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Crispations
autour de
l’inflation
et des coûts

Les embûchess’accumulentpour le mondeagricole, les industriels
et lesdistributeurs, alors que les coûtsaugmententà grande vitesse
et que les négociationscommercialesvont démarrer.

S
i le gouvernement ne
prendpasde mesures
pour payer les surcoûts,
avant même d’avoir com-

mencé à négocier, nous
allons devoir passer 15%

de hausse desprix au,

1er janvier. La question
charge.» Le propos nevient

mais d’un distributeur. C’est Pascale Cartier,

directrice chargée de l’offre et de l’achat ali-

mentaire d’Auchan Retail France, qui a fait
cette déclarationtonitruante à la tribune lors

du 21econgrèsdesStratégiescommerciales

organisépar LSA le 4 octobre.Des proposqui

illustrent la situation de toute la filière agro-

alimentaire et de la distribution, qui prennent
de plein fouet une accumulation de facteurs

premières agricoleset industrielles.

déstabilisantscomme l’inflation desmatières

Leséditions précédentes de cette grande réunion

annuelle du secteurévoquaient beaucouple
nouveaula répartitioncadredelégislatifla entraîné par l’adoption
despasloisd’unEgalimindustriel,1 et Egalim 2. Mais devantune

salle comble, les échangesvisaientcette année

alinéas de la loi (bien que la non-transparence

beaucoup plus l’urgence de lasituation que les

de l’option 3, fréquemment utilisée par les
fournisseurs dans les contrats Egalim 2, ait

souvent été évoquée). Car la hausserégulière

Le 21' congrès

Stratégies

commerciales de LSA

s’est déroulé le

4 octobre aux Folies

Bergère, àParis, et a

réuni 500 participants.
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LE CONTEXTE

¦ L’inflation sur les seuls
produits alimentaires atteint

des niveaux records (9,7%

en septembre selon Iri) pour,

sans doute, dépasserles

10% avant la fin de l’année.
Les clients setournent
de plus en plus vers les

premiersprix et les MDD

alors que l’offre globale des

magasins se réduit (-4,4%).

¦ Les coûts de l’énergie, de

l’emballage et destransports
sont eux aussi en forte

augmentation et vont

Philippe Brochard

Directeur général d'AUCHAN RETAIL FRANCE

« Nous investissonsmassivementsurun
non-alimentaireen propre et mondialisé.

Nous investissons,aussibeaucoupsur

de l’alimentaire filière, carcela soutientle

trafic. Auchan est la première poissonnerie

de France...Cela permetde faire de la

péréquationde marges entre le PGC-FLS

et un non-alque nousmaîtrisons.»

constituer un nouveau terrain

de négociationsmajeur
pour les distributeurs

et les industriels en 2023.

¦ Les tensions sur

l’approvisionnement
et les conflits commerciaux

croissantsentre certaines

grandesmarqueset les
distributeurs augmentent
les ruptures et incidents

logistiques, et braquent

les projecteurs sur les

pénalités logistiques,
de plus en plus contestées.

des prix qui, selon les spécialistes présents, n’a
pas fini de grimper - elle pourrait largement

dépasserles 10 % d’ici à la fin de l’année-, a

fait entrer la grandeconsommationdansune

zonerouge. Avec, ce qui est inquiétant et inédit

depuis de longues années,un recul des volumes

vendus, synonyme d’arbitrages draconiens des

consommateurs.Le tout doubléd’une baisse

du pouvoir d’achat envoyant des signaux inquié-

tants, notammenten termesde paupérisation.

Michel-Édouard Leclerc
Président de l’ACDELEC

« E.Leclerc resterale moinscher. Nous

ne renonceronspas aux premiers prix. Et ils
serontprésentsplus quejamais ! Quelle que

soit la haussetarifaire, nousrevendiquons

le droit de faire nosprix de vente. Même

si nousachetonsplus cher,laissez-nous

faire notreprix. La gestion de la marge,

c’est notrerôle de commerçants.»

Xavier Ségalié, directeur généralde NielsenlQ

France, a pointé que cette baissedesvolumes
venait aux trois quartsdes foyers modestes,les

familles décidant «de déconsommersur les

catégories valorisées et très inflationnistes».

Un recentragedesgammes

La pousséedes MDD, et c’est plus récent,des
marquespremiers prix, symbolise la recherche

d’économies. Dans un contexte qui pourrait
signifier, comme le faisait remarquer le repré-

sentant de la Coopération agricole, la fin de
l’alimentation bon marché, pour longtemps.

Battant ainsi en brècheles enviesglobales de
montéeen gamme. L’heure est au pragmatisme.

L’urgence étant de maîtriser autantque possible

sescoûts, face notammentau mur de la hausse

des prix de l’énergie qui arrive, et d’assurer la

disponibilité desproduits. Un sujet épineux,
comptetenu des tensionsen matière de trans-

port et de taux de service en baisse,synonyme

de pénalités logistiques. Ce sujet irrite beaucoup

les fournisseurs et a même fait réagir le gou-

vernement il y a quelques jours, avec la demande

d’un moratoire sur les pénalités logistiques

infligées par les distributeurs pour lesretards
ou manquementsauxcontrats lors des livrai-

sons. Alors que l’économie setend, ces h n n

+ 9,1 %
L’inflation desPGC

et produits frais LS

tous circuits

en septembre2022,

vs même

période 2021

Source:Iri
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Rami Baitiéh
Directeur exécutif de CARREFOUR FRANCE

« Nous avonsacceptéde prendre les hausses

tarifaires, en les répercutantsur le prix

devente. Pouraider le client à s’y retrouver,

il fautunaffichage impeccable, desprix

ronds, etc. Et la disponibilité desproduits

estclé pour moi. Car c’est justement

quand il y a despénuries qu’on reconnaît

les bons distributeurs. »

Didier Duhaupand
Président du GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

« Un basculement doit s’installer dans

les esprits, sur la façon destocker,de livrer.

Tout cela nécessiteune remiseà plat

complète. Nous allons devoir revoir toutes
nos chaînesde valeur, et travailler encore

et encorepour réduirenoscoûtsde

distribution de façon fondamentale.»

Hervé Daudin
Directeur desactivités marchandises

et président d’AMC (GROUPE CASINO)

« L’inflation aprofondément changé

les équilibres antérieurs de la négociation.
Sur la MDD, il faut disposerde marchés

partagésetaccroître les massifications des

recettes.Sur les marques nationales, ondoit

renforcer le rôle essentield’Auxo et deSirius

dans l’équilibre denos relations avecles

gros industriels internationaux. »

Virginie Beaumeunier
Directrice générale de la DGCCRF

« Nous seronsparticulièrementattentifs
• au sujetdespénalités logistiques. Ellesne

sont pas unproblème en soi. Mais elles ne

doivent être qu’un instrumentde régulation.

Il faut éviter qu’elles soient abusivement

imposées et qu’elles soient un instrument
de trésorerie, voire demarges

supplémentaires, pour les distributeurs. »

n ni ni pénalités pourraient en effet être perçues

comme un moyen d’améliorer sa trésorerie,
voire de restaurer sesmarges. Un sujet auquel
la DGCCRF, par la voix desa directrice générale

Virginie Beaumeunier, s’est déclarée «particu-

lièrement attentive»,indiquant que plusieurs

injonctions sousastreinte ont été délivrées à
des distributeurs.

Appels du piedaux pouvoirs publics
Au-delà de ces querelles, la maîtrise des coûts
est donc redevenuec.entrale. Et pour cela,à

chacun sa méthode. Dans l’industrie, qui était

déjà passéeen mode combat durant le Covid
et les confinements, des réflexessesont mis en
place, avecdesabandonsdecertaines gammes

ou recettes, et un. recentragesurl’essentiel. Le

termede «frugalité», plus que de sobriété, a
été prononcé. Chez les Mousquetaires, qui ont

subi de vastesremous en interne avec le départ

de l’équipe dirigeanted’Intermarchéet de Netto,

(en raison d’un «non-alignement» ou d’un
entrain insuffisant à appliquer la stratégie déci-

dée par les Mousquetaires, expliquent ses diri-

geants) j l’heure est à une vaste refonte de

l’amont et de la logistique maison pour baisser
le coût du colis. À ce titre, les participantsau
congrès ont appris qu’intermarchéappliquait

des pénalitéslogistiques à sespropres usines

agroalimentaireslorsqueles livraisons ne se

déroulaient pas comme prévu!

La questionde l’énergie est, en tout cas,un
sujet rassembleursur lequel distributeurs comme

industriels multiplient les appels du pied aux

pouvoirs publics pour obtenir desengagements

sur unencadrementdesprix desénergies,vitales

pour faire tourner les outils deproduction ainsi

que les magasins.Jean-PhilippeAndré,président

de l’Ania, plaide pour un plafonnementcommun

du prix du gaz : « Il faut travailler ensemble.

Certains combats sontà mener en filière : de

l’exploitation agricole ausupermarché, enpas-

sant par l’industrie agroalimentaire. »

Cet empilement de contraintes, ajouté aux ten-

sions sur le pouvoir d’achat, entraîne un sérieux

coup de frein sur l’innovation, doublé d’un
recul assezfort de l’offre, à plus de 4 % à fin
septembre.«La rationalisation de l’offre est

indiscutableet transversale»,a indiqué Iri France.

En écho, les enseignes ont martelé la question
de la sélectivité, avecmoins de références pour

plus de performance.«Stocker desmarchandises

et les transporter va coûter deplus enplus cher.

Les références inutiles qui n’ont pasdesens

pour le client, nous allons les nettoyerpour
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Béatricede Noray

Directrice générale de BEL FRANCE

« Nousavonscommencé
parsécurisernotre
approvisionnement,comme à

l’époqueduCovid. Nous avons

tenunotre tauxde service,et
travaillé en interne surnotre

productivité, avec une grande

frugalité dans lesapproches.
Après la productivité, nous

avonsaussivu la distribution pour répercuterles coûts.
Cela va être unenjeu encoreplus important en 2023. »

Jean-PhilippeAndré

Président de l’ANIA

« Au risque d’être un peu

provocateur,alors que l’on parle

de grandsdossiers comme
la souveraineté alimentaire

ouFrance2030, la priorité, pour

l’industrie agroalimentaire,
c’pçt dp naççpr20231

LéonardPrunier
Président de la FEEF

« Aujourd’hui, 42 % des TPE-

PME connaissent uneforte

baissede l’EBE et 24%ont
déjà fait desrestructurations.
Nous avonsbesoin denous

laisser nosmarquesou desproduitsplus deman-

dés», a souligné Philippe Brochard, DG d’Auchan
France, qui faisait l’une de sespremièressorties

publiques lors ducongrès.Un messageadressé

directement aux marques nationales.

Autre attente clé, la disponibilité. Avoir les bons

produits en prospectusne suffit pas. Le directeur

général de Carrefour France, Rami Baitiéh, a

martelé la nécessitéimpérieusede disposerdes

produitsen magasins, faute de quoi le client

n’hésite pasà aller voir ailleurs. «Jedis toujours

à mes équipesqu’il faut arrêterles rêves d’ingé-
nieurs et réaliser les rêvesdes clients : si le client

JacquesCreyssel
Délégué général de la FCD

« Cequi sepasseaujourd’hui
sur l’énergieest dramatique.
Le risque est une

désagrégationcomplète de

l’appareil deproduction etde

distribution en France. Si des

décisionsnesontpasprises,
avec les 15 % d’augmentation
ducôté dela distribution plus

les 15 à 20 % de haussesde l’industrie agroalimentaire

et les coûtsagricoles, les filières vont disparaître.»

Anne Haine

Directrice générale d'IRI FRANCE

« Nousconstatonsque l’offre
de promotionsest en haussede
4 % dans les hyperset de 12 %

dans lessupermarchés sur le

dernier trimestre. Et pour la

rationalisation desgammes,
l’offre està - 4,4 % sur la P8.»

veut un produit, nous devons l’avoir. » Rodé au

pilotage des magasinsdans des périodesde

forte inflation (il a notamment dirigé Carrefour
Argentine, où l’hyperinflation est la règledepuis

desannées), il applique en Francelesméthodes

qui ont marché ailleurs, avec plus d’entréesde

gamme et plus de promotions pour rendre les

PGC toujours attractifs. NielsenlQ a d’ailleurs
notéque «le maintien des ventes promotion-

nelles àun niveautrès élevé est une conséquence

directe ducontexte». La part du chiffre d’affaires
souspromotion dépassedésormais les21 %, et

est remontée en flèche depuis deux ans n n ii
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Wouterde Backer
Directeur général d’ACTION FRANCE

« Avec l’inflation, il y a plus d’incertitudes.
On le voit clairement, avec85 % des

Françaisqui seposentdesquestionsde

pouvoir d’achat. Selon nosétudes, 19 %

d’entre euxfréquenterontplus lesmagasins

discount d’ici à la fin d’année. Et 38 % des

foyers ont achetéau moins une fois chez

Action au cours desdouze derniers mois. »

Jean-Noël Darniche
Directeur général France de BONDUELLE

« Nous faisons faceà tousces chocs

d’inflation. D’abordpour les emballages

desconserves,puispour la matièrepremière

agricole etmaintenantpour l’énergie. Nous

avonsbeaucouptravaillé sur la simplification

depuisle Covid. Aujourd’hui, nousavons

retiré certainesrecettesdenotre catalogue

pour assurer notreéquilibre. »

m ni ni (aprèsavoir reculé à 19 %). Les arbitrages

sefont sur les marques nationales et les MDD.

Et le nombre d’unités de besoin en premier prix

a même plus que doublé en prospectus.
La ruée vers le prix est indéniable, et compli-

quée à appréhender pour les grandesmarques,

qui doivent gérer les haussesface à desenseignes

intransigeantes,comme en témoignent les bras

de fer entre Intermarché et Andros, Danone ou
JDE. « Cela nenousfait évidemment pasplaisir

de manquerde produits. Mais il est de notre

devoir, en tant que discounter et indépendant,

derésister àquelques dérapages»,a commenté

Didier Duhaupand. Les perspectivessont, elles,

plutôt sombres. «Jepensequ’après Noël, nous

allons vers la récession,a pronostiqué Michel-

Édouard Leclerc. Vu le rapport deconfiance
avec les consommateurs, noussommes les garants

desdébouchésde notreindustrie. C’est difficile

deproduire mais il ne faut pas casserle moteur.

Si ceshaussessont légitimes, c’est chez nous
qu’elles sontvisibles auprèsdu consommateur!»

Et le patron desplus de 700 centres qui portent

sonnom en France de réclamer le droit de faire

de la péréquationcomme il l’entend, et ainsi

de fixer sesprix, en réponse aux accusations

de la FNSEA ou de Lidl.

Dans cette ambiance marquée par les inquié-

tudes et crispations, quelques interventions ont

tout demême porté sur des projets de relance

ou de développement. C’était le caspour Action

France, dont le patron,Wouter de Backer, est

venu détailler la performance de son enseigne

qui dépassera les 700 magasins enFrance cette

année(dix ansaprèsson implantation dans

l’Hexagone), et tire indéniablementprofit de

l’engouement - parfois contraint - pour le dis-

count face à la crise. Avec 6000 références dont

150 nouvelles chaquesemaine, un prix moyen

de2 € pararticle, desprix de vente sansarron-

di (ce qui se traduit pardesproduits à 1,12 €
ou 2,23 €, parexemple), et un concept identique
à 95 % danstous les paysoù il est présent,
Action fait unmalheur. Et l’enseigne mise de

plus en plus sur la durabilité de sesproduits et

de sesnombreuses MDD. «Carsi le client n’est
pas satisfait, il ne reviendra pas. »

Redonner dusens

Une notionde RSE et de prise en compte de la

dimension environnementalequi était également

présentedans les propos de Philippe Brochard.

Patrond’Auchan Retail France depuisla fin 2021,

ce quadra issudu mondede l’industrie où il

était spécialiste de la «remise en performance

durable»,a indiqué que sonmandat était de

remettrele distributeur en croissance(après

neuf annéesde recul desventes, soit 3 milliards

d’euros de chiffre d’affaires envoléschez les

concurrents) mais ausside lui redonner un
projet avec dusens. «Mon sujet, c’est de faire

muter une entreprise de distribution qui a un

métier noble, mais ce n’estplussuffisant. Il faut

une marque qui fait senspour ses clients, action-

naires, employés, agriculteurs, producteurs... »

Dans un avenir proche, il entendintégrer de

nouveaux critèresdans le choix de sesproduits,

comme la contribution à la décarbonation. En

attendant, lespremiers signesde reprisede part

de marché se manifestent pour ce distributeur

qui a décidé «de reprendre saplace degrand
animateurdu commerce» endiscutant avec les

grandesmarques. Car pour Pascale Cartier,

«c’est l’intérêt de tout le monde de nepas lais-

ser les spécialistesde la marquepropre dominer

le marché». Pas besoin deprononcer les noms

de Lidl et d’Aldi pour comprendrede qui il s’agit.
Car enpériode decrise,ces enseignesne cessent

de renforcer leur attractivité, sanss’encombrer
denégociationscommercialeslongues et ardues,

compte tenude leur offre ultramajoritaire de

MDD. III MORGAN LECLERC
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