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QU'EST-CE QUE LE BOUCLIER QUALITÉ PRIX ?
Date de publication : 08/11/2021 - Alimentation

Priscille "Je viens de m’installer à la Réunion et en faisant mes courses j’ai découvert le
bouclier qualité prix, j’aimerais comprendre ce que c’est ?".

Priscille, le bouclier qualité-prix est un dispositif mis en place dans les territoires ultra-marins après la crise
de 2009 dénonçant la vie chère. La Réunion est un département où ce dispositif fonctionne particulièrement
bien.
Instauré en 2012, le bouclier qualité-prix, le BQP, est un panier de produits de consommation courant,
vendus dans les grandes surfaces, dont le prix global maxi est négocié chaque année.
Effectivement, chaque année, le prix global et la composition de ce panier de produits sont négociés sous
l'égide du préfet entre les distributeurs, les fournisseurs et tous les intervenants de la commercialisation. Le
bouclier qualité prix offre au consommateur la garantie d'un bon rapport qualité-prix pour une liste d'une
centaine de produits de grande consommation. Lors de son lancement en 2012, le panier BQP contenait 109
produits. Pour l'année 2021, il couvre 153 produits.
Le bouclier qualité-prix offre donc des prix négociés pour une liste de produits. Elle ne représente pas le
"caddy de la ménagère". Les produits BQP sont répartis en 3 sous-catégories :

100 produits alimentaires et de première nécessité,
44 produits d'hygiène, d'entretien et d'équipement de la maison,
9 produits infantiles.

Le dispositif du BQP vise aussi à ne pas promouvoir des produits trop gras, trop sucrés, trop salés et à
intégrer les produits locaux. Economiquement, c'est un dispositif gagnant-gagnant car si les consommateurs
bénéficient de prix modérés, les producteurs profitent également de l'exposition que le BQP offre à leurs
produits. A la Réunion cette année, près de la moitié des produits du BQP sont issus de la production locale.
Comme les années précédentes, ils sont disponibles dans les 62 points de vente de la Réunion de plus de
950 m2.
Même si le BQP ne concerne que la grande distribution, il s'étend progressivement aux plus petits
distributeurs, avec une liste de produits adaptés.
Sachez enfin que des contrôles sont réalisés régulièrement par la DGCCRF, la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
En effet, les enquêteurs de la DGCCRF contrôlent deux choses. Tout d'abord, le bon affichage du dispositif
bouclier qualité-prix à l'entrée du magasin et dans les rayons. Ensuite, la concordance des prix affichés
avec l'accord passé.
A ce jour, le prix global du panier est respecté par les distributeurs, il est même parfois inférieur.

En résumé :

Le bouclier qualité-prix permet d'offrir un bon rapport qualité-prix
pour des produits de grande consommation.
Pour l'année 2021, il couvre 153 produits : 100 produits
alimentaires, 44 produits d'hygiène et d'entretien et 9 produits
infantiles.
Il est disponible dans les 62 points de vente de plus de 950 m2.
Il s'étend progressivement aux plus petits distributeurs avec une
liste de produits adaptés.
Des contrôles sont effectués par la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraude
(DGCCRF).
Le bouclier qualité-prix est marérialisé par l'affichage du dispositif
à l'entrée et dans les rayons du magasin.
Le bouclier qualité-prix affiche la concordance des prix avec
l'accord passé.

URL source: https://www.inc-conso.fr/content/quest-ce-que-le-bouclier-qualite-prix

