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Guerre des prix, des promotions, déconsommation, bio, PME,
concurrence, non-alimentaire... Jacques Dupré, directeur insights
et communicaton d'Iri, et Olivier Humeau, directeur général d'Iri
France, reviennent sur les faits saillants de cette année 2017,
qui marque une rupture durable en termes de consommation.

«Le
est devenu une réalité
économique»

»

LSA - Juillet et août 2017 ont marqué
un retour - timide - de l'inflation.
Est-ce le signe de cette accalmie tant
attendue sur le front de la guerre des prix?
Jacques Dupré - Nous constatons plus largement
sur le premier semestreune accalmie progressive
de la déflation, avecmême sur juillet et août une
très légère inflation (+ 0,14 % sur un an). L'his-
torique de cesquatre ans deguerre de prix nous
apprend que, traditionnellement, les hostilités
se déclenchent en septembre. La rentrée sera
donc décisive. Si un intervenant décide de relan-
cer la bataille, le marché se retrouve à nouveau
dans une spirale infernale. On sait de toute façon
que la situation reste et restera fragile.
Olivier Humeau - Une situation d'autant plus
fragile que les causes majeures de cette guerre
sont toujours là, à savoir la baisse des rende-
ments au mètre carré. Plusieurs éléments plai-
dent néanmoins pour une trêve. Les acteurs ne
peuvent pas continuer à «investir» 1 milliard
d'euros par an dans cette guerre des prix. Et la
rentabilité des industriels et des distributeurs
ayant été mise à mal, l'équation économique
devient plus difficile dans un contexte d'absence
de reprise du chiffre d'affaires et de consom-
mation atone. Si les intentions d'enseignes ne
bougent pas, on peut s'attendre à un retour de
l'inflation, mais c'est une poudrière.

LSA- La guerre des promotions est-elle,
de son côté, toujours aussi vive ?
J. D. - Sur le terrain de la promotion, il n'y a
pas clairement d'accalmie. Tous les indicateurs
de l'activité promotionnelle, prospectus, chiffre
d'affaires sous promo... sont en progression,
même pour les MDD. La raison en est relative-
ment simple : les enseignesqui augmentent leur
activité promo ont tendance à gagner des parts
de marché. À l'inverse, celles qui lèvent le pied
sur ce terrain en perdent. C'est certes caricatu-
ral, mais c'est la réalité mécanique du business.
Aussi, je ne vois pas pourquoi cela s'arrêterait,
d'autant que les consommateurs en sont friands.
On sait désormais que l'attractivité prix d'une
enseigne ne se fait pas par son prix fond de
rayon, mais bien par la puissance, la qualité et
le bon choix de ses promos.

LSA - Certains industriels ont
pourtant déclaré qu'ils allaient mettre
un frein sur la promotion...
0. H. - Ils sont en réalité peu nombreux à avoir
fait ce choix. Et puis, s'agit-il de mettre un frein
sur l'intensité promotionnelle ou la générosité?
La réalité, c'est que c'est un levier dont il est
difficile de se passer une fois qu'on y a goûté.
Ne pas répéter un pic promotionnel, c'est prendre
le risque de perdre des volumes. Or, il faut bien

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 6-8;10
SURFACE : 333 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746
JOURNALISTE : Florence Bray

1 octobre 2017 - N°0 - Edition Hors Série

Page  1



(2/4)  IRI

faire tourner les mètres carrés et les usines.
C'est un choix économique en termes de ren-
tabilité, mais un choix qui se traduit la plupart
du temps par une baisse de sa part de marché.

LSA- Quels sont, à court et moyen termes,
les risques de cette guerre des promotions ?
3. D. - Le risque est de rendre une catégorie
totalement promo-dépendante et d'effacer tous
les repères pour le consommateur. Sice dernier
a l'habitude d'acheter 3 produits pour 2, il l'achè-
tera plus difficilement autrement. La vraie inter-
rogation porte sur la fréquence et l'intensité
des promotions pour ne pas tomber dans une
escalade spectaculaire qui dégraderait encore
plus les marges des marques...
0. H. - L'enjeu est, en effet, d'assurer la rentabi-
lité des acteurs, mais aussi de ne pas brouiller
davantage les repères prix pour les clients, au
risque de mettre en péril le fond de rayon. Une
fois dit cela, n'oublions pas que les promotions
ont permis et permettent de maintenir le marché
desPGCà flot. De grands rendez-vous sont deve-
nus incontournables, sansquoi la situation serait
encore pire. Exemple avec les opérations beauté.
Pour un secteur confronté à une concurrence de
plus en vive de type Kiko et autres, ce type d'évé-
nements est un moyen pour le rayon DPH d'atti-
rer encore des clients et de limiter la casse...

LSA- Le bilan du premier semestre
pour les PGC n'est pas franchement
réjouissant. Quelle est votre analyse?
O. H. - Il est important de prendre de plus en
plus compte l'effet météo dans la lecture et
l'analyse des résultats. Les pics de chaleur (ou
les vagues de froid) se produisent tous les ans,
mais pas à la même période, même si les effets
météo ont tendance à se lisser, voire à s'annu-
ler sur un an.
]. D. - Ce qui est particulièrement inquiétant,
c'est que sur le premier semestre, les volumes
en GSA sont à zéro, comme l'an dernier donc...
Sauf que cette croissance zéro est réalisée avec
un impact météo positif de 0,5 % (et même de
1,5 % sur le seul mois de juin). Sans ce coup
de pouce météorologique, les PGC auraient été
en assez net recul (à -0,5 %).

LSA- Et ce n'est pas les résultats
de l'été qui devraient permettre d'inverser
la tendance...
3. D. - Non, hélas ! Juillet et août ont en effet
été assez mauvais. Il faut se préparer à l'idée
que le secteur pourrait terminer l'année 2017
en dessous de zéro en volume, ce qui est arri-
vé pratiquement une fois seulement dans l'his-
toire des PGC, lors de la crise de 2008. En valeur,
il ne faut par ailleurs guère s'attendre à ii n ii

+ 1%
L'évolution du chiffre
d'affaires des PGC, tous

circuits, en CAM à fin
août 2017

-0,2%
L'évolution en volume

+ 0,14%
L'inflation sur les prix

en HM-SM, en CAM
à fin août 2017
Source: Iri
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« On sait
désormais que

l'attractivité
prix d'une

enseigne ne se
fait pas par

son prix fond
de rayon, mais

bien par
la puissance,

la qualité et le
bon choix de
ses promos. »

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

m m il mieux qu'à un petit 1 %. Alors qu'on
pouvait espérer que 2016 n'était qu'un passage
à vide ou un accident conjoncturel, il faut sans
doute entériner une simple stabilité de l'acti-
vité sur le moyen-long terme. Cela est d'autant
plus perturbant que la plupart des indicateurs
économiques sont plutôt bien orientés.
0. H. - Il y a un risque réel de terminer en néga-
tif cette année. On n'est pas à l'abri de faire
pire que l'an passé. Le «consommer-moins»
est devenu une réalité économique. Et on ne
voit pas comment ni pourquoi il y aurait un
retour en arrière. Cela pose des enjeux de vo-
lumes, mais cela représente autant d'opportu-
nités de valorisation à condition de proposer
des réponses adaptées aux consommateurs.

LSA - L'année 2017 pourrait
donc marquer une rupture durable
en termes de consommation...
0. H. - Je crois que c'est et qu'il faut que ce soit
une année de prise de conscience pour tout le
monde. Il ne s'agit pas de se dire que c'est
simplement une année de répétition en pire,
mais bien une année où il faut revoir sa vision
et repenser sa stratégie. Se rendre compte que
les recettes d'hier ne seront pas celles de demain,
pour les distributeurs comme pour les indus-
triels. Il s'agit pour tous de répondre enfin aux
tendances actuelles, le bio, le végétal, le sans,
le naturel. Et de faire face à la montée en puis-
sance des circuits alternatifs.
J. D. - Les États généraux de l'alimentation
devraient participer à cette prise de conscience

autour du mieux-consommer. Il est temps, car,
pendant que les uns et les autres se concen-
traient sur les prix, le consommateur changeait.
Les acteurs (industriels et distributeurs) ont
souvent ainsi perdu quatre à cinq ans dans la
prise en compte des attentes des consomma-
teurs-shoppers.

LSA - Comment rattraper ce retard ?
0. H. - Vous allez de plus en plus entendre Iri
plaider pour un big data collaboratif, pour une
vraie démarche de category management. Nous
ne sommes pas naïfs: bien sûr qu'il y aura
toujours un volet transactionnel où distributeurs
et industriels parleront prix/promo, mais il nous
semble urgent de trouver les moyens pour les
uns et les autres de mieux collaborer pour bien
comprendre les aspirations du shopper dans
un contexte multicanal et multiconcurrentiel.
Les performances de demain ne dépendront
plus seulement d'une stratégie prix/promo
efficace, mais aussi de la capacité à trouver des
solutions ensemble dans le cadre d'une démarche
collaborative.

LSA - Le bio sort comme le grand
gagnant de cette crise et, plus largement,
comme le moteur des PGC...
3. D. - Le bio est toujours sur une croissance de
20 %. Alors que la contribution du bio au mar-
ché était d'un tiers en 2014 comme en 2015,
cela représentait deux tiers du chiffre d'affaires
en 2016. Sur trois ans, 40 % de la croissance de
l'alimentaire ont été réalisés par le bio, soit un
gain de 1 à l,5Mrd€ en trois ans. Pour un mar-
ché qui pèse aujourd'hui 3Mrds€ et 3,7 % du
total PGC.
0. H. - Cette croissance est entretenue par la
distribution, qui joue à fond la carte du bio.
Dès lors, sauf accident (du type crise alimen-
taire..), son boom devrait continuer, d'autant
qu'il est au cœur des nouvelles attentes des
consommateurs. Reste à résoudre la question
du sourcing.

LSA - Les PME sont elles aussi au cœur

des tendances. Comment cela se traduit-il
dans les chiffres ?
]. D. - Les PME restent sur une belle dynamique
avec un taux de croissance du chiffre d'affaires
de 7 % sur le premier semestre, contre 3,1 %
pour les grands groupes, 2,1 % pour les très
grands groupes, et -1,2 % pour les milliardaires.
O. H. - A priori, cette tendance devrait durer,
car les PME représentent un bon levier m m it
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« Le secteur
pourrait
terminer
l'année 2017
en dessous
de zéro en
volume, ce qui
est arrivé une
fois seulement
dans l'histoire
des PGC,
lors de la crise
de 2008.
En valeur,
il ne faut par
ailleurs guère
s'attendre
à mieux qu'à
un petit 1 %. »
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ii m u pour réduire l'impact de la tension sur
les prix et une réponse aux attentes en termes
de local...À un moment, les distributeurs seront
peut-être en conflit entre le développement de
leurs MDD et les PME. En tout cas, à date, ce
qui fait la différenciation, l'image, la croissance
et sans doute la marge, ce sont les PME.

LSA - Les MDD, justement, sont
toujours en souffrance. À quand
une inversion de tendance?
3. D. - Ce que l'on constate, c'est que nous arri-
vons à une normalisation d'écart de prix entre
les MDD et les marques nationales, de l'ordre
de 15 %. Autre indicateur, la promo repart un
peu... Ce sont des signaux faibles, qui s'ajoutent
aux discours de volonté de relance de certains
distributeurs. Sans doute y a-t-il une prise de
conscience qu'on ne peut pas abandonner les
MDD comme cela. Rappelons qu'en quatre-cinq
ans, les MDD ont perdu 3 points de part de
marché et 4 points de présence panier. Or, c'est
un vecteur de marge à ne pas négliger en ces
temps difficiles.

LSA - Quels sont les circuits gagnants
et perdants sur le premier semestre?
3. D. - Les tendances restent les mêmes à la
marge. Les hypers sont en négatif en volume,
les supers s'en sortent mieux grâce à la promo,
le drive reste dynamique, porté encore par un
effet parc, les EDMP sont toujours plombés par
le phénomène Dia, qui disparaîtra au deuxième
semestre. Quant à la proxi, elle s'inscrit aussi
sur une croissance positive. Compte tenu des

1
10

investissements des enseignes, le contraire
serait étonnant.
O. H. - Au-delà, d'autres formes de distribution
doivent être regardées pour comprendre les
évolutions : les soldeurs, les spécialistes du frais,
du bio... Des niches se créent, à ne pas négliger.

LSA - La multiplication de la concurrence
de type destockeurs est-elle une menace
à prendre plus que jamais au sérieux?
O. H. - En effet, mais ils ne sont sûrement pas
les seuls. Il nous semble évident qu'un hyper-
marché ne peut juger de ses performances sans
regarder ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui
nous a poussés à mettre en place un nouvel
outil, Iri 360, fondé sur l'analyse des transac-
tions bancaires de près de 1 million de porteurs
de cartes. Nous avons d'ores et déjà pu mesu-
rer le niveau de pénétration et la fréquence
d'achat obtenus par des acteurs comme Action,
Noz, Stokomani (avec des impacts vraisem-
blables sur les performances du rayon entretien
aujourd'hui en difficulté en GMS) ou celle de
Grand Frais sur le rayon fruits et légumes. La
montée en puissance de ces circuits alternatifs
oblige à repenser la façon de travailler. Sur les
PGC, le danger ne vient pas uniquement (ou
principalement) d'Amazon, Costco....

LSA - Le non-alimentaire est toujours
en difficulté. Quel est avenir de ce rayon
en GSA?
3. D. - C'est un vrai problème, qui n'est pas
nouveau, mais qui survient dans un contexte
compliqué d'augmentation des surfaces commer-
ciales, de stagnation des volumes, de baisse des
rendements sur le cœur de métier, les PGC. Les
PGC ont toujours été le principal vecteur de
marges; ils le sont moins aujourd'hui, ce qui
ne permet plus d'absorber la chute structurelle
du non-alimentaire.
O. H. - Les difficultés vont au-delà du non-ali-
mentaire en GSA. Les acteurs de la grande
consommation, fabricants comme distributeurs,
sont confrontés au plus grand défi de leur his-
toire : comment faire évoluer leur business
model créé sur les fondements de la vente de
masse pour répondre de manière compétitive
à une demande shoppers de plus en plus forte
de personnalisation de l'offre? Les recettes
traditionnelles du marketing que nous avons
tous apprises sont en voie d'obsolescence et
nous devons les réinventer en mettant la data
au cœur des réflexions.»»
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