étude exploratoire menée fin 2000, en 

partenariat avec SYSTÈME U, au sein du magasin laboratoire d’AUDENCIA Nantes, pour anticiper les 

réactions des consommateurs, en situation d’achat, sur le lieu de vente, face à une offre dont les prix 

sont exprimés en euro majeur (section 2).  

   

Nous présenterons enfin les principaux résultats de cette étude, ainsi que leurs principales 

implications managériales (section 3), avant d’envisager, en conclusion, certaines limites 

méthodologiques et voies de recherche.  

   

   

SECTION 1 : CADRE THEORIQUE.  

   

   

1.1. REVUE DE LA LITTERATURE.  

    

Quelques recherches récentes sont consacrées aux consommateurs et à l’euro. Elles 

portent principalement sur les effets du resserrement apparent des écarts de prix en euro. 

En effet, même si la conversion des prix en euro ne modifie pas la valeur relative des écarts de 

prix, le changement de monnaie réduit ces écarts en valeur absolue et les rend a priori moins 

lisibles. Par conséquent, après le basculement à l’euro, les décrochages prix des promotions 

deviendront moins visibles, les écarts de prix entre marques nationales, marques de 

distributeurs (MDD), et premiers prix ou entre produits d’une même gamme, seront 



apparemment plus faibles, et des marchés à structure de prix hétérogène pourront apparaître 

plus homogènes. 

   

Plusieurs chercheurs et professionnels de sociétés de panels cherchent donc actuellement à 

anticiper les impacts de cet « effet accordéon »: 

-         soit à un niveau agrégé, sur des données de panels : effets sur la sensibilité de la demande 

au prix et sur l’élasticité des marques (Bayle-Tourtoulou, Diestsch, Gérardon de Véra, 

Krémer, 1999), 

   

-         soit à un niveau individuel, sur les consommateurs : effets sur l’attractivité des offres 

promotionnelles (Gros, 1998 ; Dedeyan, 1998), sur la perception de l’accroissement 

du prix d’un produit (Gaston-Breton, 1999), sur les décisions d’achat (Wildner, 1998), sur 

la psychologie des prix (attention au prix, décision d’achat, déplacement ou élimination 

des seuils de prix «psychologiques») (Diller, Sven Ivens, 2000). 

   

   

Mais peu d’études ont été réalisées in situ (Badot et al, 1997, IFM, 1999), et dans des conditions 

d’achat similaires à celles auxquelles les consommateurs seront confrontés dès 2001 ou au plus tard 

en janvier 2002 - affichage des prix en euro majeur - ou à terme - affichage des prix en euro 

uniquement.  

   

Une étude exploratoire menée fin 1999 (Labbé-Pinlon, Coutelle, 2000) a toutefois montré 

l’existence d’un décalage important entre les comportements futurs des consommateurs face à 

une offre en euro, anticipés a priori dans le contexte actuel (achat en franc, double affichage 

des prix en franc majeur) et ceux prévus après avoir été mis en situation d’achat « euro » 

(achat en euro, affichage des prix en euro uniquement). 

   

-         A priori, les consommateurs pensent que l’euro modifiera de façon significative leurs 

comportements, qu’en magasin, ils rencontreront beaucoup de difficultés pour évaluer les 

prix ou leurs écarts, et qu’ils essayeront alors de revenir à des prix en franc par calcul 

mental approximatif, en se référant à des valeurs repères ou en utilisant un convertisseur. 

   

-          Mais vivre plusieurs expériences d’achat concrètes en euro rend les consommateurs plus 

indécis sur leurs comportements futurs face à une offre en euro, ou fait prendre conscience 

à beaucoup d’entre eux, qu’en pratique, l’euro n’aura pas effet sur leur sensibilité au prix, 

sur leur mémorisation des prix ou sur leurs habitudes d’achat. En magasin, ils auront 



également plutôt tendance à comparer directement les prix en euro, même si beaucoup 

d’entre eux pensent faire aussi des conversions. La majorité des consommateurs pensent 

enfin ne pas éprouver beaucoup de difficultés pour évaluer les prix et leurs écarts, malgré 

un risque perçu important de sous-estimation des prix et une perte de leurs compteurs 

intuitifs de la dépense.  

   

Cette première étude a aussi permis de montrer qu’un même point de vente est perçu moins 

cher en euro qu’en franc, mais essentiellement parce que les consommateurs perdent leurs 

repères et qu’ils sont alors plus indécis sur le niveau de prix du magasin, ou moins nombreux 

à le qualifier de "cher". 

   

Ces résultats laissent ainsi présager une adaptation des consommateurs à l’euro plus facile 

qu’il n’y paraît aujourd’hui, même s’ils seront confrontés à un incontournable phénomène de 

perte de repères. En outre, du point de vue des consommateurs, cette adaptation à l’euro sera 

facilitée si les distributeurs les rassurent sur l’absence de hausses de prix opportunistes lors du 

passage à l’euro et les aident à retrouver une offre claire et des structures de prix auxquelles 

ils sont habitués. 

  



1.2. QUESTIONS DE RECHERCHE.  

   

Nous nous intéressons plus particulièrement dans cette recherche, aux effets de deux modes de double affichage des prix en euro 

majeur – euro = Francs et euro > Francs - sur l’apprentissage de l’euro, sur la perception des prix et sur les comportements actuels des 

consommateurs en situation d’achat, sur le lieu de vente. A ce jour, cette approche in situ reste, par cette caractéristique, originale et 

novatrice. 

   

En raison du peu de travaux existant sur ce thème, nous avons tout d’abord mené une analyse de contenu de résultats d’études et 

d’avis d’experts – membres du Comité National de l’Euro et de la Commission Européenne, scientifiques, professionnels de la grande 

distribution et de l’industrie, représentants d’associations de consommateurs - disponibles sur Internet1[11], développés dans la 

presse spécialisée et scientifique, ou recueillis dans les Observatoires de l’Euro ou lors de séminaires professionnels consacrés à la 

monnaie unique européenne. Nous nous sommes également référés aux résultats d’une étude qualitative réalisée fin 1999 auprès 

d’une quinzaine de consommateurs, pour mieux comprendre leurs attitudes actuelles à l’égard de l’euro et anticiper leurs 

comportements face à une offre en euro (Labbé-Pinlon, Coutelle, 2000) - étude qualitative réactualisée de manière informelle fin 2000. 

   

Cette première phase de notre approche exploratoire nous a ainsi permis d’identifier plusieurs 

questions de recherche importantes pour les distributeurs en ce qui concerne le double affichage des 

prix en euro majeur, ainsi que leurs principales hypothèses.  

   

   

 Perception du double affichage des prix en euro majeur – mode euro = Francs et mode euro > 

Francs - 

en situation d’achat, sur le lieu de vente.  

    

 Comment les consommateurs, en situation d’achat, sur le lieu de vente, raisonnent-ils pour 

interpréter et évaluer des prix affichés en euro majeur – modes euro = Francs et euro > Francs ?  

   

   

A priori, les consommateurs pensent que tant que les prix resteront affichés en monnaie 

nationale, ils continueront à regarder les prix en franc. Toutefois, ils regardent déjà aussi les 

prix en euro, ou envisagent de le faire, parfois ou systématiquement pour certains d’entre eux. 

Ils le font actuellement essentiellement par curiosité (« l’euro arrive »), mais ils envisagent de 

le faire plus sérieusement à terme (en fin de phase de transition ou début 2002), dans une 



logique d’apprentissage de l’euro (« apprendre les prix en euro des produits que j’achète le 

plus souvent pour me construire de nouvelles échelles de valeur en euro »). 

   

L’étude Euro 1999 (Labbé-Pinlon, Coutelle, 2000), laisse cependant penser, qu’en situation 

d’achat, sur le lieu de vente, les consommateurs seront plus nombreux à raisonner aussi en 

euro face à des prix en mode euro > Francs qu’en mode euro = Francs. En effet, en linéaire, la 

lisibilité des prix en franc dans le mode euro > Francs est faible, surtout pour les produits en 

haut ou bas de rayon. 

On se rapproche ainsi d’une situation d’achat où les prix ne seraient exprimés qu’en euro. 



A l’inverse, en mode euro = Francs, l’entrée de lecture de l’étiquette de prix reste le franc 

(indiqué dans une même taille de caractère que l’euro, et, en outre, en bas à droite).  

Nous pensons ainsi, que si les prix en franc seront plus faciles à repérer dans le mode euro = 

Francs, le mode euro > Francs incitera plus les consommateurs à raisonner aussi en euro et 

sera alors plus efficace pour les former à l’euro. Certains consommateurs pensent aussi payer 

plus souvent leurs achats en euro dès lors que « les prix en euro seront plus gros que les prix 

en franc », ou « lorsque les prix en euro seront plus lisibles ou visibles que les prix en franc », 

soit selon eux, fin 2001. D’autres au contraire, ne voient pas l’intérêt de payer leurs achats en 

euro avant l’arrivée des billets et des pièces en euro, « même si l’euro envahit les étiquettes de 

prix ».  

   

 Quelles sont les difficultés réellement rencontrées par les consommateurs, en magasin, 

face à des prix affichés en euro majeur – modes euro = Francs et euro > Francs ?  

    

A priori, face à des prix en double affichage inversé, les consommateurs pensent tout d’abord 

rencontrer des problèmes de compréhension ou de lecture des prix (« je risque de confondre 

les prix en euro avec les prix en franc ou inversement »), et ce, quel que soit le mode 

d’affichage pratiqué. 

   

Ils craignent aussi que les commerçants profitent de la bascule pour augmenter leurs prix de 

façon opportuniste, sans qu’ils puissent facilement s’en rendre compte. Ce sentiment risque 

d’être renforcé par le fait que l’inversion des prix et la règle des arrondis peuvent faire 

apparaître mécaniquement des hausses de prix en franc - tout comme d’ailleurs, des baisses de 

prix, mais auxquelles les consommateurs seront moins attentifs ou réceptifs, voir pire1[12].  

A titre d’exemple, un shampooing à 13F30 soit 2,03euro, est affiché après inversion, à 13F32, 

soit deux centimes de plus. A l’inverse, un shampooing à 13F60 soit 2,07euro est affiché 

après inversion, à 13F58, soit 2 centimes de moins, ou, pour certains consommateurs inquiets 

ou méfiants, « 3 centimes de plus qu’avant, puisqu’il devait être à 13F55 ». 

   

L’étude Euro 1999 laisse également penser qu’en mode euro = Francs, les consommateurs 

continueront à raisonner en franc et qu’ils n’éprouveront pas de difficultés particulières. 

Par contre, en mode euro > Francs, ils risquent aussi de rencontrer en magasin des problèmes 

de perte de repères, notamment de leur "compteur intuitif de la dépense" ("ne plus savoir 

combien je dépense"), ou des problèmes d'évaluation des prix ou de leurs écarts, même si le 

maintien de l’affichage des prix en franc les rassurent dans la mesure où ils pensent pouvoir 

continuer à se référer à ces montants : « Pour évaluer les prix, je regarde les prix en franc, 

mais j’avoue que je ne le fais pas à tous les coups »; « en euro, je ne sais pas si ce produit est 

cher ou non …il faut que je regarde son prix en franc. Or cela n’est pas toujours pratique, 

facile ou possible. En plus, on n’a pas toujours le temps ou l’envie de le faire. »; « comme je 



n’ai pas regardé les prix en franc dans votre magasin, je pense que j’ai dû sous-estimer les 

prix ». 

   

En mode euro > Francs, les consommateurs pensent aussi qu’ils mettront plus de temps pour 

faire leurs courses, au moins dans un premier temps, s’ils essayent de revenir aux prix en 

franc, ou s’ils profitent de la situation pour se constituer de nouvelles échelles de valeur en 

euro, « mais on n’a pas toujours le temps de prendre son temps quand on fait ses courses .. ».  

  



  Effets du double affichage des prix en euro majeur – mode euro = francs et mode euro 

> francs - sur la perception des prix, en situation d’achat, sur le lieu de vente.  

    

Si l’on considère qu’en situation d’achat, sur le lieu de vente, l’affichage des prix en mode 

euro > francs s’apparente à un affichage des prix en euro uniquement, il convient de prévoir 

que face à des prix en mode euro> francs, les consommateurs perdent dans un premier temps 

leurs repères et qu’ils éprouvent alors quelques difficultés pour estimer les prix et leurs écarts 

ou le niveau de cherté du point de vente (Labbé-Pinlon, Coutelle, 2000). 

   

Certains consommateurs pourront aussi subir l’effet d’illusion monétaire lié au fait que les 

prix, dans le cas de la France, seront divisés visuellement par environ 6.55. «Quand les 

magasins afficheront les prix en euro en gros, je pense qu’au début, on risque de se faire 

avoir en pensant que c’est moins cher » ; «on risque de trouver qu’ils sont «pas chers», alors 

qu’en fait, ça ne changera rien » ; « je pense que j’aurai beaucoup de mal à savoir si les prix 

sont chers ou non, et si globalement le magasin est plutôt cher ou plutôt économique. » ; 

« par contre, si les prix en franc restent en gros, ça ne changera rien pour moi puisque je 

continuerai à raisonner en franc ». 

   

Nous pensons ainsi que les consommateurs seront plus indécis dans leur perception des prix 

ou plus nombreux à percevoir les prix moins chers lorsqu’ils seront affichés en mode euro > 

francs, qu’en mode euro = francs. 

   

 Effets du double affichage des prix en euro majeur – mode euros = francs et mode 

euros > francs - sur les comportements actuels des consommateurs.  

    

 Le double affichage des prix en euro majeur – modes euros = francs et euros > francs - aura-t-il un impact sur la mémorisation des prix 

et sur la sensibilité des consommateurs au prix ?  

   

   

A priori, les consommateurs pensent que la mise en place du double affichage inversé des prix 

en euro majeur – quel que soit le mode pratiqué - ne modifiera pas leur sensibilité au prix. 

Ils pourront être toutefois alors « un peu plus attentifs au prix » - surtout en mode euro > 

francs - essentiellement « pour repérer les augmentations abusives commises par les 

distributeurs ou par les marques » ou « pour se familiariser aux prix en euro ».  

   



Diller et Sven Ivens (2000) ont ainsi montré dans leur étude conduite en Allemagne fin 1998, 

selon un protocole de simulations d’achat assistées par ordinateur pour trois catégories de 

produits (chocolat, jus d’orange et jeans), que plus le risque du consommateur est élevé, plus 

l’effet d’attention s’accentue avec l’euro. L’hypothèse avancée est que comme le temps pour 

effectuer ses achats est limité, le consommateur poursuit une stratégie mixte : pour les 

produits à prix bas, il réduit l’effort de comparaison, alors qu’il consacre plus de temps et 

d’effort à la comparaison des produits à prix élevés.  

   

  



 La mise en place du double affichage des prix en euro majeur modifiera-t-elle 

les habitudes d’achat des consommateurs en terme de choix de marques ?  

   

 Les recherches sur l’euro montrent que le resserrement apparent des écarts de prix en euro, 

s’il se produit, aura des effets sur la demande des marques nationales, des marques de 

distributeurs et des premiers prix (Bayle-Tourtoulou et al, 1999) et sur leurs images prix 

(Labbé-Pinlon, 1999). 

   

Mais au-delà de ces effets indirects de l’euro, le basculement au double affichage des prix en 

euro majeur - en mode euros > francs - pourrait également amener les consommateurs à 

changer certaines de leurs habitudes d’achat. Ainsi, certains consommateurs insistent sur le 

fait qu’ils n’hésiteront pas à changer de marques habituelles (au sein d’une même catégorie), 

si celles-ci profitaient du passage à l’euro pour augmenter significativement leurs prix 

(« si toutefois ils s’en rendent compte ou le soupçonnent »). Quelques observateurs envisagent 

aussi que certains acheteurs de marques de distributeur puissent être tentés d’acheter des 

produits de grandes marques compte tenu d’un écart de prix « perceptuellement réduit » pour 

une qualité supérieure1[13] : « c’est vrai que 30 centimes d’euro entre ces deux produits 

(cola), ça fait pas grand chose ; je pourrais être en effet tenté d’acheter du Virgin ou du Coca 

plutôt que du cola U. Mais ils sont qu’en même plus chers, et on aime bien le goût du « U » ». 

Ce transfer d’achat pourrait aussi se produire entre grandes marques.  

   

Au contraire, beaucoup de consommateurs nous ont dit être aujourd’hui peu ou pas sensibles 

au prix (« quand je fais mes courses, j’ai mes habitudes, je ne regarde pas les prix, ce qui 

compte pour moi, c’est la marque et/ou les caractéristiques du produit »). Ils ne voient alors 

aucune raison particulière pour changer leurs comportements actuels. Pour les plus optimistes, 

« seule la monnaie changera, ça sera comme un voyage à l’étranger », et pour les plus 

fatalistes, « même si les prix augmentent, ça ne changera pas grand chose; de toute façon, 

on n’a pas le choix, autant ne pas s’inquiéter et faire comme avant ».  

   

   

   

Les réactions futures des consommateurs en situation d’achat, sur le lieu de vente, face à des 

prix en euro majeur, sont toutefois encore difficiles à anticiper. Cela nécessite en effet un 

recueil direct de données auprès d’individus qui restent aujourd’hui peu impliqués par l’euro, 

qui n’ont pas encore fait l’effort d’imaginer ce que deviendra concrètement une offre en euro 

majeur, et qui continuent à effectuer leurs achats en franc. 

   



Il faut aussi tenir compte du décalage, réel ou de circonstance, entre les réactions personnelles 

des consommateurs à l’euro et celles qu’ils attribuent aux "autres consommateurs" qui sont 

souvent jugés comme faisant preuve de moins de capacité d’adaptation que soi-même, ainsi 

que des différences observées entre les comportements futurs anticipés a priori et ceux prévus 

après avoir vécu des expériences achat concrètes en euro. 

   

La mise en situation d’achat dans des magasins où les prix seront affichés en euro majeur 

paraît donc être à nouveau une approche méthodologique intéressante et particulièrement 

pertinente.  

  



SECTION 2 : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE "EURO MAJEUR".  

   

   

2.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE "EURO MAJEUR".  

   

   

Compte tenu des objectifs et du contexte particulier de notre recherche, nous avons décidé de 

réaliser une étude exploratoire au sein du magasin laboratoire d’AUDENCIA Nantes, pour 

mesurer et comparer certains comportements que les consommateurs ont, ou pensent avoir, en 

situation d’achat, sur le lieu de vente, face à une offre exprimée en euro majeur. Cette étude 

devait également permettre de différencier, le cas échéant, les réactions anticipées a priori et 

celles prévues après avoir vécu des expériences d’achat concrètes en euro majeur, ainsi que 

les effets spécifiques sur le comportement des consommateurs, des deux modes de double 

affichage inversé des prix : euros = francs et euros > francs.  

   

   

          Dans le cadre de cette étude in situ, menée fin 2000, un recueil préalable de données 

nous a tout d’abord permis de mesurer les procédures que les consommateurs pensent, a 

priori, adopter, en magasin, pour traiter et évaluer des prix en euro majeur, affichés en modes 

euros = francs et euros > francs, les difficultés qu’ils prévoient de rencontrer au cours de leurs 

achats, l’impact de l’euro majeur sur leur sensibilité au prix et sur leurs habitudes d’achat, et 

enfin les effets du double affichage inversé sur leur perception des prix et du niveau de cherté 

du point de vente. 

   

Deux recueils de données consécutifs à deux simulations d’achat en euro majeur nous ont 

ensuite permis d’apprécier pour chaque mode de double affichage inversé, euros = francs et 

euros > francs, les réactions réelles des consommateurs en magasin et celles prévues après 

avoir vécu deux expériences concrètes en euro majeur. 

   

   

Nous cherchions plus particulièrement à montrer dans cette étude, que les consommateurs 

seraient plus « perturbés » face à des prix en mode euros > francs qu’en mode euros = francs, 

d’où des effets spécifiques sur leurs comportements actuels et sur leur perception des prix, 

mais aussi une plus forte efficacité perçue du rôle pédagogique de ce double affichage des 

prix.  



   

Les consommateurs devraient aussi penser a priori, que le double affichage inversé des prix, 

surtout en mode euros = francs, ne modifiera pas leurs comportements actuels et qu’ils 

n’éprouveront pas de difficultés face à des prix en euro majeur, puisqu’ils auront alors 

toujours la possibilité de se référer aux prix en franc. Après expériences d’achat, ils devraient 

être toutefois plus indécis ou prendre conscience que la situation d’achat en mode euros > 

francs se rapproche en magasin, d’une situation où les prix ne sont affichés qu’en euro, d’où, 

tout de même, quelques conséquences sur leur perception des prix et sur leurs comportements 

actuels.  

   

   

   

2.2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE "EURO MAJEUR".  

   

   

Les données ont été recueillies auprès de deux échantillons de convenance, constitués 

d’étudiants de première année du programme ESCNA d’AUDENCIA.  

Un recueil préalable sur les comportements futurs des consommateurs face à une offre en euro 

majeur, anticipés a priori, a été effectué début septembre 2000, auprès de 307 étudiants : 151 

se prononçaient à l’égard du double affichage des prix en mode euros = francs et 156 à l’égard 

du mode euros > francs.  

   

Les données sur les réactions des consommateurs face à des prix en euro majeur, réelles et 

anticipées après expériences d’achat concrètes en euro majeur, ont été ensuite recueillies en 

octobre 2000, à deux semaines d’intervalle, à l’issue de simulations d’achat dans des 

magasins qui pratiquaient deux modes différents de double affichage inversé des prix. Pour 

contrôler l’effet d’ordre, 160 étudiants ont tout d’abord participé à une simulation d’achat en 

mode euros > francs puis 128 d’entre eux à une autre en mode euros = francs.   

Inversement, 147 étudiants ont tout d’abord participé à une simulation d’achat en mode euros 

= francs, puis 112 d’entre eux en mode euros > francs. Les deux échantillons étaient 

homogènes en terme de sexe, d’âge, de niveau de formation et d’habitudes de fréquentation 

des super/hypermarchés.  

   

   



Les simulations d’achat ont été effectuées dans le "magasin laboratoire" d’AUDENCIA Nantes 

qui est en fait, sur une surface d’environ 50 m², une réplique exacte de trois rayons d’un 

SUPER U constitués chacun de quatre éléments d’1m33. Les rayons – shampoings / après 

shampoings, boissons non alcoolisées, céréales / produits chocolatés pour le petit déjeuner - 

avaient été choisis en fonction de contraintes financières, mais ils correspondaient aussi à des 

produits fréquemment achetés par les étudiants en super ou hypermarchés, et pour lesquels les 

offres sont larges et les comparaisons de prix (de niveaux différents) habituelles ou possibles.  

   

Nous présentions tout d’abord aux étudiants le scénario auquel ils participaient : fréquentation 

successive sur deux semaines, de deux supermarchés  implantés à proximité de leur domicile, 

d’une même enseigne («Super U »), mais qui pratiquaient des politiques commerciales 

différentes, notamment en ce qui concerne le double affichage des prix. Ils devaient ainsi 

repérer celui qui répondait le mieux à leurs attentes1[14]. Les deux magasins concurrents 

simulés dans lesquels les étudiants devaient effectuer leurs courses en franc ou en euro 

(« comme dans un "vrai" magasin »), proposaient en fait une même offre de produits (MN, 

MDD, PP) implantés dans chaque rayon selon les préconisations actuelles de linéaire et 

d’assortiment de SYSTÉME U. Ils pratiquaient par contre, deux modes différents de double 

affichage des prix en euro majeur : euros = francs et euros > francs.  

   

Après chacune de leurs deux visites, les étudiants se rendaient ensuite dans une salle adjacente 

sous surveillance1[15], pour remplir un questionnaire auto-administré, assisté par ordinateur, 

commun aux deux échantillons. Ce questionnaire était constitué de questions d’identification 

et de batteries d’items spécifiques pour lesquels les étudiants devaient fournir leur degré 

d’accord ou de cherté perçue sur des échelles bipolaires d’intervalle en 7 pôles (de 1 : pas du 

tout d’accord / pas cher à 7 : tout à fait d’accord / très cher)1[16].  

  



Les données traitées dans le cadre de cet article ont été recueillies, de façon similaire dans les 

deux échantillons, au cours de la phase préalable et à l’issue de chaque simulation d’achat. 

L’homogénéité des conditions et du mode de recueil des données, et des deux échantillons de 

convenance, a ainsi permis de tester par le test du khi² et l’analyse de variance à un facteur, 

l’existence d’éventuelles différences comportementales ou perceptuelles liées au fait que les 

prix aient été affichés en mode euros = francs ou en mode euros > francs, ou au fait que les 

consommateurs aient ou non vécu de premières expériences d’achat concrètes en euro majeur.  

   

   

 

RECUEIL PREALABLE SANS SIMULATION D’ACHAT 

Comportements face au double affichage des prix en euro majeur anticipés a priori  

   

Mode euros > francs Mode euros = francs 
N = 151 étudiants  N = 156 étudiants  

   

 

PREMIERE SIMULATION D’ACHAT EN EURO MAJEUR – MAGASIN A 

Comportements réels face au double affichage des prix en euro majeur 

 

 

Mode euros > francs Mode euros = francs  
N = 160 étudiants  N = 147 étudiants  

 

SECONDE SIMULATION D’ACHAT EN EURO MAJEUR – MAGASIN B 

Comportements face au double affichage des prix en euro majeur prévus après expériences d’achat  

   

Mode euros = francs Mode euros > francs  
N = 128 étudiants  N = 112 étudiants  

   

   

   

SECTION 3 : RESULTATS DE L’ETUDE "EURO MAJEUR".  

   

   



  Les résultats des analyses effectuées sur les données recueillies selon les simulations 

auxquelles les étudiants ont participé, confirment à un seuil de signification inférieur à 5%, 

l’existence de différences de comportements ou de jugements liées au mode de double 

affichage des prix en euro majeur – mode euros = francs ou euros > francs – ou au fait que les 

individus aient ou non vécu de premières expériences d’achat concrètes en euro majeur – 

comportements anticipés a priori ou après simulations d’achat spécifiques1[17]. 

   

   

3.1 PERCEPTION DU DOUBLE AFFICHAGE DES PRIX EN EURO MAJEUR :  euros = francs/ euros > 

francs  

   

   

Comme nous le supposions, face à des prix en euro majeur, la majorité des étudiants 

continuent à utiliser le franc. En mode euros = francs, ils conservent même le franc quasiment 

comme seule monnaie de référence (lecture, évaluation des prix). Mais face à des prix en 

mode euros > francs, ils sont plus nombreux à raisonner aussi en euro. 

   

De plus, même si pour 31,3% des consommateurs les prix sont difficiles à repérer en mode 

euros > francs (contre seulement 5,5% en mode euros = francs), le mode euros > francs est 

pour 71,2% d’entre eux, plus efficace pour les aider à passer à l’euro (contre 53.1% pour le 

mode euros = francs). 

   

   

   

 

LECTURE ET EVALUATION 

DES PRIX EN EURO MAJEUR  

Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  

   

Dans le magasin A dans lequel je viens d’effectuer mes courses,  …  

   
   

                                                           

1[17] Pour faciliter la lecture des tableaux de résultats, les items sur lesquels les différences 

sont significatives à 

un seuil inférieur à 5% seront précédés du signe *. 



* J’ai plus regardé les prix en euro qu’en franc  

   

Mode euros > francs  59,4  6,3  34,4  100     

Mode euros = francs  88,4  5,4  6,1  100  0,000  
   

* Je n’ai regardé que les prix en franc  

   

Mode euros > francs  56,9  6,9  36,3  100     

Mode euros = francs  22,4  12,2  65,3  100  0,000  
   

* Pour évaluer les prix, j’ai regardé les prix en franc  

   

Mode euros > francs  26,3  7,5  66,3  100     

Mode euros = francs  7,5  3,4  89,1  100  0,000  
   

* Pour évaluer les prix, j’ai comparé directement les prix en euro  

   

Mode euros > francs  61,3  10,0  28,8  100     

Mode euros = francs  88,4  6,1  5,4  100  0,000  
   

* Les prix des produits sont faciles à repérer  

   

               

Mode euros > francs  31,3  8,9  59,8  100     

Mode euros = francs  5,5  7,8  86,7  100  0,000  
   

* Le mode d’affichage des prix est efficace pour m’aider à passer à l’euro  

   

Mode euros > francs  19,8  9,0  71,2  100     

Mode euros = francs  34,4  12,5  53,1  100  0,015  

   

   

Ces tendances se retrouvent également dans l’anticipation des comportements futurs des 

consommateurs face à des prix en euro majeur : la majorité des étudiants pensent qu’ils 

continueront à utiliser le franc, surtout en mode € = F, mais ils sont plus nombreux à penser 

qu’ils raisonneront aussi en euro face à des prix en mode euros > francs  (annexe 2, tableau 1). 

   



   

En outre, vivre une expérience d’achat en mode euros > francs  rend les étudiants moins 

indécis ou leur fait prendre davantage conscience du rôle pédagogique de ce mode d’affichage 

qui est aussi plus incitateur au paiement en euro: 

   

-         ils sont plus nombreux à penser qu’ils regarderont plus les prix en euro qu’en franc 

(61.1% / 43.6%) et moins nombreux à penser que pour évaluer les prix, ils regarderont les 

prix en franc (55.4% / 69.9%) (annexe 2, tableau 2); 

   

-         ils sont moins indécis et plus nombreux à penser qu’ils paieront leurs achats en euro dès 

que l’affichage en mode euros > francs  sera mis en place dans les magasins (42% / 19.9%), le 

mode euros > francs  étant plus incitateur au paiement en euro que le mode euros = 

francs  (42% / 26,6%). 

   

COMPORTEMENTS 

FACE A DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

* Je payerai mes achats en euro dès que le double affichage inversé des prix sera mis en place …  

   

Mode euros > francs  47,3  10,7  42,0  100     

Mode euros = francs  48,4  25,0  26,6  100  0,004  
   

* Je payerai mes achats en euro dès que le double affichage des prix en mode € > F sera mis en place ...  

   
A priori  51,9  28,2  19,9  100     

Après expérience d’achat  47,3  10,7  42,0  100  0,000  

   

   

Enfin, contrairement à ce que nous pensions, face à des prix en euro majeur, la plupart 

des étudiants ne confondent pas les prix en franc avec les prix en euro (ou inversement). Ils 

n’anticipent pas non plus ce risque de confusion, encore moins d’ailleurs, face à des prix en 

mode euros > francs  (87.5% / 77.3%) et après avoir vécu une expérience d’achat ( 87.5% / 

77.6%)2[18]. 

   

                                                           

2[18] Résultats significatifs à un seuil de signification inférieur à 10%. 



   

   

LECTURE ET EVALUATION 

DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Dans le magasin A dans lequel je viens d’effectuer mes courses,  …  

   
   

J’ai failli confondre les prix en franc avec des prix en euro (ou inversement)  

   

Mode euros > francs  86,3  1,9  11,9  100     

Mode euros = francs  89,8  3,4  6,8  100  0,237  
   

Lorsque les prix seront en double affichage inversé (euros = francs  ou euros > francs ), je pense qu’en 

magasin  …  

   
   

(*) Je risque de confondre les prix en franc avec des prix en euro (ou inversement)  

   

Mode euros > francs  87,5  3,6  8,9  100     

Mode euros = francs  77,3  3,9  18,8  100  0,089  
   

Lorsque les prix seront en double affichage inversé  euros > francs, je pense qu’en magasin  …  

   
   

(*) Je risque de confondre les prix en franc avec des prix en euro (ou inversement)  

   
A priori  77,6  4,5  17,9  100     

Après expérience d’achat  87,5  3,6  8,9  100  0,097  

   

   

   

3.2 EFFETS DU DOUBLE AFFICHAGE DES PRIX EN EURO MAJEUR - EUROS = FRANCS  OU EUROS > 

FRANCS - SUR LA PERCEPTION DES PRIX.  

   



   

Contrairement aux hypothèses formulées, le mode de double affichage des prix en euro 

majeur - euros = francs ou euros > francs – n’a pas d’impact sur la confiance dans les prix 

pratiqués par le magasin, sur l’appréhension d’une hausse de prix opportuniste, sur la 

perception des prix et de leurs écarts (MN / MDD), ni sur l’image prix du point de vente. 

   

Par contre, on assiste bien à un phénomène de perte de repères, puisqu’un nombre important 

d’étudiants restent indécis sur ces questions quel que soit le mode d’affichage des prix (entre 

21,4% et 48,4%) (annexe 3). 

   

   

De plus, même si après avoir vécu des expériences d’achat spécifiques, la majorité des 

étudiants ne pensent pas rencontrer beaucoup de difficultés face à des prix en euro majeur – le 

mode euros > francsétant toutefois plus « perturbant » que le mode euros = francs - ils 

craignent cependant de sous-estimer les prix ou les écarts de prix (53,2% en mode euros > 

francs / 48,0% en mode euros = francs). 

   

   

COMPORTEMENTS FACE 

A DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Lorsque les prix seront affichés en double affichage inversé (euros > francs ou euros = francs), je pense 

qu’en magasin …  

   
   

Je risque de sous-estimer les prix ou écarts de prix entre produits  

   
Mode € > F  31,5  15,3  53,2  100     

Mode € = F  41,7  10,2  48,0  100  0,203  

   

   

Après simulations d’achat, deux difficultés particulières sont également souvent 

ressenties, surtout face à des prix en mode euros > francs : avoir le sentiment de ne plus savoir 

combien je dépense (44,6% / 31,3%) et avoir beaucoup de mal à estimer les prix (30,4% / 

18,8%). 



   

   

   

COMPORTEMENTS FACE 

A DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Lorsque les prix seront affichés en double affichage inversé (euros > francs ou euros = francs), je pense 

qu’en magasin …  

   
   

* J’aurai le sentiment au cours de mes achats de ne plus savoir combien je dépense  

   

Mode euros > francs  40,2  15,2  44,6  100     

Mode euros = francs  57,0  11,7  31,3  100  0,033  
   

* J’aurai beaucoup de mal à estimer les prix  

   

Mode euros > francs  45,5  24,1  30,4  100     

Mode euros = francs  67,2  14,1  18,8  100  0,003  

   

   

   

3.3 EFFETS DU DOUBLE AFFICHAGE DES PRIX EN EURO MAJEUR - EUROS = FRANCS OU EUROS > 

FRANCS - SUR LA SENSIBILITE DES CONSOMMATEURS AU PRIX ET SUR LEURS HABITUDES 

D’ACHAT  

   

   

Comme nous le supposions, la majorité des étudiants pensent que lorsque les prix seront 

affichés en euro majeur – en mode euros = francs ou euros > francs – ils regarderont plus les 

prix qu’aujourd’hui (62.5% en mode euros > francs / 61.7% en mode euros = francs), 

notamment dans une logique d’apprentissage de l’euro. Ils sont par contre très partagés quant 

à l’impact du double affichage inversé des prix sur leur sensibilité au prix : 46.4% d’étudiants 

en mode euros > francs et 43.0% en mode euros = francs anticipent une plus forte sensibilité 

au prix, contre respectivement 41.1% et 46.9% qui ne le pensent pas. 

IMPACT DES PRIX EN EURO MAJEUR 

/ SENSIBILITE AU PRIX  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  



   

Lorsque les prix seront affichés en double affichage inversé (euros = francs ou euros > francs), je pense 

qu’en magasin …  

   
   

Je regarderai plus les prix qu’aujourd’hui  

   

Mode euros > francs  24,1  13,4  62,5  100     

Mode euros = francs  29,7  8,6  61,7  100  0,375  
   

J’essayerai de mémoriser rapidement les prix en euro des produits que j’achète souvent  

   

Mode euros > francs  8,1  8,1  83,8  100     

Mode euros = francs  11,0  7,1  81,9  100  0,286  
   

J’accorderai plus d’importance au prix qu’aujourd’hui  

   

Mode euros > francs  54,5  8,9  36,6  100     

Mode euros = francs  59,4  14,8  25,8  100  0,119  
   

Je comparerai plus les prix qu’aujourd’hui  

   

Mode euros > francs  41,1  12,5  46,4  100     

Mode euros = francs  46,9  10,2  43,0  100  0,635  

   

   

La majorité des étudiants ne pensent pas que le basculement à des prix en euro majeur 

les incite à adopter de nouvelles habitudes d’achat. Ils sont toutefois environ un tiers à 

l’envisager, et vivre une expérience d’achat en mode euros > francs renforce cette tendance 

(19.2 % a priori / 35.7% après simulation).  

   



Enfin, la plupart des consommateurs pensent que lorsque les prix seront affichés en euro 

majeur, ils mettront plus de temps pour faire leurs courses (54,5% / 48,4%)3[19], afin de 

« contrôler » les prix et/ou d’apprendre de nouveaux référentiels prix en euro. 

   

   

COMPORTEMENTS FACE 

A DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Lorsque les prix seront affichés en double affichage inversé (euros > francs ou euros = francs), je pense 

qu’en magasin …  

   
   

Je mettrai plus de temps pour faire mes courses qu’aujourd’hui  

   

Mode euros > francs  32,1  13,4  54,5  100     

Mode euros = francs  39,1  12,5  48,4  100  0,533  
   

J’adopterai probablement de nouvelles habitudes d’achat pour certains produits  

   

Mode euros > francs  54,5  9,8  35,7  100     

Mode euros = francs  53,1  14,8  32,0  100  0,481  
   

Lorsque les prix seront en double affichage inversé  euros > francs, je pense qu’en magasin  …  

   
   

J’adopterai probablement de nouvelles habitudes d’achat pour certains produits  

   
A priori  68,6  12,2  19,2  100     

Après expérience d’achat  54,5  9,8  35,7  100  0,010  

     

CONCLUSION ET VOIES DE RECHERCHE.  

   

                                                           

3[19] Après avoir vécu une expérience d’achat en mode € > F, les étudiants sont toutefois 

moins nombreux à le penser : 67,3 % le pensent a priori contre 54,5 % après simulation 

d’achat. 



Cette étude, à caractère exploratoire, a ainsi permis de confirmer que les réactions des 

consommateurs, en situation d’achat, sur le lieu de vente, face à des offres en euro majeur, 

diffèrent selon le mode de double affichage des prix - euros = francs ou euros > francs. Leurs 

comportements futurs face à des prix en euro majeur, anticipés a priori, différent également 

quelque peu de ceux prévus après avoir vécu de premières expériences d’achat concrètes en 

euro majeur. 

   

Même si la majorité des étudiants pensent continuer à utiliser le franc face à des prix en euro 

majeur, ils seront plus nombreux à raisonner aussi en euro face à des prix en mode euros > 

francs. 

Ce mode d’affichage, qui n’induit pas de problèmes de confusion des monnaies, est aussi 

selon eux, plus efficace pour les aider à passer à l’euro et pour les inciter à payer en euro – le 

paiement en euro étant pour la plupart des consommateurs, le (seul) moyen qui contribuera 

réellement à leur apprentissage de la nouvelle monnaie. 

   

Si le basculement à des prix en euro majeur induit un incontournable phénomène de perte de 

repères pour les consommateurs qui sont nombreux à rester indécis sur les questions de 

perception des prix, le mode de double affichage des prix - euros > francs ou euros = francs – 

n’a toutefois pas d’impact sur la perception des prix et de leurs écarts, ni sur l’image prix du 

point de vente. 

   

Après avoir vécu de premières expériences d’achat concrètes en euro majeur, la majorité des 

consommateurs pensent également que lorsque les prix seront en euro majeur, ils auront les 

mêmes comportements que ceux qu’ils ont aujourd’hui. Un tiers d’entre eux envisagent 

toutefois d’adopter alors de nouvelles habitudes d’achat pour certains produits. 

   

Enfin, même si après expérience d’achat spécifique, une majorité de consommateurs pensent 

ne pas éprouver beaucoup de difficultés face à des prix en euro majeur, le mode euros > 

francs étant cependant plus perturbant que le mode euros = francs, beaucoup d’entre eux 

craignent toutefois, dans un premier temps, de sous-estimer les prix ou leurs écarts, de perdre 

leur compteurs intuitifs de la dépense et de mettre plus de temps pour faire leurs courses. 

   

   

Ces résultats laissent ainsi penser que l’adaptation des consommateurs à l’euro sera 

facilitée non seulement si les distributeurs les aident à retrouver des offres et des structures de 

prix auxquelles ils sont habitués et les rassurent sur l’absence d’une hausse des prix 

opportuniste, mais aussi s’ils adoptent à partir du dernier semestre 2001, une période de 

double affichage des prix en euro majeur en mode euros > francs. Ce mode d’affichage pourra 

en effet contribuer efficacement à l’apprentissage des consommateurs à l’euro, sans induire 



pour la plupart d’entre eux de grands changements dans leurs comportements actuels, malgré 

un incontournable phénomène de perte de repères et une augmentation du temps nécessaire 

pour faire les courses. 

   

  



Le caractère exploratoire de cette étude limite toutefois la portée de nos résultats et 

ouvre de nouvelles voies de recherche. Nos consommateurs participaient tout d’abord à des 

simulations d’achat en magasin laboratoire, et non à des achats réels1[20]. Nos échantillons 

constitués d’étudiants de première année d’école de commerce, qui devraient s’adapter a 

priori plus facilement à l’euro que d’autres populations, restent aussi par nature, des 

échantillons de convenance et incitent à une certaine réserve sur la validité externe de nos 

résultats. Ces derniers ne sont pas généralisables aux autres types de consommateurs, 

certainement plus inquiets face à l’arrivée de l’euro et moins habitués ou préparés à ce type 

de changement. Par ailleurs, la sélection d’échantillons homogènes en terme d’âge et de 

niveau de formation ne permet pas d’analyser l’influence de ces deux variables sur nos 

résultats, pourtant prévisible. 

   

Il serait donc pertinent de reproduire cette étude en situation réelle d’achat, auprès de « vrais » 

consommateurs, afin d’affiner nos analyses en tenant compte aussi des profils 

sociodémographiques et psychologiques des individus, ainsi que de leurs réactions actuelles 

au prix et au passage à l’euro. 

   

Tel sera en partie l’objet de l’expérience qui sera menée en juin 2001, dans un magasin 

laboratoire installé dans la galerie commerçante d’un Hyper U (Bourgueil), auprès d’un 

échantillon de « vrais » consommateurs qui effectueront réellement leurs achats en euro 

(espéces)1[21]. Ce protocole permettra d’apprécier et de comparer leurs réactions à deux 

modes d’affichage des prix en euro : prix en euro majeur en mode euros > francs (étude 

menée en juin 2001) et prix exprimés en euro uniquement (étude prévue en octobre 2001).  

   

   

Une dernière limite importante de cette recherche exploratoire tient à son cadre géographique. 

En effet, dans chaque pays de la zone euro, le taux de conversion de la monnaie nationale vers 

l’euro est différent et « l’effet d’accordéon » sera alors plus ou moins sensible. A titre 

d’exemple, à l’exception de l’Irlande où ils seront multipliés par environ 1.3, les prix et leurs 

écarts seront divisés, en valeur absolue, par environ 2 en Allemagne ou au Pays Bas, 6.5 en 

France, 40 en Belgique ou au Luxembourg, 166 en Espagne, ou même 1936 en Italie. 

Les consommateurs seront ainsi confrontés à des situations différentes selon les pays de la 

zone euro. Nos résultats ne peuvent donc pas être transposés vers d’autres cadres nationaux.  
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ANNEXE 1 :AFFICHAGE DES PRIX EN EURO  

   

   

Double affichage actuel des prix « en franc majeur ».  

   

A partir du 1er janvier 2002 (plus une période de tolérance de 15 jours à un mois demandée par le 

CNC), les prix devront être fixés et affichés en euro. A cette date, le double affichage actuel des prix 

en franc majeur sera donc interdit.  

   

   

   

  FRUITS ET FIBRES U  

  BLE COMPLET  500G  

   

Prix au kilo : 4€63 (30F40)  

   

     2€32                   
15F20  

   

   

   

   

Double affichage inversé des prix « en euro majeur ».  

   



Le double affichage des prix en euro majeur est recommandé par la Commission Européenne et le 

CNC dès 2001 (avec un maintien préconisé jusqu’à la fin du premier semestre 2002, uniquement 

comme mesure d’accompagnement).  

   

   

   

  FRUITS ET FIBRES U  

  BLE COMPLET  500G  

   

Prix au kilo : 4€64 (30F44)  

   

   2€32              15F22  

   

 

  

      

  FRUITS ET FIBRES U  

  BLE COMPLET  500G  

   

Prix au kilo : 4€64 (30F44)  

   

     15F22                           

2€32  

   

   

   

Mode € = F  Mode € > F  

   

   

   

 Affichage final des prix en euro uniquement.  

   

   



   

  FRUITS ET FIBRES U  

  BLE COMPLET  500G  

   

Prix au kilo : 4€64  

   

                                            

2€32  

   



ANNEXE 2 : 

 

PERCEPTION DU DOUBLE AFFICHAGE DES PRIX EN EURO MAJEUR :  € = F / € > F  

   

   

   

Tableau 1 : Comportements futurs face à des prix en euro majeur : mode € = F / mode € > F  

   

   

LECTURE ET EVALUATION 

DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Lorsque les prix seront en double affichage inversé (€ = F ou € > F), je pense qu’en magasin  …  

   
   

* Je regarderai plus les prix en euro qu’en franc  

   
Mode € > F  32,1  6,3  61,6  100     

Mode € = F  50,0  7,8  42,2  100  0,010  
   

* Je ne regarderai que les prix en franc  

   
Mode € > F  74,1  8,0  17,9  100     

Mode € = F  60,2  6,3  33,6  100  0,022  
   

* Pour évaluer les prix, je comparerai directement les prix en euro  

   
Mode € > F  43,8  14,3  42,0  100     

Mode € = F  55,1  18,9  26,0  100  0,033  

   

   

   

   

   
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
5  6  7  Total   

Signification  



   

* Pour évaluer les prix, je regarderai les prix en franc  

   
Mode € > F  31,3  13,4  17,9  26,8  10,7  100     

Mode € = F  20,3  11,7  14,8  28,1  25,0  100  0,041  

   

   

   

Tableau 2 : Comportements futurs anticipés a priorio / prévus après expériences d’achat.  

   

   

LECTURE ET EVALUATION 

DES PRIX EN EURO MAJEUR  
Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Lorsque les prix seront en double affichage inversé € > F, je pense qu’en magasin  …  

   
   

* Je regarderai plus les prix en euro qu’en franc  

   
A priori  34,6  21,8  43,6  100     

Après expérience d’achat  32,1  6,3  61,6  100  0,001  
   

* Pour évaluer les prix, je regarderai les prix en franc  

   
A priori  13,5  16,7  69,9  100     

Après expérience d’achat  31,3  13,4  55,4  100  0,002  

   

   



ANNEXE 3 :  

 

EFFETS DU DOUBLE AFFICHAGE DES PRIX EN EURO MAJEUR - € = F OU € > F - 

SUR LA PERCEPTION DES PRIX.  

   

   

   

PERCEPTION DES PRIX EN EURO MAJEUR  Pas d’accord 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Dans le magasin B dans lequel je viens d’effectuer mes courses, …  

   
   

J’ai confiance dans les prix pratiqués dans ce magasin  

   
Mode € > F  23,2  25,0  51,8  100     

Mode € = F  22,7  23,4  53,9  100  0,942  

   

   

   
1  2  3  Indécis 

(4)  
D’accord 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

* Les prix sont plus élevés que s’ils avaient été affichés comme ils le sont actuellement (franc majeur) 
4[22]  

   
Mode € > F  29,4  13,8  18,3  29,4  9,2  100     

Mode € = F  36,8  28,8  5,6  24,8  4,0  100  0,001  

   

   

   

   

                                                           

4[22] Les consommateurs n’ont pas ressenti une hausse de prix opportuniste liée au 

basculement des prix en euro majeur. Sur ce point, les positions sont encore plus marquées 

(pôle 1 et 2) face à des prix en mode € = F. 



IMPACT DES PRIX EN EURO MAJEUR 

/ IMAGE PRIX ET PERCEPTION DES PRIX  
Pas cher 

(1-3)  
Indécis 

(4)  
Cher 

(5-7)  
Total   

Signification  
   

Dans le magasin B dans lequel je viens d’effectuer mes courses, j’ai trouvé que …  

   
   

Niveau de prix (tous produits confondus)  

   
Mode € > F  14,4  46,8  38,7  100     

Mode € = F  22,2  48,4  29,4  100  0,173  
   

Les prix sont, globalement, plutôt bas  

   
Mode € > F  47,7  29,7  22,5  100     

Mode € = F  44,1  28,3  27,6  100  0,668  
   

Les écarts de prix entre les produits de MN et ceux de MDD sont, globalement plutôt importants  

   
Mode € > F  22,3  40,2  37,5  100     

Mode € = F  22,0  35,8  42,3  100  0,727  
   

Les prix des produits de MDD sont, globalement, plutôt élevés  

   
Mode € > F  50,9  30,0  19,1  100     

Mode € = F  47,2  35,0  17,9  100  0,722  
   

Les prix des produits de MN sont, globalement, plutôt peu élevés  

   
Mode € > F  46,4  21,4  32,1  100     

Mode € = F  40,2  22,0  37,8  100  0,579  

   

 

 

 



5[1] Commissions des Communautés Européennes (1998) : « Recommandation de la 

Commission concernant 

le double affichage des prix et d’autres montants monétaires » (23 avril 1998). 

   

6[2] Etude Deloitte & Touche réalisée pour la Commission Européenne, c.f. « Les aspects 

pratiques de l’euro : 

état d’avancement et actions à entreprendre », Cahier Euro n°41, 12/07/2000. 

   

7[3] Etude réalisée pour la Commission Européenne. Méthodologie et résultats complets de 

l’Eurobarométre 52 (février 2000) disponibles sur le site www.euro.gouv.fr. 

   

8[4] Selon le sondage Ipsos « Les tendances des opinions publiques en Europe » vague 17 

(site www.euro.gouv.fr), en février 2001, seulement 4% des français avaient déjà effectué des 

paiements en euros, par chèques ou cartes. Globalement, à cette date, les paiements en euros 

représentaient environ 4% de l’ensemble des paiements bancaires en montant, soit prés de 14 

milliards d’euros. En l’absence de monnaie fiduciaire, l’adaptation des terminaux de paiement 

reste toutefois un préalable indispensable au développement des paiements en euro. 

En avril 2000, en moyenne, seulement 45% des TPE étaient en mesure d’accepter des 

paiements en euro. 

9[5] Commission des Communautés Européennes, « Recommandation sur les moyens de 

faciliter la préparation 

des acteurs économiques au passage vers l’euro », Journal officiel des Communautés 

Européennes, 24/10/2000. 

   

10[6] CNC (2000), « Avis n°9 sur l’affichage des prix au cours de la période 2001 / 2002 », 

25/10/2000. 
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11[7] « La recommandation de la Commission sur les moyens de faciliter la préparation des 

acteurs économiques au passage vers l’euro : accélérer fortement les préparatifs et mieux 

étaler l’effort de basculement technique », Inf€uro, n°18, février 2001. 

   

12[8] A cette date, un bilan sera dressé par le CNC, à l’aide des travaux des Observatoires de 

l’Euro, pour apprécier l’état d’adaptation à l’euro des consommateurs et apprécier 

l’opportunité d’une prolongation de la période 

de double affichage. 

13[9] En date de la rédaction de cet article, mars 2001, certaines enseignes ont déjà basculé au 

double affichage 

des prix en euro majeur en mode € = F, avant de passer fin 2001 au mode € > F (par exemple 

les magasins Spar). D’autres envisagent au contraire d’adopter directement le mode € > F, au 

cours du dernier semestre 2001. 

Le choix en ce domaine est guidé non seulement par des considérations marketing 

(transparence de la politique de prix vis à vis des clients ou « service euro » apporté aux 

consommateurs pour les aider dans leurs processus d’adoption de l’euro ..), mais aussi par des 

contraintes techniques et de coûts importantes. 

   

14[10] C.f exemples en annexe 1. 

15[11] Sites du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (www.euro.gouv.fr) et 

de la Commission Européenne (www.europa.eu.int). 

   

16[12] Toutes les simulations effectuées en ce domaine tendent à montrer qu’à un niveau 

global, ces hausses et ces baisses de prix se compensent. Mais, elles restent visibles et réelles 

au niveau de chaque article. 

   

17[13] Selon Panel International, « en dessous de 0.20€, l’écart de prix est illisible, et en 

dessous de 0.50€, il est 

                                                           
 

 

 

 

 

 



peu repérable. Or 54% des écarts de prix entre PPX et MDD et pas moins de 50% des écarts 

entre MDD et MN seront inférieurs à 0,50€. LSA, n°1714, 15 mars 2001. 

18[14] Ce scénario avait été retenu dans la mesure où nous étions confrontés à des étudiants 

nouvellement installés 

à Nantes, et qui rencontraient, pour la plupart, ce type de situation sur un plan personnel. 

   

19[15] Les animateurs pouvaient ainsi rappeler aux étudiants les consignes d’enquête et/ou 

répondre à leurs questions. 

   

20[16] Les libellés des items - issus de deux études qualitatives menées auprès d’une trentaine 

de consommateurs 

en 1999 et 2000 - sont fournis dans les tableaux de résultats. 

21[20] Fin 2000, compte tenu de l’environnement euro de l’époque, il était toutefois 

impossible d’envisager de mettre en place un tel protocole d’étude dans un vrai magasin. 

   

22[21] Les consommateurs participeront à des simulations d’achat en euro, puis payeront 

leurs achats avec de fausses piéces et de faux billets en euro. Ce protocolme permettra ainsi de 

tester également différents aspects du passage en caisse et les problèmes de manipulation de 

l’euro fiduciaire. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 


