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Introduction 

Selon une étude menée par Réseau Vrac en partenariat avec Nielsen, la consommation de produits 
vendus en vrac n’est plus un microphénomène. Quatre foyers français sur 10 seraient des adeptes de la 
pratique, et parmi eux, 46 % seraient des acheteurs réguliers. Ainsi, l’achat en vrac concernerait 5,4 
millions de foyers en France.1 

Avant la motivation environnementale (réduction des déchets liés aux emballages), la première raison qui 
pousse les Français à se tourner vers la vente en vrac est de pouvoir acheter la quantité désirée (37 %). La 
maîtrise de sa consommation, de son budget et donc de son pouvoir d’achat reste une préoccupation 
principale pour les consommateurs français. 

Pouvoir acheter les quantités désirées peut permettre de réduire le gaspillage alimentaire, qui a un coût 
aussi bien environnemental qu’économique (hausse des prix des produits pour anticiper le gaspillage, taxe 
sur l’enlèvement des ordures ménagères, etc.). Selon l’étude ADEME de 2016 sur « l’état des lieux des 
masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire2 », le 
gaspillage alimentaire représenterait un coût de 240 € par an et par personne en France. 

Ainsi, consommer des produits en vrac en maitrisant les quantités achetées permettrait de réduire 
mécaniquement le gaspillage alimentaire chez le consommateur et donc ses dépenses. Cependant, 
l’avantage économique autour de ce mode de distribution n’est pas évident : deux principales injonctions 
contradictoires ne permettent pas de conclure simplement sur la comparaison des prix entre vrac et pré-
emballé. D’un côté, il semblerait logique que les produits en vrac soient moins chers puisqu’on retire le 
coût de l’emballage (et par extension une partie des coûts de communication et de marketing) ; d’un 
autre côté, la logistique et la manutention semblent plus complexes pour les produits en vrac (entretien 
et remplissage des silos, allongement du temps de passage en caisse, etc.) que pour les produits pré-
emballés. 

C’est en partant de ce constat que l’Institut national de la consommation et l’ADEME ont décidé de 
mener cette étude sur le prix du vrac afin d’éclairer le consommateur sur la construction des prix des 
produits en vrac et de pouvoir le comparer aux prix des produits pré-emballés.  

                                                             
1 https://www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/marche-du-vrac-en-2020-les-dix-infos-a-retenir  
2 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2435-etat-des-lieux-des-masses-de-gaspillages-alimentaires-et-de-sa-gestion-
aux-differentes-etapes-de-la-chaine-alimentaire.html  

https://www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/marche-du-vrac-en-2020-les-dix-infos-a-retenir
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2435-etat-des-lieux-des-masses-de-gaspillages-alimentaires-et-de-sa-gestion-aux-differentes-etapes-de-la-chaine-alimentaire.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2435-etat-des-lieux-des-masses-de-gaspillages-alimentaires-et-de-sa-gestion-aux-differentes-etapes-de-la-chaine-alimentaire.html
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1. Objectifs et méthodologie de l’étude 

En préambule de cette synthèse, il est important de définir les termes utilisés : 

- Producteurs : désigne les fabricants de produits qui sont ensuite revendus à des grossistes ou 
directement à des distributeurs ; 

- Fournisseurs : désigne aussi bien des producteurs que des grossistes qui fournissent des produits 
à des distributeurs ; 

- Distributeurs : désigne les hypermarchés et supermarchés, les magasins bio et les épiceries vrac, 
qui se fournissent en produits pour les vendre aux consommateurs ; 

- Point de vente : désigne la boutique ou le magasin physique d’un distributeur ; 
- Produits : désigne les éléments qui ont été relevés dans notre étude : amandes, lentilles, etc. 
- Une référence : désigne un produit vendu par un distributeur, qui possède une ou plusieurs 

caractéristiques distinctives par rapport aux autres produits de même nature (marque, 
contenance, origine, producteur, etc.) ; 

- Nature de produit : désigne un regroupement de produits qui partagent une ou plusieurs mêmes 
caractéristiques (ex : riz long blanc, riz Thai, etc.) ; 

- Catégorie : désigne le regroupement de références à relever selon les caractéristiques de la 
catégorie choisie, soit pour notre étude : la marque de distributeur du magasin, le produit le 
moins cher, le produit le plus cher, le produit de marque équivalente au produit en vrac. 

1.1. Objectif 

L’objectif de cette étude est de comparer les prix de différents produits vendus en vrac par rapport à 
leurs versions préemballées et d’apporter des éléments de compréhension pour expliquer les différences 
de prix le cas échéant. 

 

1.2. Les entretiens individuels avec les professionnels de la vente et de la 
distribution en vrac 

Afin de parfaire l’interprétation et la compréhension de l’analyse des prix en magasins, 8 entretiens 
individuels, de 45 minutes en moyenne, ont été réalisés avec des professionnels aussi bien dirigeants de 
marques de produits d’hygiène que producteurs de produits alimentaires et distributeurs. D’autres 
échanges plus informels avec d’autres acteurs ont permis d’enrichir les informations retranscrites dans le 
présent rapport. 

Les 8 entretiens individuels ont eu lieu en visioconférence du fait de la situation sanitaire dans la période 
du 18 juin au 27 août 2021. 

 

1.3. Relevés de prix en magasin 

1.3.1. L’échantillon étudié 

Pour avoir une vision et une portée nationales, l’étude a été réalisée sur toute la France métropolitaine. 
Les relevés de prix ont concerné 3 types de magasins : 

 Les hypermarchés et supermarchés (E. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, etc.) 
 Les magasins bio (Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, Biomonde, etc.) 
 Les épiceries spécialisées vrac indépendantes ou sous enseignes (Day by Day notamment) 

 
Un 4ème type de point de vente a aussi été intégré dans l’étude : les drive conventionnels et les drive 
réemploi qui ont fait l’objet d’un traitement à part du fait de leurs particularités (Cf. chapitre 1.4). 

 
Les relevés ont pu être effectués dans 511 magasins sur 664 visites réalisées ; certains points de vente 
n’ayant pas de rayon vrac ou d’autres ne souhaitant pas participer à l’étude. 
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1.3.2. Les produits étudiés 

8 produits ont été choisis pour les relevés de prix en magasin, au regard de leur part de marché importante 
(s’appuyant sur les données de l’association Réseau Vrac), de leur typologie (alimentaire et non 
alimentaire) et de l’intérêt particulier pour l’INC comme pour l’ADEME. Il s’agit : 

 Des amandes ; 
 Des lentilles vertes ; 
 Du sucre cristal ; 
 Du riz long blanc ; 
 De l’huile d’olive ; 
 Du vinaigre de vin ; 
 De la lessive liquide ; 
 Du savon liquide. 

 

1.3.3. Les relevés effectués 

Les relevés de prix ont été effectués dans la période du 21 juin au 21 juillet 2021 par des enquêteurs 
professionnels munis de tablette ou de Smartphone et suivant une grille préétablie d’informations à 
relever (produit, marque, caractéristiques, prix, etc.).  

Les relevés devaient être réalisés à iso-produit, c’est-à-dire de même nature en préemballé qu’en vrac ou 
en étant les plus proches et comparables. 

En épicerie spécialisée vrac, si un même produit était disponible à l’achat en bio et en conventionnel (non 
bio), les 2 références devaient être relevées. 

Pour les produits préemballés bio comme conventionnels (non bio), jusqu’à 4 références par produit d’un 
format équivalent et défini à l’avance devaient être relevées selon 4 catégories : la marque de distributeur 
du magasin, le produit le moins cher, le produit le plus cher, le produit de marque équivalente au produit 
en vrac (si existant). 

Le travail de relevé a finalement été réalisé dans les conditions prévues mais certains produits ou certaines 
catégories d’un produit n’ont pas toujours été relevés pour différentes raisons : absence du produit en 
rayon, une seule référence du produit préemballé existant en magasin, etc. 

Les enquêteurs ont respecté au mieux les précisions apportées aux produits et ces éléments ont été 
vérifiés dans la base de données avec la suppression post-enquête des produits relevés hors cadre.  

Pour le riz, la lessive liquide et le savon liquide, différentes natures de produits, en restant sur les plus 
comparables, ont été relevées et gardées dans la base de données. Ainsi, plusieurs natures de produits 
ont été regroupées car considérées comme similaires : 

- le riz long blanc, le riz basmati et le riz thaï ; 
- la lessive au savon de Marseille et celle au savon d’Alep ; 
- le savon liquide de Marseille et le savon noir. 

 

1.4. Relevés de prix en drive et « drive réemploi » 

L’étude s’est intéressée également à la vente en drive ou click&collect3 ; c’est-à-dire l’achat des produits 
via un site en ligne sur Internet avec récupération par le consommateur de sa commande en zone de 
retrait sur le lieu de vente ou sur un point de livraison dédié.  

Les pratiques sont les suivantes : 

- Pour les produits vendus préemballés en hypermarchés, supermarchés et magasins bio, le client 
passe commande en choisissant ses références via le site de vente en ligne du distributeur et il 
récupère ensuite sa commande dans une zone de retrait ou directement au magasin ; 
 

- Pour les références vendues en vrac en hypermarchés et supermarchés qui sont proposées sur 
les sites de vente en ligne, les produits sont conditionnés dans des sachets, en général en papier 
kraft, selon le choix d’une des quantités prédéfinies par le distributeur et sont ajoutés dans le 
colis (sacs ou cartons) regroupant la commande pour réception en zone de retrait ou magasin ; 
 

                                                             
3 https://www.economie.gouv.fr/particuliers/retrait-magasin-drive-click-collect# 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/retrait-magasin-drive-click-collect
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- Un autre type de pratique de vente en drive, qui tend à se développer, consiste à proposer l’achat 
en ligne de produits conditionnés dans des contenants réemployables et consignés, avec ensuite 
retrait de la commande dans un magasin dédié ou une zone de retrait drive. Le principe est 
qu’ensuite les clients rapportent au magasin ou drive les contenants consignés vides qui seront 
utilisés de nouveau pour de prochaines commandes. 
Dans la pratique actuelle, ce service, que l’on retrouve identifiée sous les noms de « drive zéro 
déchet » ou « drive en vrac », réalise un conditionnement de produits dans les contenants 
réemployés potentiellement de différents formats, à plus d’un jour avant la vente du produit et 
généralement avec un choix de quantité(s) prédéfinie(s) par le distributeur sur son site de vente. 
Dès lors, ces magasins-drive sont soumis aux règles de la distribution en préemballé et ne 
répondent pas aux critères de vente définissant la vente en vrac. C’est pourquoi, dans le cadre 
de l’étude, on nommera cette pratique « Drive Réemploi ». 

Des relevés de prix ont donc été réalisés sur 30 sites de drive réemploi ainsi que sur 100 sites de drive 
« classique » d’hypermarché ou supermarché dans les villes concernées par les sites de drive réemploi et 
aussi sur 5 sites de drive de magasins bio. 

Les sites de drive réemploi ont été choisis sur toute la France métropolitaine. Un site marchand par 
secteur de ville a été sélectionné. Les sites de drive des grandes enseignes ont ensuite été sélectionnés en 
recherchant les magasins drive les plus proches des sites de drive réemploi relevés. 

Les relevés sur ces sites ont été effectués dans la période du 28 juillet au 9 août 2021, en suivant les mêmes 
directives que pour les relevés de prix en magasin à savoir : les 8 produits, vrac et préemballé bio et non 
bio, marque distributeur, plus cher, moins cher et marque équivalente au vrac. 

Finalement, le nombre de sites existants de drive réemploi et de drive de magasins bio étant faible, les 
résultats seront davantage considérés représentatifs avec des bases plus faibles que les hypermarchés et 
supermarchés, ce qui sera détaillé dans la partie sur la représentativité des relevés (Cf. chapitre 2.2). 
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2. Méthodologie d’analyse des relevés de prix (magasins 
et drive) 

2.1. Le calcul des prix moyens 

Pour analyser les prix, les produits bio et non bio ont été différenciés et les relevés en magasins et en drive 
ont été traités séparément mais selon la même méthode d’analyse. 

Que les produits soient vendus en vrac ou non, des moyennes arithmétiques ont été calculées sur le prix 
des références vendues en hypermarchés et supermarchés, en magasins bio et en épiceries spécialisées 
vrac. Pour chaque ensemble a été calculée la part des références d’origine française et la part des 
références issues du commerce équitable afin d’observer si ces caractéristiques exerçaient une influence 
sur les prix. À noter que très peu d’autres caractéristiques (AOC, AOP, etc.) ont été relevées. 

Pour les références préemballées, les moyennes arithmétiques ont d’abord été calculées sur les 
différentes catégories de produits relevés (la marque de distributeur, le « moins cher », le « plus cher » et 
la marque équivalente au produit relevé en vrac). Pour calculer le prix moyen sur l’ensemble des 
références préemballées, une moyenne pondérée a été calculée en fonction du nombre de références 
relevées dans chaque catégorie. 

Le prix moyen global (quel que soit le type d’enseignes) a également été calculé avec une moyenne 
pondérée en fonction du nombre de produits références relevées. 

 

2.2. La représentativité des prix relevés 

Dans un premier temps, pour s’assurer de la représentativité des résultats, le nombre de références 
relevées a été pris comme base. Ainsi pour les relevés en magasins : 

- S’il y a moins de 30 références, les résultats sont considérés comme non représentatifs ; 
- Entre 30 et 69 références, les résultats sont à considérer avec précaution ; 
- Avec 70 références et plus, les résultats sont considérés comme étant représentatifs puisque les 

marges d’erreur statistiques sont suffisamment faibles pour permettre une analyse robuste. 

Pour les relevés en drive, nous n’avons pas pris en compte les mêmes intervalles en ce qui concerne les 
magasins bio et les drives réemploi qui sont peu nombreux dans la réalité. Ainsi pour ces deux types 
d’enseignes : s’il y a moins de 5 références, les résultats sont considérés comme non exploitables. Au-delà, 
les résultats sont considérés comme exploitables car représentant le marché actuel. 

Pour les relevés des drives en hypermarchés et supermarchés, la même logique a été gardée avec les 
mêmes limites que pour les relevés en magasin. 

Quand la représentativité n’est pas assurée, l’acronyme « NR » pour « Non Représentatif » est renseigné 
dans les tableaux de résultats. 

 

2.3. La significativité des écarts 

Pour calculer les écarts entre les prix des produits en vrac et les prix des produits préemballés, des taux 
de variation, exprimés en pourcentage, ont été calculés. Puis la significativité des écarts a été définie avec 
un test de Student bilatéral4, en renseignant la taille de l’échantillon, la moyenne et l’écart-type 
(standard).  

Lorsque l’écart est significatif avec un pourcentage d’erreur de 10 %, nous ne considérons pas ce résultat 
dans nos conclusions. Avec un pourcentage d’erreur de 5 %, nous le considérons avec précaution. Lorsque 
le taux d’erreur est de 1 %, nous considérons que l’écart est significatif. 

Quand le pourcentage d’erreur est de 10 %, l’acronyme « NS » pour « Non Significatif » est renseigné dans 
les tableaux de résultats. 

                                                             
4 http://www.issep-ks.rnu.tn/fileadmin/templates/Fcad/Test__de_Student.pdf 
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3. Analyse des entretiens avec les professionnels du vrac 

3.1. Des coûts de production équivalents pour le vrac sauf pour 
l’emballage 

Les différents producteurs interrogés ont confirmé que les coûts de production sont, dans la majeure 
partie des cas, similaires à iso-produit quel que soit le circuit de distribution (préemballé ou vrac). Les 
producteurs fournissant le circuit de vente en vrac indiquent que le coût des matières premières est pour 
eux très important puisqu’il constitue, pour la plupart, la majeure partie du coût de revient de leurs 
produits, contrairement aux marques de la grande distribution pour qui le coût des matières premières 
représenterait un pourcentage moins important du prix final du produit. 

À noter que les producteurs de faible envergure gèrent généralement la livraison de leurs produits pour 
conserver la maîtrise de ces coûts. 

Les professionnels qui produisent ou font produire pour leurs marques ont pour la plupart confirmé que 
les coûts d’emballage sont moins élevés pour de plus grands contenants destinés au vrac. Les distributeurs 
interrogés qui achètent des produits en plus grandes contenances font le même constat. 

Le prix de l’emballage est d’autant plus important pour des produits conditionnés et vendus en petite 
quantité avec des packagings premium en verre par exemple. Cela serait notamment le cas pour les 
épices et pour les cosmétiques pour lesquels les coûts des emballages sont bien supérieurs aux emballages 
en plastique utilisés pour d’autres produits. 

Cette logique est cependant moins évidente pour les producteurs, conditionneurs ou circuits de 
distribution organisés sur le préemballé et qui n’ont pas aujourd’hui la logistique adaptée pour traiter des 
conditionnements plus volumineux ou de nouveaux types pour le vrac (bag in box pour l’huile par 
exemple). Pour certains interlocuteurs, l’ajustement nécessaire se fait donc manuellement ce qui 
augmente le coût de main-d’œuvre. 

Également, les coûts d’emballage peuvent être plus élevés lorsque les fournisseurs de vrac doivent utiliser 
des suremballages de transport pour satisfaire les process des centrales d’achats de la grande distribution 
(Cf. 3.6. Le modèle du vrac encore en construction à grande échelle). 

 

3.2. Un fort coût de main-d’œuvre non reporté sur les prix par les 
distributeurs 

Du côté du distributeur en point de vente, la logistique d’un rayon de vente en vrac n’est pas la même 
que pour un rayon de produits préemballés et requiert davantage de main-d’œuvre. Les produits 
préemballés sont en général simplement rangés par un opérateur sur des rayonnages alors que le rayon 
vrac est composé de différents silos et bacs qui nécessitent de la manutention, notamment : 

 Pour le nettoyage censé être effectué avant chaque remplissage d’un nouveau lot de produit. La 
majeure partie du temps, ce sont les boutiques elles-mêmes qui doivent nettoyer leurs silos et 
bacs et matériels de service, ce qui prend du temps (démonter le silo à la main, le laver, le sécher, 
le remonter puis le remettre en magasin) ; 

 Pour le remplissage des silos et des bacs à recharger régulièrement et potentiellement via des 
conditionnements plus ou moins lourds ce qui demande une organisation et une attention 
particulière pour le personnel (risque de troubles musculo-squelettiques, etc.). 

Également, le temps de main-d’œuvre en caisse ou dans le rayon vrac peut-être plus élevé pour les 
produits vrac selon l’organisation du point de vente. Dans beaucoup d’épiceries spécialisées, les vendeurs 
vrac doivent peser le contenant en amont et ensuite au passage en caisse, vérifier le produit concerné, le 
peser, saisir la tare du contenant, saisir le produit et rendre le produit au client. C’est beaucoup plus long 
qu’un simple scan du code-barres d’un produit préemballé. D’autres organisations existent et se 
développent pour limiter ces temps supplémentaires : balance avec tare pour le libre-service à disposition 
des clients, impression d’étiquette de tare, etc. 

Mais finalement pour les distributeurs interrogés, ces coûts ne semblent pas réellement intégrés dans les 
marges des références en vrac et sont répercutés dans les charges globales à l’échelle du magasin. 
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3.3. Des produits proposés en vrac plus qualitatifs 

Des éléments prépondérants sur le prix des produits tels que la qualité, l’origine du produit et/ou la 
rémunération des maillons de la chaîne, n’apparaissent pas toujours clairement et peuvent fausser la 
perception du consommateur quant au prix d’un produit vrac comparé à un produit préemballé de 
même nature. 

En effet, bien que l’étude cible des produits spécifiques, la comparaison des prix ne s’est finalement pas 
faite exactement sur les mêmes produits. Il existe une multitude de marques et de producteurs à l’échelle 
internationale pour des produits similaires. Ainsi, il a régulièrement été rappelé par les producteurs et 
distributeurs de produits en vrac que la comparaison du consommateur pour un même produit vendu en 
vrac ou préemballé sera souvent faussée par les différences de qualité, d’origine, de rémunération des 
producteurs ou des différents maillons de la chaîne, etc. 

Également, les épiceries vrac et les distributeurs de produits en vrac ont mis en avant une meilleure 
connaissance de leurs fournisseurs et leurs produits grâce à une sélection plus approfondie et en contact 
direct, ce qui leur permettrait d’assurer une meilleure qualité et traçabilité des produits qu’ils proposent. 

 

3.4. Autres éléments pouvant faire varier les prix 

Les pertes de produit à certaines étapes de la vente en vrac : abandon des produits en rayon par les 
consommateurs, casse plus fréquente des produits conditionnés en vrac ou encore endommagement 
des emballages amont de grande contenance qui fait perdre davantage de produits. Par exemple, un 
fabricant de cosmétiques solides vendus en vrac estime avoir beaucoup de casse dans la distribution en 
vrac. Mais finalement, il préfère diminuer sa marge pour que son produit vendu en vrac reste compétitif 
par rapport aux produits pré-emballés. 

Le coût au mètre carré : nombre de références proposées en mètre linéaire plus faible en vrac, coûts 
d’équipements de distribution plus élevés pour le vrac aussi bien pour l’acquisition (silos de vrac plus chers 
que de simples rayonnages pour poser les produits pré-emballés) que la maintenance et leur 
consommation d’énergie dans le cas de distributeurs automatiques par exemple (yaourt, cosmétique, 
huile, etc.). 

Les frais de communication et marketing : pour certains distributeurs et producteurs de produits en vrac, 
il a été fait le choix de ne pas dépenser d’argent en communication extérieure pour limiter les coûts. 

Les économies liées aux volumes : pour la grande distribution, il est plus simple de réaliser des économies 
d’échelles (amortissement des coûts fixes) et d’être plus compétitifs (négociation commerciale facilitée) 
du fait des plus grands volumes qu’elle engendre. Pour les distributeurs de vrac, encore beaucoup 
d’épiceries de proximité ne sont pas associées à des centrales d’achat ayant des pouvoirs de négociations 
plus élevés. De plus, la livraison de ces boutiques peut être plus coûteuse quand elles sont 
géographiquement isolées sur un territoire ou dans des zones moins facilement approvisionnées. 

Les prix d’appels : cette pratique, qui consiste à réduire fortement sa marge sur un produit pour attirer la 
clientèle, est plus fréquente et plus aisée à mettre en place dans la grande distribution que dans les 
épiceries spécialisées vrac du fait pour ces dernières d’un nombre de références plus faibles et 
généralement d’une assise financière moindre ne permettant pas de compenser. Cependant, une 
commerçante de vrac indépendante a indiqué faire cet effort sur son produit « pâtes » pour être 
compétitive par rapport à la grande distribution et à la perception qu’ont ses clients du prix des pâtes. 

 

3.5. Une volonté d’afficher des produits en vrac moins chers 

La logistique du vrac en magasin, les volumes de vente moins importants, les risques de pertes 
supplémentaires et les équipements spécifiques pèsent dans les coûts de revient des produits et peuvent 
aboutir à un prix du produit vendu en vrac supérieur au même produit vendu préemballé. Pourtant, la 
majorité des professionnels interrogés s’attendaient à ce que les prix relevés dans l’étude soient moins 
chers pour le vrac que pour le préemballé. 

Certains professionnels s’astreignent finalement à définir des prix plus bas pour les produits en vrac 
comparé au préemballé en souhaitant s’aligner sur la perception des consommateurs considérant que le 
prix des produits en vrac doit être moins cher puisqu’il « économise » l’emballage. Cette logique a été 
rapportée aussi bien par les producteurs que par les distributeurs et quelle que soit leur taille de structure. 
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3.6. Le modèle du vrac encore en construction à grande échelle 

Lors des entretiens, il a été très clair que la logique industrielle et la production à grande échelle ne sont 
pas aujourd’hui adaptées à la vente en vrac. 

Les petits producteurs locaux semblent mieux tirer leur épingle du jeu pour obtenir des coûts de revient 
moins cher en vrac qu’en préemballé. Pour les producteurs dont les produits sont à l’origine vendus en 
grande distribution ou qui travaillent avec celle-ci, ils font le constat que leurs outils de production et 
distribution ont besoin d’être adaptés pour le vrac. Les visites réalisées l’ont illustré sur les machines de 
production, avec notamment des problématiques de conditionnement dans des nouveaux formats 
devant se faire en partie manuellement faute de compatibilité avec le process automatisé initialement 
conçus pour le préemballé. 

Pour des produits comme l’huile ou le vinaigre qui se présentent en vrac en cubi ou drag in box, 
l’automatisation de ces nouveaux modes de conditionnement est à prévoir. Or, les grandes marques 
semblent réticentes à investir dans les process spécifiques au vrac sans avoir préalablement validé la 
pérennité et la rentabilité du modèle. 

L’un des producteurs consultés a également évoqué la problématique de se conformer aux process 
logistiques des centrales d’achat de la grande distribution qui nécessitent davantage d’emballages et 
d’étiquettes ajoutant ainsi des suremballages au vrac et le rendant finalement plus consommateur 
d’emballage que le préemballé. 

Les enseignes s’efforcent donc de trouver des solutions pertinentes permettant une adaptation du circuit 
du vrac au modèle de la GMS, en se rappelant que la vente en vrac ou en gros conditionnements est une 
pratique historique dans le secteur de la restauration. 

Le secteur de la grande distribution notamment semble donc devoir s’adapter et faire évoluer ses 
modèles et pratiques d’approvisionnement, de conditionnement et de vente, en relation avec l’ensemble 
des acteurs de la chaîne, pour développer aussi ce mode de consommation de produits en vrac. La loi 
récente « du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets » va dans ce sens puisque l’article 23 concerne l’accélération du développement de la 
vente en vrac5, notamment à l’attention des commerces de vente au détail dont la surface est supérieure 
ou égale à 400 mètres carrés qui devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits 
de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente 
en vrac.  

                                                             
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
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4. Analyse des prix relevés en magasins  

La nomenclature utilisée dans les tableaux suivants de relevés et d’analyse des prix est la suivante :  

 NR : Non Représentatif, c’est-à-dire que le nombre de références disponibles est insuffisant pour 
en tirer une analyse ; 

 NS : Non Significatif, c’est-à-dire qu’il y a une différence de prix mais avec un taux d’erreur encore 
élevé (entre 90 % et 95 %) ; 

 = : les prix sont équivalents statistiquement ; 
 Quand un % de différence est indiqué, c’est qu’il est statistiquement confirmé à 99 % ou bien à 

95 % signalé par « ** » ; 
 Quand le nombre de références considérées est faible mais reste exploitable, le résultat est à 

prendre avec précaution et est signalé par « * » ; 
 Les cellules signalées par « / » indique un résultat qui n’a pas pu être obtenu (typologie de produit 

absente du point de vente considéré). 

 

4.1. Les amandes décortiquées entières non grillées non bio 

Au total, 198 références ont été relevées pour ce produit dont 48 références en vrac. 

Amandes non bio 
Prix (au kg) en 

vrac 
Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 20,84 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  19,44 €* / / 

Total 19,08 €* 20,84 € NS 

* Résultats à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Les références des amandes non bio en vrac sont trop peu nombreuses pour faire une comparaison 
robuste des prix vrac et préemballé. De plus, l’écart significatif calculé n’est fiable qu’à 90 % ce qui ne 
permet pas de conclure à une différence de prix. 

 

4.2. Les amandes décortiquées entières non grillées bio 

Au total, 675 références ont été relevées pour ce produit dont 40 en vrac. 

Amandes bio 
Prix (au kg) en 

vrac 
Prix (au kg) en 
préemballé Écart 

Hypermarchés et supermarchés 22,57 € 25,75 € - 12 % 

Magasins bio 18,97 € 23,73 € - 20 % 

Épiceries spécialisées vrac  21,04 € / / 

Comparaison à marque équivalente 23,49 € 24,96 € - 6 % 

Total 20,73 € 24,49 € - 15 % 

 

Quel que soit le type de magasin, les amandes décortiquées entières non grillées bio vendues en vrac sont 
en moyenne moins chères que celles vendues en préemballé. Toutes enseignes confondues, la différence 
est de -15 %. Ce sont les magasins bio qui proposent le prix le plus bas. 
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4.3. Les lentilles vertes non bio 

Au total, 296 références ont été relevées pour ce produit dont 40 références en vrac. 

Lentilles vertes non bio 
Prix (au kg) en 

vrac 
Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 2,87 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  3,96 €* / / 

Comparaison à marque équivalente 1,96 € 0,99 € + 98 % 

Total 3,87 €* 2,59 € + 50 %* 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Les bases peu robustes sur les produits en vrac ne permettent pas une comparaison fiable sur les résultats 
des lentilles vertes non bio. 

 

4.4. Les lentilles vertes bio 

Au total, 942 références ont été relevées pour ce produit dont 385 références en vrac.  

Lentilles vertes bio 
Prix (au kg) en 

vrac 
Prix (au kg) en 
préemballé Écart 

Hypermarchés et supermarchés 5,76 € 5,16 € + 12 % 

Magasins bio 4,96 € 5,97 € - 17 % 

Épiceries spécialisées vrac  5,20 € / / 

Comparaison à marque équivalente 5,85 € 6,72 € - 13 % 

Total 5,25 € 5,67 € - 7 %** 

** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5% 

Les lentilles vertes bio vendues en vrac sont majoritairement moins chères qu’en préemballé sauf dans les 
hypermarchés et les supermarchés, malgré que pour ces derniers le nombre de références relevées de 
produits d’origine française et de produits issus du commerce équitable est plus élevé en préemballé. 

Les magasins bio proposent le prix des lentilles vertes bio en vrac le plus bas. 

 

4.5. Le sucre cristal en poudre non bio 

Au total, 260 références ont été relevées pour ce produit dont 28 références en vrac. 

Sucre cristal non bio 
Prix (au kg) en 

vrac 
Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 1,35 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  NR / / 

Total NR 1,35 € NR 

 

Les références de sucre cristal non bio en vrac sont trop peu nombreuses pour pouvoir comparer les prix. 
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4.6. Le sucre cristal en poudre bio 

Au total, 176 références ont été relevées pour ce produit dont 62 références en vrac. 

Sucre cristal bio 
Prix (au kg) en 

vrac 
Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 3,61 €* NR 

Magasins bio NR 4,83 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  3,54 €* / / 

Comparaison à marque équivalente 2,99 € 2,99 € = 

Total 3,38 €* 4,36 € - 22 %* 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Le sucre cristal bio serait en moyenne 22 % moins cher vendu en vrac comparé au produit préemballé. 
Les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir pousser l’analyse selon les types d’enseignes. 

 

4.7. Le riz long blanc en grain non bio 

Au total, 284 références ont été relevées pour ce produit, dont 31 références en vrac. 

Riz long blanc non bio Prix (au kg) en 
vrac 

Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 2,15 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  NR / / 

Total 3,97 €* 2,15 € + 84 %* 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Le riz long blanc non bio serait en moyenne 84 % plus cher en vrac qu’en préemballé mais ce chiffre est 
à considérer avec précaution du fait d’un nombre de références réduit pour les produits en vrac 
(seulement 31 références contre 253 en préemballé). Les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir 
pousser l’analyse selon les types d’enseignes. 

 

4.8. Le riz long blanc en grain bio 

Au total, 799 références ont été relevées pour ce produit dont 368 références en vrac. 

Riz long blanc bio Prix (au kg) en 
vrac 

Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés 4,30 € 4,52 € NS 

Magasins bio 4,34 € 5,00 € - 13 % 

Épiceries spécialisées vrac  5,21 € / / 

Comparaison à marque équivalente 4,50 € 4,91 € - 8 % 

Total 4,62 € 4,81 € - 4 %** 

** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

Le riz long blanc bio vendu en vrac est 13 % moins cher que le préemballé dans les magasins bio. Les prix 
ne sont pas statistiquement différents entre vrac et préemballé dans les hypermarchés et supermarchés. 
Toutes enseignes confondues, le riz long blanc bio est 4 % moins cher en vrac plutôt qu’en préemballé. 

En comparant les prix du vrac seuls entre enseignes, le riz long blanc bio est plus cher dans les épiceries 
spécialisées vrac : +21 % comparé aux hypermarchés et supermarchés et +20 % comparé aux magasins 
bio. 
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4.9. L’huile d’olive non bio 

Au total, 325 références ont été relevées pour ce produit dont 25 références en vrac. 

Huile d’olive non bio Prix (au litre) en 
vrac 

Prix (au litre) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 9,10 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  NR / / 

Total NR 9,10 € NR 

 

Les références d’huile d’olive non bio en vrac sont trop peu nombreuses pour pouvoir comparer les prix 
vrac et préemballé. 

 

4.10. L’huile d’olive bio 

Au total, 769 références ont été relevées pour ce produit dont 160 références en vrac. 

Huile d’olive bio 
Prix (au litre) en 

vrac 
Prix (au litre) en 

préemballé Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 9,72 € NR 

Magasins bio 8,46 €* 14,72 € - 43 %* 

Épiceries spécialisées vrac  13,47 € / / 

Comparaison à marque équivalente 9,22 € 8,93 € + 3 % 

Total 11,80 € 12,51 € = 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Au global, le prix de l’huile d’olive vierge bio est quasiment le même vendue en vrac ou préemballée. Il 
apparait 43 % moins chère en vrac dans les magasins bio mais ce chiffre est à considérer avec précaution 
compte tenu du faible de nombre de références en vrac (51) comparativement au nombre de références 
en préemballé (340). 

L’huile d’olive vierge bio en vrac est moins chère dans les magasins bio que dans les autres types 
d’enseignes. 

 

4.11. Le vinaigre de vin non bio 

Au total, 250 références ont été relevées pour ce produit dont 26 références en vrac. 

Vinaigre de vin non bio 
Prix (au litre) en 

vrac 
Prix (au litre) en 

préemballé Écart 

Hypermarchés et supermarchés / 2,36 € / 

Épiceries spécialisées vrac  NR / / 

Total NR 2,36 € NR 

 

Les données sur les références en vrac sont insuffisantes pour conclure sur le prix du vinaigre de vin non 
bio vendu en vrac. 

 
  



 Analyse comparative des prix de produits vendus en vrac VS en préemballé I 17 I 

4.12. Le vinaigre de vin bio 

Au total, 399 références ont été relevées pour ce produit dont 93 références en vrac. 

Vinaigre de vin bio 
Prix (au litre) en 

vrac 
Prix (au litre) en 

préemballé 
Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 4,00 € NR 

Magasins bio NR 5,65 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  4,65 €* / / 

Comparaison à marque équivalente 5,31 € 4,54 € + 17 % 

Total 4,80 € 5,03 € = 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Le prix du vinaigre de vin bio est statistiquement identique, qu’il soit vendu en vrac ou en préemballé. Le 
faible nombre de références en vrac ne permet pas de pousser l’analyse par enseigne. 

 

4.13. La lessive liquide neutre non bio 

Au total, 308 références ont été relevées pour ce produit dont 31 en vrac. 

Lessive liquide neutre non bio Prix (au litre) en 
vrac 

Prix (au litre) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 3,48 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  NR / / 

Total 5,36 €* 3,48 € + 54 %* 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

La lessive liquide neutre non bio apparait en moyenne 54 % plus chère vendue en vrac comparé au 
préemballé mais ce constat est à considérer avec précaution compte tenu du faible nombre de 
références relevées en vrac. 

 

4.14. La lessive liquide neutre bio 

Au total, 605 références ont été relevées pour ce produit dont 206 références en vrac. 

Lessive liquide neutre bio 
Prix (au litre) en 

vrac 
Prix (au litre) en 

préemballé 
Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 4,01 € NR 

Magasins bio 4,91 € 5,18 € = 

Épiceries spécialisées vrac  5,19 € / / 

Comparaison à marque équivalente 5,15 € 4,73 € + 9 % 

Total 5,07 € 4,83 € = 

 

La différence de prix entre vrac et préemballé de la lessive liquide neutre bio n’est pas statistiquement 
significative et ce quel que soit le type d’enseignes. 
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4.15. Le savon de Marseille liquide non bio 

Au total, 157 références ont été relevées pour ce produit dont 29 références en vrac. 

Savon de Marseille liquide non bio 
Prix (au litre) en 

vrac 
Prix (au litre) en 

préemballé 
Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR 5,59 € NR 

Épiceries spécialisées vrac  NR / / 

Total NR 5,59 € NR 

 

Les données sur les références de savon de Marseille liquide non bio en vrac sont insuffisantes pour 
comparer les prix des produits en vrac. 

 

4.16. Le savon de Marseille liquide bio 

Au total, 316 références ont été relevées pour ce produit dont 164 références en vrac. 

Savon de Marseille liquide bio Prix (au litre) en 
vrac 

Prix (au litre) en 
préemballé 

Écart 

Hypermarchés et supermarchés NR NR NR 

Magasins bio 7,19 €* 10,96 € - 34 %* 

Épiceries spécialisées vrac  8,70 € / / 

Comparaison à marque équivalente 7,05 € 8,74 € - 19 % 

Total 8,31 € 10,67 € - 22 % 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Le savon de Marseille liquide bio est en moyenne 22 % moins cher lorsqu’il est acheté en vrac par rapport 
au préemballé. Il apparait le moins cher dans les magasins bio où la différence de prix entre vrac et 
préemballé est de 34 %. 
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5. Analyse des prix relevés en drive 

5.1. Les amandes décortiquées entières non grillées non bio 

Au total, 170 références ont été relevées pour ce produit dont 4 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Amandes non bio 
Prix (au kg) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au kg) en 
préemballé Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés NR 18,37 € NR 

Drives réemploi NR / / 

Total NR 18,37 € NR 

 

Les références d’amandes décortiquées non bio de drive en vrac sont trop peu nombreuses pour pouvoir 
tirer des conclusions robustes sur la comparaison des prix. 

 

5.2. Les amandes décortiquées entières non grillées bio 

Au total, 148 références ont été relevées pour ce produit dont 45 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Amandes bio Prix (au kg) en 
vrac ou réemploi 

Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés 22,07 € 29,02 € - 24 % 

Drives magasins bio NR NR NR 

Drives réemploi 19,66 € / / 

Total 20,91 € 28,96 € - 28 % 

 

Quel que soit le type d’enseignes, les amandes décortiquées entières non grillées bio vendues en vrac en 
drive sont en moyenne 28 % moins chères que celles vendues en préemballé.  

 

5.3. Les lentilles vertes non bio 

Au total, 227 références ont été relevées pour ce produit dont 8 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Lentilles vertes non bio 
Prix (au kg) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés NR 2,56 € NR 

Drives réemploi 3,76 € / / 

Total 3,53 € 2,56 € + 38 % 

 

En drive, les lentilles vertes non bio sont en moyenne 38 % plus chères lorsqu’elles sont vendues en vrac 
que lorsqu’elles sont préemballées.  

Le nombre de références en vrac sur les drives des hypermarchés et supermarchés relevés sont trop 
faibles pour comparer les prix avec les sites spécialisées vrac ou assimilé vrac. 
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5.4. Les lentilles vertes bio 

Au total, 230 références ont été relevées pour ce produit dont 29 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Lentilles vertes bio Prix (au kg) en 
vrac ou réemploi 

Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés 5,07 € 4,86 € = 

Drives magasins bio 4,57 € 5,58 € - 18% 

Drives réemploi 5,67 € / / 

Total 5,31 € 4,88 € + 9 %** 

** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

Les lentilles vertes bio vendues en vrac apparaissent au global plus chères (+ 9 %) que celles préemballées. 
Cependant, l’inverse est constaté dans les magasins bio où elles sont en moyenne 18 % moins chères en 
vrac qu’en préemballé.  

Les différences de prix constatées entre les types d’enseignes ne sont pas significatives. 

 

5.5. Le sucre cristal en poudre non bio 

Au total, 138 références ont été relevées pour ce produit dont 1 référence en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Avec une seule référence relevée sur un site spécialisé de la vente en vrac, l’analyse des prix du sucre 
cristal en poudre non bio ne peut pas être robuste selon la méthodologie employée. 

 

5.6. Le sucre cristal en poudre bio 

Au total, 65 références ont été relevées pour ce produit dont 8 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Sucre cristal bio 
Prix (au kg) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / 3,62 € / 

Drives magasins bio / / / 

Drives réemploi 3,35 € / / 

Total 3,35 € 3,62 € NS 

 

Les références de sucre cristal bio en vrac et en préemballé ne donnent une différence significative qu’à 
90 % du fait de leurs faibles bases ; ce qui ne permet pas de conclure sur ce produit. 

 

5.7. Le riz long blanc en grain non bio 

Au total, 218 références ont été relevées pour ce produit dont aucune en vrac ou assimilé vrac pour le 
drive réemploi. 

Sans référence en vrac disponible, la comparaison des prix entre vrac et préemballé pour le riz long blanc 
en grain non bio n’est pas possible. 
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5.8. Le riz long blanc en grain bio 

Au total, 178 références ont été relevées pour ce produit dont 16 en vrac ou assimilé vrac pour le drive 
réemploi. 

Riz long blanc bio Prix (au kg) en 
vrac ou réemploi 

Prix (au kg) en 
préemballé 

Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / 4,29 € / 

Drives réemploi 4,72 € / / 

Total 4,42 € 4,29 € = 

 

Statistiquement, le prix du vrac et du préemballé pour le riz long grain bio est équivalent. 

 

5.9. L’huile d’olive non bio 

Au total, 226 références ont été relevées pour ce produit dont une seule référence en vrac ou assimilé 
vrac pour le drive réemploi. 

Avec une seule référence relevée sur un site spécialisé de la vente en vrac, l’analyse des prix de l’huile 
d’olive non bio ne peut pas être robuste selon la méthodologie employée. 

 

5.10. L’huile d’olive bio 

Au total, 239 références ont été relevées pour ce produit dont 12 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Huile d’olive bio 
Prix (au litre) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au litre) en pré-

emballé Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / 10,16 € / 

Drives magasins bio NR 18,59 € NR 

Drives réemploi 13,79 € / / 

Total 13,25 € 10,42 € + 27 %** 

** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

Le prix de l’huile d’olive vierge bio apparait 27 % plus cher en vrac qu’en préemballé. Le nombre de 
références en vrac est insuffisant pour pouvoir conclure sur la comparaison des prix entre les différentes 
enseignes. 

 

5.11. Le vinaigre de vin non bio 

Au total, 52 références ont été relevées pour ce produit dont aucune référence en vrac ou assimilé vrac 
pour le drive réemploi. 

Sans référence en vrac disponible, la comparaison des prix entre vrac et préemballé pour le vinaigre de 
vin non bio n’est pas possible. 
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5.12. Le vinaigre de vin bio 

Au total, 39 références ont été relevées pour ce produit dont 8 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Vinaigre de vin bio Prix (au litre) en 
vrac ou réemploi 

Prix (au litre) en 
préemballé 

Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / 3,17 €* / 

Drives magasins bio / / / 

Drives réemploi 6,95 € / / 

Total 6,95 € 3,17 €* + 120 %* 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Le prix du vinaigre de vin bio apparait 120 % (+ 3,77 €) plus cher lorsqu’il est vendu en vrac qu’en 
préemballé toutes enseignes confondues. Le nombre faible de références en vrac ne permet pas de 
pousser l’analyse par type d’enseignes. 

 

5.13. La lessive liquide neutre non bio 

Au total, 220 références ont été relevées pour ce produit dont 8 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Lessive liquide neutre non bio 
Prix (au litre) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au litre) en 

préemballé 
Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / 2,87 € / 

Drives réemploi  7,71 € / / 

Total 7,71 € 2,87 € + 169 % 

 

La lessive liquide neutre non bio est en moyenne 169 % (+ 4,84 €) plus chère lorsqu’elle est vendue en vrac 
que lorsqu’elle est vendue en préemballé. 

 

5.14. La lessive liquide neutre bio 

Au total, 107 références ont été relevées pour ce produit dont 4 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Les références en vrac sont au nombre de 4, uniquement relevées dans les épiceries spécialisées vrac. 
Selon notre méthodologie, l’analyse des prix sur les produits en vrac ne serait pas robuste. 

 

5.15. Le savon de Marseille liquide non bio 

Au total, 83 références ont été relevées pour ce produit dont 5 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Savon de Marseille liquide non bio 
Prix (au litre) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au litre) en 

préemballé Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / 5,36 € / 

Drives réemploi  5,53 € / / 

Total 5,53 € 5,36 € = 

 

La différence de prix du savon de Marseille liquide non bio entre vrac et préemballé n’est pas significative. 



 Analyse comparative des prix de produits vendus en vrac VS en préemballé I 23 I 

 

5.16. Le savon de Marseille liquide bio 

Au total, 26 références ont été relevées pour ce produit dont 5 références en vrac ou assimilé vrac pour 
le drive réemploi. 

Savon de Marseille liquide bio 
Prix (au litre) en 

vrac ou réemploi 
Prix (au litre) en 

préemballé Écart 

Drives hypermarchés et supermarchés / NR / 

Drives magasins bio  / NR / 

Drives réemploi  6,52 € / / 

Total 6,52 € NR NR 

 

Le nombre de références de savon de Marseille liquide bio est trop faible pouvoir conclure sur la 
comparaison des prix entre vrac et préemballé. 
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6. Tableaux récapitulatifs par produits selon les enseignes 

6.1. Les relevés en magasins 

6.1.1. Les prix dans les hypermarchés et supermarchés 

Produits Prix du vrac Prix du préemballé 
Écart vrac vs 
préemballé 

Amandes non bio NR 20,84 € NR 

Amandes bio 22,57 € 25,75 € - 12 % 

Lentilles vertes non bio NR 2,59 € NR 

Lentilles vertes bio 5,76 € 5,16 € + 12 % 

Sucre cristal non bio NR 1,35 € NR 

Sucre cristal bio NR 3,61 €* NR 

Riz long blanc non bio NR 2,15 € NR 

Riz long blanc bio 4,30 € 4,52 € = 

Huile d’olive non bio NR 9,10 € NR 

Huile d’olive bio NR 9,72 € NR 

Vinaigre de vin non bio / 2,36 € / 

Vinaigre de vin bio NR 4,00 € NR 

Lessive liquide neutre non bio NR 3,48 € NR 

Lessive liquide neutre bio NR 4,01 € NR 

Savon de Marseille liquide 
non bio 

NR 5,59 € NR 

Savon de Marseille liquide bio NR NR NR 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 

Dans les hypermarchés et supermarchés, les références en vrac sont peu nombreuses, notamment sur les 
références non bio. Nous obtenons des résultats significatifs seulement sur les amandes bio, les lentilles 
vertes bio et le riz long blanc bio.  

Les amandes bio sont en moyenne 12 % moins chères vendues en vrac qu’en préemballé. L’inverse est 
constaté pour les lentilles vertes bio qui sont en moyenne 12 % plus chères vendues en vrac qu’en 
préemballé. Pour le riz long blanc bio, les prix sont statistiquement identiques qu’il soit vendu en vrac ou 
en préemballé. Ainsi, avec trois conclusions différentes sur les écarts de prix entre le vrac et le préemballé 
dans les hypermarchés et supermarchés, il est impossible de conclure sur une tendance générale au sein 
de ce type de distributeur. 

 

6.1.2. Les prix dans les magasins bio 

Produits Prix du vrac Prix du préemballé 
Écart vrac vs 
préemballé 

Amandes bio 18,97 € 23,73 € - 20 % 

Lentilles vertes bio 4,96 € 5,97 € - 17 % 

Sucre cristal bio NR 4,83 € NR 

Riz long blanc bio 4,34 € 5,00 € - 13 % 

Huile d’olive bio 8,46 €* 14,72 € - 43 %** 

Vinaigre de vin bio NR 5,65 € NR 

Lessive liquide neutre bio 4,91 5,18 € = 

Savon de Marseille 
liquide bio 

7,19 €* 10,96 € - 34 %* 

* Résultat à considérer avec précaution car base relativement faible 
** Chiffre à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 



 Analyse comparative des prix de produits vendus en vrac VS en préemballé I 25 I 

Les références en vrac relevées sont plus nombreuses dans les magasins bio que dans les hypermarchés 
et supermarchés. Le manque de références relevées pour le sucre cristal bio et pour le vinaigre de vin bio 
empêche la comparaison. 

Cependant, le prix des références en vrac est moins élevé que le prix des références en préemballé pour 
quasiment tous les produits bio sauf pour la lessive liquide où la différence de prix constatée n’est pas 
statistiquement significative. 

En conclusion, les produits bio vendus en vrac dans les magasins bio sont en moyenne moins chers que 
les mêmes produits bio vendus préemballés. Cela corrobore les propos recueillis lors des entretiens avec 
les professionnels de la vente en vrac dans les magasins bio qui ont la volonté d’afficher des prix moins 
élevés sur les produits vendus en vrac. 

 

6.1.3. Les prix dans les épiceries spécialisées vrac 

Bien que les épiceries spécialisées vrac ne vendent que des produits en vrac, il est proposé ci-dessous un 
récapitulatif des prix et une comparaison avec les prix moyens des produits équivalents préemballés, quel 
que soit le circuit de distribution (hypermarchés/supermarchés ou magasins bio). 

Produits 
Prix moyen dans les 

épiceries spécialisées 
vrac 

Prix moyen des 
produits préemballés 
quel que soit le circuit 

de distribution 

Écart vrac vs 
préemballé 

Amandes non bio 19,44 €* 20,84 € =* 

Amandes bio 21,04 € 24,49 € - 14 % 

Lentilles vertes non 
bio 

3,96 €* 2,59 € + 53 %* 

Lentilles vertes bio 5,20 € 5,25 € - 8 % 

Sucre cristal non bio NR 4,36 € NR 

Sucre cristal bio 3,54 € * 4,36 € - 19 %* 

Riz long blanc non bio NR 2,15 € NR 

Riz long blanc bio 5,21 € 4,81 € + 8 % 

Huile d’olive non bio NR 9,10 € NR 

Huile d’olive bio 13,47 € 12,51 € = 

Vinaigre de vin non 
bio 

NR 2,36 € NR 

Vinaigre de vin bio 4,65 € * 5,03 € =* 

Lessive liquide neutre 
non bio 

NR 3,48 € NR 

Lessive liquide neutre 
bio 5,19 € 4,83 € NS 

Savon de Marseille 
liquide non bio NR 5,59 € NR 

Savon de Marseille 
liquide bio 

8,70 € 10,67 € - 18 % 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles  

Dans les épiceries spécialisées vrac, les références non bio sont peu présentes donc les seules 
comparaisons possibles – sur des bases relativement faibles – sont sur les amandes non bio et les lentilles 
vertes non bio.  

Pour les amandes non bio, la différence de prix n’est pas significative entre les références en vrac vendues 
dans les épiceries spécialisées vrac et les références préemballées vendues dans les épiceries et les 
hypermarchés/supermarchés.  
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Le prix des références en vrac est moins élevé que celui des références préemballées pour les amandes 
bio (- 14 %), les lentilles vertes bio (- 8 %), le sucre cristal bio (- 19 %, à considérer avec précaution) et le 
savon de Marseille liquide bio (- 18 %). Les prix sont significativement identiques entre le vrac et le 
préemballé pour l’huile d’olive et le vinaigre de vin bio. Le riz long blanc bio est cependant 
significativement plus cher lorsqu’il est vendu en vrac que lorsqu’il est vendu en préemballé (+ 8 %). 

 

6.1.4. Les prix toutes enseignes confondues 

Ci-dessous, les prix du vrac sont comparés aux prix du préemballé, quel que soit le circuit de distribution. 

Produits 

Prix du vrac 
quel que soit le 

circuit de 
distribution 

Prix du préemballé 
quel que soit le circuit 

de distribution 

Écart vrac vs 
préemballé 

Amandes non bio 19,08 €* 20,84 € NS 

Amandes bio 20,73 € 24,49 € - 15 % 

Lentilles vertes non bio 3,87 €* 2,59 € + 50 %* 

Lentilles vertes bio 5,25 € 5,67 € - 7 %** 

Sucre cristal non bio NR 1,35 € NR 

Sucre cristal bio  3,38 €* 4,36 € - 22 %* 

Riz long blanc non bio 3,97 €* 2,15 € + 62 %* 

Riz long blanc bio 4,62 € 4,81 € - 4 %** 

Huile d’olive non bio NR 9,10 € NR 

Huile d’olive bio 11,80 € 12,51 € = 

Vinaigre de vin non bio NR 2,36 € NR 

Vinaigre de vin bio 4,80 € 5,03 € = 

Lessive liquide neutre non 
bio 5,36 €* 3,48 € + 54 %* 

Lessive liquide neutre bio 5,07 € 4,83 € = 

Savon de Marseille liquide 
non bio 

NR 5,59 € NR 

Savon de Marseille liquide 
bio 

8,31 € 10,67 € - 22 % 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu de bases faibles 
** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

On constate une logique inverse entre les produits bio, moins chers en vrac, et les produits 
conventionnels, plus chers en vrac, qui peut venir de la politique des enseignes : les magasins bio 
souhaitant que le vrac soit moins cher que le préemballé, les épiceries vracs ne souhaitant pas être trop 
chères et les hypermarchés et supermarchés tirant les prix vers le bas sur le préemballé conventionnel 
depuis longtemps. 
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6.1.5. Les prix du vrac selon le type d’enseignes 

Après avoir comparé les prix entre vrac et préemballé selon les enseignes, il est intéressant de regarder 
les prix du vrac dans les différents types de magasins. 

Produits en 
vrac 

Hyper et 
supermarchés 

Magasins 
bio 

Épiceries 
spécialisée

s vrac 

Écart 
épiceries 

vrac vs 
GMS 

Écart 
magasins 

bio vs 
GMS 

Écart 
épiceries vrac 

vs magasins 
bio 

Amandes non 
bio NR / 19,44 €* NR / / 

Amandes bio 22,57 € 18,97 € 21,04 € - 7 % - 16 % + 11 % 

Lentilles 
vertes non bio 

NR / 3,96 € NR / / 

Lentilles 
vertes bio 

5,76 € 4,96 € 5,20 € - 10 % - 14 % + 5 %** 

Sucre cristal 
non bio 

NR / 1,67 € NR / / 

Sucre cristal 
bio NR NR 3,54 €* NR NR NR 

Riz long blanc 
non bio NR / NR NR / / 

Riz long blanc 
bio 

4,30 € 4,34 € 5,21 € + 21 % = + 20 % 

Huile d’olive 
non bio 

NR / NR NR / / 

Huile d’olive 
bio 

NR 8,46 €* 13,47 € NR NR + 59 %* 

Vinaigre de 
vin non bio 

- / NR / / / 

Vinaigre de 
vin bio 

NR NR 4,80 €* NR NR NR 

Lessive liquide 
neutre non 
bio 

NR / NR NR / / 

Lessive liquide 
neutre bio 

NR 4,91 € 5,19 € NR NR = 

Savon de 
Marseille non 
bio 

NR / NR NR / / 

Savon de 
Marseille bio 

NR 7,19 €* 8,70 € NR NR + 21 %** 

* Résultat à considérer avec précaution, car bases relativement faibles 
** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

Les résultats sont plutôt favorables aux achats en magasins bio pour les produits vendus en vrac. Cela 
peut notamment s’expliquer par la politique des enseignes de proposer des produits en vrac moins chers 
que les mêmes produits préemballés et également par la taille des magasins et leurs volumes de ventes 
qui pour certains se rapprochent de la GMS et permettent d’optimiser les coûts. Les épiceries spécialisées 
vrac sont davantage des acteurs indépendants situés dans des petites boutiques de centre-ville, avec 
donc potentiellement de moindres moyens et de moindres leviers d’optimisation des coûts. 
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6.2. Les relevés drive en ligne 

6.2.1. Les prix en drive dans les hypermarchés et supermarchés 

Produits Prix du vrac en 
drive 

Prix du préemballé 
en drive 

Écart vrac vs 
préemballé 

Amandes non bio NR 18,37 € NR 

Amandes bio 22,07 € 29,02 € - 24 % 

Lentilles vertes non bio NR 2,56 € NR 

Lentilles vertes bio 5,07 € 4,86 € = 

Sucre cristal non bio / 1,90 € / 

Sucre cristal bio / 3,62 € / 

Riz long blanc non bio / 2,82 € / 

Riz long blanc bio NR 4,29 € NR 

Huile d’olive non bio / 10,23 € / 

Huile d’olive bio / 10,16 € / 

Vinaigre de vin non bio / 1,75 € / 

Vinaigre de vin bio / 3,17 €* / 

Lessive liquide neutre non bio / 2,87 € / 

Lessive liquide neutre bio / 3,35 € / 

Savon de Marseille non bio / 5,36 € / 

Savon de Marseille bio / NR / 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu des bases faibles 

Dans les hypermarchés et supermarchés, le vrac en drive existe peu mais se développe.  

Pour les amandes bio, leur prix en vrac est moins cher que leur version préemballée (- 24 %). Pour les 
lentilles vertes, il n’existe pas de différence significative entre les produits en vrac et ceux préemballés. Le 
manque de résultats significatifs empêche de conclure pour les autres produits. 

 

6.2.2. Les prix en drive dans les magasins bio 

Produits 
Prix du vrac en 

drive 
Prix du préemballé en 

drive 
Écart vrac vs 
préemballé 

Amandes bio NR NR NR 

Lentilles vertes bio 4,57 € 5,58 € - 18 % 

Sucre cristal bio / / / 

Riz long blanc bio NR NR NR 

Huile d’olive bio NR 18,59 € NR 

Vinaigre de vin bio / / / 

Lessive liquide neutre bio / / / 

Savon de Marseille bio / 13,56 € / 

 

Le drive en magasin bio existe très peu mais les quelques relevés sur site montrent que les lentilles vertes 
bio sont moins chères en vrac qu’en préemballé (-18 %).  
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6.2.3. Les prix en drive réemploi  

Produits 
Prix moyen en drive 

réemploi 

Prix moyen des 
produits préemballés 
en drive quel que soit 

le circuit de 
distribution 

Écart drive réemploi 
vs drive préemballé 

Amandes non bio NR 18,37 € NR 

Amandes bio 19,66 € 28,96 € - 32 % 

Lentilles vertes non 
bio 

3,76 € 2,56 € + 47 % 

Lentilles vertes bio 5,67 € 4,88 € + 16 % 

Sucre cristal non bio NR 1,90 € NR 

Sucre cristal bio 3,35 € 3,62 € * NS 

Riz long blanc non bio / 2,82 € / 

Riz long blanc bio 4,72 € 4,29 € = 

Huile d’olive non bio NR 10,23 € NR 

Huile d’olive bio 13,79 € 10,42 € + 32 % ** 

Vinaigre de vin non 
bio 

/ 1,75 € / 

Vinaigre de vin bio 6,95 € 3,17 € * + 120 % * 

Lessive liquide neutre 
non bio 

7,71 € 2,87 € + 169 % 

Lessive liquide neutre 
bio 

NR 3,35 € NR 

Savon de Marseille 
liquide non bio 

5,53 € 5,36 € = 

Savon de Marseille 
liquide bio 

6,52 € NR NR 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu des bases faibles 
** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

Les prix qui ont pu être relevés en drive réemploi sont majoritairement plus élevés que les mêmes produits 
vendus préemballés en drive classique. Ce constat n’a pas pu être étayé et expliqué faute d’entretien 
obtenu avec des professionnels du drive réemploi. Au-delà du fait que ce mode de distribution en drive 
réemploi en est encore à ses prémices, des arguments aux coûts supplémentaires se trouvent peut-être 
dans le système de consigne des contenants d’achat ou encore dans le process de gestion et de lavage 
des contenants rapportés par les clients, à la charge du drive réemploi, pour être réemployés ensuite. 
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6.2.4. Les prix en drive ou drive réemploi toutes enseignes confondues 

Produits 

Prix du vrac en 
drive quel que 

soit le circuit de 
distribution 

Prix du préemballé en 
drive quel que soit le 
circuit de distribution 

Écart du prix du vrac 

Amandes non bio NR 18,37 € NR 

Amandes bio 20,91 € 28,96 € - 28 % 

Lentilles vertes non bio 3,53 € 2,56 € + 38 % 

Lentilles vertes bio 5,31 € 4,88 € + 9 %** 

Sucre cristal non bio NR 1,90 € NR 

Sucre cristal bio  3,35 € 3,62 € = 

Riz long blanc non bio / 2,82 € - 

Riz long blanc bio 4,42 € 4,29 € = 

Huile d’olive non bio NR 10,23 € NR 

Huile d’olive bio 13,25 € 10,42 € + 27 %** 

Vinaigre de vin non bio / 1,75 € / 

Vinaigre de vin bio 6,95 € 3,17 €* + 120 %* 

Lessive liquide neutre non 
bio 

7,71 € 2,87 € + 169 % 

Lessive liquide neutre bio NR 3,35 € NR 

Savon de Marseille non bio 5,53 € 5,36 € = 

Savon de Marseille bio 6,52 € NR NR 

* Résultat à considérer avec précaution compte tenu des bases faibles 
** Résultat à considérer avec précaution compte tenu d’un taux d’erreur de 5 % 

Toutes enseignes confondues, la plupart des produits en vrac sont plus chers que les produits préemballés 
lorsqu’ils sont vendus en drive. 

 

6.2.5. Les prix du vrac selon le type d’enseignes 

Le drive pour les produits en vrac n’est pas assez développé dans les hypermarchés, supermarchés et 
magasins bio pour pouvoir conclure sur les prix pratiqués selon les différents types d’enseignes. 
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Conclusion 

Cette étude montre tout d’abord que le marché du vrac concerne davantage les produits bio qui sont 
surreprésentés dans les relevés effectués par rapport aux produits conventionnels (non bio) pour lesquels 
les bases sont souvent peu robustes à cause du peu de références trouvées en rayon. Également, les 
marchés du vrac liquide et du non-alimentaire sont moins développés en grandes et moyennes surfaces 
que dans les magasins bio et les épiceries spécialisées vrac. 

L’étude met en avant que les produits bio vendus en vrac sont globalement moins chers que les 
mêmes produits bio vendu préemballés (écarts allant de - 4 % à - 22 %). Cela confirme les déclarations 
de certains professionnels du bio souhaitant s’aligner sur l’image du vrac pour le consommateur – qu’il 
soit moins cher puisqu’il n’a pas d’emballage – en absorbant les coûts additionnels (main-d’œuvre 
notamment) ou en réduisant leur marge par exemple. 

Ce sont les magasins bio qui proposent les produits en vrac les moins chers comparés aux épiceries 
spécialisées vrac et aux hypermarchés et supermarchés. Les raisons sont sans doute dans le compromis 
de ces enseignes à faire suffisamment de volumes de vente en vrac couplé à une organisation de leurs 
circuits de distribution (dont les centrales d’achats) plus optimisés que les structures indépendantes et 
aussi leur emplacement (en partie périurbain) pouvant toucher davantage de clientèle. 

Les conclusions pour le secteur de la GMS sont moins évidentes : le marché est en plein développement 
et devrait s’accéléré avec la loi climat et résilience promulguée en 2021 qui fixe des objectifs de 
développement du vrac en GMS d’ici 2030. Certains professionnels du vrac ont déclaré une inquiétude 
en cas de développement du vrac à grande échelle par crainte de subir des contraintes supplémentaires 
et les effets négatifs des circuits de distribution conventionnels : guerre des prix vers le bas, calibrage des 
produits, discours marketing, etc.  

Ainsi, pour le moment, même si les bases d’analyse sont moins robustes que pour les produits bio, les 
produits conventionnels (non bio) disponibles apparaissent majoritairement plus chers en vrac 
qu’en préemballé selon les relevés en magasin. Cela peut s’expliquer par des acteurs et une 
organisation sur l’ensemble de la chaîne de distribution en vrac qui ne se sont pas encore adaptés, 
structurés et organisés comme pour la chaîne de distribution « conventionnelle » de produits 
préemballés. Les process de production et de distribution sont moins développés sur la distribution en 
vrac et les efforts faits par les professionnels impliqués dans la consommation plus responsable ne 
semblent pas encore réalisés pour le secteur de la grande distribution. 

En drive cependant, les produits vendus sans emballage à usage unique (drive réemploi compris) sont en 
moyenne plus chers que les produits préemballés qu’ils soient bio ou conventionnels, et qu’ils soient 
vendus par des sites spécialisés ou en GMS. Le marché du drive sans emballage est encore émergent et 
les chaînes de distribution et de logistique sont sans doute à optimiser pour réduire les coûts. 

Quoi qu’il en soit, l’achat en vrac laisse la possibilité de choisir la quantité que l’on souhaite. Cela permet 
à la fois de ne pas acheter des quantités plus importantes que le besoin réel et d’adapter ainsi son budget.  

Ce facteur « quantité choisie » peut également permettre de réduire le gaspillage alimentaire chez les 
consommateurs à condition d’assurer une conservation appropriée à domicile et une consommation 
dans les temps impartis. 
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L'ADEME EN BREF 
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous 
sommes résolument engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des 
ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 
moyens de progresser vers une société économe en 
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 
harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, 
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 
changement climatique, sols… - nous conseillons, 
facilitons et aidons au financement de nombreux 
projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des politiques 
publiques. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 

 

 LES COLLECTIONS DE 
L’ADEME  

 

FAITS ET CHIFFRES 

L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

 

CLÉS POUR AGIR 

L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la 
réglementation. 

 

ILS L’ONT FAIT 

L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

 

EXPERTISES 

L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous son regard 

 

HORIZONS 

L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 
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Analyse comparative 
des prix de produits 
vendus en vrac  
VS en préemballé 
 
Pour consommer plus responsable, les 
consommateurs sont de plus en plus 
séduits notamment par le vrac qui apparaît 
comme une pratique plus vertueuse. 
Avant la motivation environnementale 
(réduction des déchets d’emballages), la 
première raison qui pousse les français à se 
tourner vers la vente en vrac est de 
pouvoir acheter la quantité désirée ce qui 
permettrait, par ricochet, de mieux 
maîtriser les doses et ainsi réduire 
mécaniquement le gaspillage alimentaire 
chez le consommateur et donc ses 
dépenses. Au-delà de cet ajustement aux 
besoins du consommateur, l’avantage 
économique autour de ce mode de 
distribution n’est pas avéré. 
 
C’est pourquoi l’ADEME et l’Institut 
National de la Consommation ont décidé 
de mener cette étude comparative des prix 
de différents produits vendus en vrac par 
rapport à leurs versions préemballées à 
partir de relevés dans plus de 500 points 
de vente et des entretiens avec des 
professionnels de la distribution de 
produits. 
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