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PriceRunner.fr

Sony
PlayStation PSP

la Fnac

PriceRunner

Finlande
CD

Bonnes affaires a rapporter
d' un voyage d'

affaires
Où trouver durant un séjour à

l' étranger le souvenir ou l' utilité
au ineilleurprix' PriceRunner.fi- a fait l' enquête .

Une sélection de pay s et
de leurs produits les moins chers .

ue celui qui n' a

jamais tergiversé pour
l' achat d' un appareil
photo numérique à

Lisbonne ou à Varsovie leur

jette la première pierre . Que les

autres
, qui reviendront avec un

iPod d'
Autriche

,

les remercient .

PriceRunner.fr
,

le comparateur
de prix sur Internet

,

vient de

rendre publique une étude sur
les prix de 25 produits de

consommation courante à travers
toute l' Europe .

Intéressa a

t:

c' est de Pologne , par exemple ,

qu' il faut rapporter une Sony
PlayStation portable

(

PSP)-à
178 euros

,

elle est moins chère

qu' à la Fnac
(

249 ,90 euros
)-,

mais surtout pas de Lituanie: à

327 euros
,

ce serait un cadeau
cher payé .

Mesure du coùt de la vie
La liste est longue mais
instructive . Pour réunir ces différents

prix ,

PriceRunner a envoyé des

acheteurs dans chaque pays
étudi «

A
la différence des

autres comparateurs de prix ,

indique Charles Bourasset
,

directeur du marketing France
,

nous avons une équipe de

personnes qui se consacrent à la

collecte des prix . De plus ,

PriceRunnerfr est le seul site
à afficher tous les prix ,

même
si les enseignes ne sont pas
clientes chez nous .

»

Cette étude n' est pas seulement
un outil utile pour les

voyageurs . C' est aussi un indicateur
de la cherté de la vie . Les

organismes qui évaluent le coût de

la vie dans chaque pays sont
nombreux

,

et travaillent le plus

souvent afin que les entreprises
accordent à leurs expatriés des

ressources suffisantes pour
maintenir leur niveau de vie .

Pour ces derniers
,

comme pour
les hommes et

femmes d'

affaires sans oublier les touristes
,

le

swinging London est une ville
ruineuse . Selon une enquête de
la banque Dresden Kleinwort
Wasserstein

,

la capitale
britannique est de loin la plus chère
des sept plus grandes villes

NOTRE SÉLECTIU

VIENNE

A rapporter
IPod Min! 4 Go

à 198 euros
,

le

meilleur prix de toute l' Europe ,

alors qu' il coûte 259 euros à

Helsinki
,

en Finlande .

CD Coldplay X & Y
à

10 ,90 euros . Il vaut 21 euros
à

Stockholm
,

en Suède .

A éviter
Harry Potter

,

Le Prince
de sang-mêlé en anglais
l' Autriche se place
au 14e rang pour le prix de cet

ouvrage vendu 25 ,90 euros .

Bilan: l' Autriche est une
destination bien placée dans
le comparatif des prix ,

notamment sur les produits
d' électronique grand public .

PRICERUNNER

http://www.challenges.fr
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l' Union

Canon
Digital

l' Union

l' Union
Panasonic

Mars

Sony Ericsson

l' Union

l' Union

Sony Ericsson Sony PlayStation

l' Union Pioneer
Sony PlayStation Canon

Digital

pour la vie

DVD

IXUS

Diesel

Smith

Oméga

DVD DVD Jack

CD

Marlboro

IXUS

CD

d' Europe ,

sans parler du
logement . En moyenne

,

le panier
de 250 produits étudiés-
alimentation

,

vêtements
,

électroménager , petit électronique.. .

y

coûte
5 ,3%%de plus qu'ailleurs

,

alors qu' il vaut 22 %% de moins
à

Varsovie
, par exemple .

Ecarts de prix
Fait notable: l' écart entre
Paris

,

la ville la plus chère de
la

zone euro
,

et Madrid
,

la moins
chère

,

diminue . Il est de 3 ,8%%

en 2005
,

alors qu'un an
auparavant il était de 7

,2

%% . Attention
,

si les prix madrilènes sont
2 ,5%%

au-dessous de la moyenne de
la

zone euro ,ceux des biens
durables de loisirs

(

iPod
, appareil

photo numérique
,

télévision
,

lecteur DVD
)

y

sont de 3%%

supérieurs ,

tandis que l'
alcool

et

le tabac
y

sont raisonnables .

Les nouveaux entrants dans
l' Union européenne ,

eux
,

restent bon marché . Mais leur
avantage en termes de taritend

à se réduire . Les prix a

BUDAPEST

A rapporter
Appareil photo numérique Canon
Digital IXUS 700 à 380 euros

,

alors qu' il faut payer 647 euros
à Chypre pour l' acquérir .

Jeans Diesel modèle Zathan pour
,homme à 81 euros . A Dublin

,

le

même modèle vaut 200 euros .

nëCessaire au

UTILE
«

J' optimise: le

meilleur prix »

Normand Smith
, porte-parole de l' ambassade

du Canada
à Paris

Je voyage énormément et

je

me
rends compte que

je

ne dépense
pas comme un touriste! Je ne rapporte
pas des souvenirs de voyages ,

mais des
achats dont

j'

ai besoin . Au Canada
,

mon
pays ,

j'

ai acheté du petit électronique de
loisirs

,

moins cher qu' en France . Je fais
provision de pilules Oméga 3

,

au prix
bien plus intéressant . Prochainement

,

je

pars en Australie
, etje ferai une escale à

Si': apour . Pour le high-tech ,

c' est
le

meilleur endroit! J' aime aussi me faire
plaisir avec des oeuvres d'

art
, gâter mes

hôtes:
je rapporte du vin canadien

,

du saumon
et des morilles séchées! »

Prague sont inférieurs de 17 ,7%%

à
la moyenne européenne ,

alors qu' ils l' étaient en 2004 de
26 ,1%% . Les évolutions des taux
de change ne sont pas
étrangères à ce phénomène

,

comme en

DUBLIN

A rapporter
Harry Potter

,

Le Prince de
sangmêlé en anglais est au meilleur
prix à 16 ,66 euros .

DVD
,

La Trilogie du Seigneur
des Anneaux

,

à 86 euros
,

le prix le plus bas de toute
l' Union européenne .

LEst ,

il

y

a peu de choses . Mais
j'

ai

-té du caviar . A 150 dollars les

Pologne où le zloty s' est
apprécié de 10%% par rapport à l' euro
en un an

,

renchérissant d' autant
les prix . Les baisses

,

si elles
restent l' exception ,

existent:
en cinq ans

,

la plus importante

L

TURIN

A rapporter
Absolut Vodka

,

70 cl à

9 ,60 euros
,

le meilleur prix
de l' Union européenne .

Lecteur de DVD Panasonic
DMREHSO multirégion qui vaut
468 euros

,

contre 656 euros
à Oslo

,

en Norvège .

n'
ai pas résisté! »

concerne les cassettes vidéo
vierges (

-40 ,7%%
)

. Bonne
nouvelle pour les gourmands ,

le

prix d' une barre de Mars
a

baissé de 23 ,6%% en cinq ans !

Michèle Ponsonnet-Aulagnon

LISBONNE

A rapporter
Le mobile Sony Ericsson K7501

,

qui vaut 306 euros
,

le meilleur
prix de l' Union européenne .

Le whisky Jack Daniels vaut
17 euros à Lisbonne

,

le troisième prix de l' Union

européenne .

A éviter
A éviter

A éviter
A éviter

Le mobile Sony Ericsson K7501 à Absolut Vodka
,

70
cl . A 23 euros

,

CD de Coldplay «

X &
Y

»

à Sony PlayStation portableà'

457 euros
, qui place ce produit c' est

le 18e prix de toute l' UE . 19,40 euros
,

le 151 prix de l' UE . 250 euros . A acheter en
à

la 18e place dans l' Union . Le paquet de cigarettes Marlboro Téléviseur Plasma Pioneer PDP- Pologne à Varsovie: 178 euros .

La Sony PlayStation portable à Light à 6 ,32 euros . 505XDE4
, qui vaut 7 242 euros

, Appareil photo numérique Canon
X292 euros

,

20 ,

prix de l' UE . contre 4770 euros en Hongrie . Digital IXUS 700
à 473 euros .

Bilan: la Hongrie se caractérise Bilan:
l' Irlande reste un pays

par d' importants écarts de prix cher
, pour la vie quotidienne

au niveau européen . Certains comme pour les achats de
produits sont vendus à des prix loisirs .

très compétitifs au niveau

européen ,

d' autres pas du tout .

Bilan: l' Italie est une Bilan: plutôt que du shopping ,

destination où l' on peut faire prévoyez des pauses en
de bonnes affaires . terrasse lors de votre

week-end à Lisbonne: c'
est

la

ville où le café est le moins
cher

d' Europe!

FUTILE
« Je ne résiste
pas au gadget

a la moue »

Stéphane Pompougnac ,

DJ parisien

"

Je rentre de Tokyo où
j'

ai animé
des soirées . Je profite de mes

déplacements professionnels pour
rapporter des disques ,

des vinyles . Je

regarde aussi les CD
,

et là

,

j'

ai acheté
des versions japonaises introuvables en
France . Les nouveautés en électronique

d' Asie n' arrivent en Europe que six mois
plus tard! Leurs mobiles sont incroyables
mais

ils ne fonctionnent pas en France!
Aux Etats-Unis et en Amérique du: ud

,

je

chine tee-shirts et baskets . En Europe de
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