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«Pourstopper laguerre desprix ,
leshypers doivent refonder leur offre»

LesFrançais sont sortis de la consommation de masse.
Leconsommateur est prêt à mettre de la valeur dans des produits

plus sains , plus locaux , plus bio.
Propos recueillis par
Philippe Bertrand

@BetralPhilippe

Emmanuel

Macron a
souhaitéla fin de la guerre des

prix entre distributeurs et
fournisseurs lors de son premier
bilan des Etats généraux de l

'

alimentation. Il a déclaré : « Nous
sommes face à des prix qui , dans
nombre de cas , sont devenus
anormalementbas. [...] Stopper la guerre
des prix , c' est stopper la
dévalorisationpermanente des
agriculteurs. C' est leur permettre de
vivre de leur travail », a ajouté le

président de la République.
Les distributeurs , le relèvement
du seuil de revente à perte , de
10 %% à 15 %%, la prise en compte
dans les contrats des prix
moyens de production et la
limitationdes promotions ont été les
mesures qui ont été préconisées
par les acteurs de la filière de
l ' alimentation . Elles doivent
s' inscrire dans une loi au
premiersemestre 2018 . Patron de la
société experte de la
consommationTRI (Information Resources

Incorporated) , Olivier Humeau

explique que le dispositif ne

garantit pas l ' arrêt de la guerre
des prix.
Les mesures annoncées
lors des Etats généraux
de l ' alimentation peuvent-elles
vraiment arrêter la guerre
des prix ?
Prise en compte des coûts de
production, relèvement du seuil de
revente à perte , limitation des
promotions, contrats pluriannuels :
tout cela est utile pour assainir
l '

amont de la filière alimentaire.
Mais cela ne doit pas masquer le
vrai défi qui consiste à modifier le

modèle actuel et sortir d ' une offre

trop standardisée dont les
consommateursne veulent plus.

Michel-Edouard Leclerc
estime que le relèvement
du seuil de revente à perte
produira plus de 5 %%

d ' inflation . Serge Papin
pense qu' elle sera limitée
à 0 ,8 %%. Quel est votre point
de vue?

Depuis le début de la guerre des

prix en 2013 , les tarifs des
produitsde grande consommation
ont baissé de 4 ,3 %% et de plus de
7 %% pour les marques nationales.
La filière a injecté 1 milliard
d ' euros par an dans les prix ,
pendanttrois ans . Cela ne pouvait
plus durer . En réalité , on assiste

déjà depuis quatre mois à un

léger retour de l '

inflation : les

prix au cours de cet été 2017 ont
été de 0 ,1 à 0 ,2 %% supérieurs à
ceux de l ' été 2016 . Les mesures
annoncées lors des Etats
générauxpeuvent augmenter cette
inflation . Mais il y aura des

péréquations de marge entre les

produits . Elles seront limitées
si le périmètre du relèvement
du seuil de revente à perte est
circonscritaux seuls produits
alimentaires, hors lessive et
hygiène-beauté. Il est difficile de dire

quel sera le niveau de hausse.

Chaque enseigne aura sa

stratégieet la guerre des prix peut
reprendre à la moindre étincelle.

« La guerre des prix
peut reprendre
à la moindre
étincelle . »

Pourquoi ?
Parce que les rendements au mètre
carré des hypermarchés ont
diminué. Ils sont passés en moyenne de
4 . 900 euros en 2013 à 4 .754 en
2016 . Et les volumes vendus
baissentde 0 ,5 %% depuis le début de
l

'

année , malgré les prix bas . Nous
sommes entrés dans une ère de
déconsommation . La vraie
questionest de savoir comment faire
repartir les volumes à la hausse.

Et comment donc , selon vous ?
Nous allons vers une
consommationplus sobre . On ne
consommerapas plus . C' est l '

hypothèse
la plus réaliste . Nous sommes
sortis de la consommation de
masse . Mais le consommateur
est prêt à mettre de la valeur dans
des produits plus sains , plus
locaux . 48 %% ne veulent plus
d

'

additifs , 47 %% souhaitent du
local , 37 %% du fabriqué en France
et 31%% du bio . Le produit
industrielest boudé . Il faut refonder
l '

offre . Ce n' est pas un petit sujet
dans une industrie basée sur les
longues séries et la massification
des volumes . Aujourd

' hui , on
voit déjà que lorsque des

conceptsde distribution comme
Grand Frais , qui mettent en avant
la production locale , sont à

proximité , les grandes surfaces
perdent des parts de marché.
Tous les circuits alternatifs et
courts gagnent du terrain.

Refonder l ' offre , qu' est-ce

que cela veut dire ?
Le mouvement est lancé . Il faut
aller plus loin . Les références

présentesdans l ' ensemble des
magasins(plus de 80 %%d '

entre eux) sont
moins nombreuses ( 7%% de moins
en deux ans) . L '

offre se différencie
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davantage d ' un magasin à l ' autre
et déjà 3 %% du chiffre d ' affaires de
l ' ultra frais laitier est généré par
des références que l ' on ne trouve

que dans 10 %% des magasins . Il faut

adapter son offre à sa zone locale.

Ça marche . Et il y a des différences

importantes de comportements
entre les régions . Par exemple , le
bio se vend mieux en Bretagne ,

dans le Sud-Est et en région
parisienne que dans le Nord ou
le centre du pays . Je pense que
pour aller plus loin , industriels et
distributeurs doivent travailler
ensemble , sur le « big data
collaboratif» par exemple , comme ils
ont su le faire dans les années 1990
sur l

' ECR (« efficient consumer
response »).

Olivier Humeau , PDG de MI , relève « un léger retour
de l ' inflation » dans la grande consommation . Photo IRI
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