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Drive : les 
conditions pour 

pérenniser la 
croissance
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La crise sanitaire que nous traversons s’avère avoir
nettement accéléré la croissance de ce circuit.
Il s’agit bien d’une accélération car le drive était le seul
canal à être en croissance franche avant l’arrivée du
covid-19 (+7%*).
La raison de ce succès est assez simple et trouve son
origine dans le respect des gestes barrières que permet
ce réseau (récupération des courses sans aucune
interaction physique).
Le drive bat ainsi depuis début mars de nombreux
records et progresse grâce à une demande qui explose
là où, précédemment, l’effet mécanique du parc était
important dans l’explication de la croissance du circuit.

Drive : une croissance historique

*Evol.CA total PGC FLS au CAM au 23/02/2020
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Drive : le circuit de tous les records

Confinement : du 16/03 au 19/04. Evolution et gains vs même période en 2019
Avant crise : CAM au 23/02/2020
Total PGC 

Depuis le 
début du 
confinement…
…

LE DRIVE +3,5pts
de PDM CA vs 

même période 

2019, soit 9,2%

36%
Contribution du drive à la croissance CA des GSA 

sur la période du confinement, soit une 

contribution 4 fois supérieure au poids du circuit. 

48M€
CA du drive sur la journée historique 

du vendredi 13 mars. CA 2,5 fois plus 

élevé qu’un jour moyen avant crise.

+80% Evol.CA du drive sur la 

période de confinement. 

Un rythme de 

progression plus de 10 

fois plus élevé que sur le 

CAM avant crise (+7%).
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406%

258%

175%
140%

111%
78% 60% 59% 68% 62%

décile 1 décile 2 décile 3 décile 4 décile 5 décile 6 décile 7 décile 8 décile 9 décile 10

Evolution du CA PGC pendant le confinement (du16/3 au 19/4)
(vs même période en 2019)

Tous les drives se développent mais ce sont surtout les « très petits » qui ont connu 
la croissance la plus fulgurante

Nous avons répartis les drives en déciles, chacun comptant environ 360 points de vente. 

Les 10 groupes ont été constitués selon le CA du drive sur la période du 16/3 au 19/4 2019. L’objectif de cet exercice est de mesurer sur la période de 

confinement la croissance CA de chacun des groupes en fonction de son poids de départ.

Il s’avère que le développement est le plus impressionnant pour les drives qui réalisaient un CA très minime en 2019 : multiplication par 5 du CA pour les 

drives du 1er décile.

Si 38% de la croissance sont à attribuer au décile des plus gros drives (le 10ème), les déciles des plus petits drives (déciles 1 et 2) contribuent respectivement 

6,5 et 4,2 fois plus à la croissance du circuit que leurs poids en CA.  

On comprend à travers cette donnée les difficultés auxquelles de nombreux drives ont dû faire face pour répondre à l’explosion d’une demande 

tout à fait inhabituelle. Même si les chiffres d’augmentation des ventes sont impressionnants, on imagine qu’ils auraient pu l’être encore davantage 

si l’ensemble des commandes souhaitées avaient pu être passées.

CA PGC médian 
CAM avant crise                 78K€                143K€                226K€                 340K€               478K€     711K€               1 073K€              1 789K€             3 367K€             6 933K€               

CAM avant crise : CAM au 23/02/2020
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Approche géographique de la croissance du drive

Le drive a développé sa part de marché sur les

PGC dans tous les départements français sur la

période du 16 mars au 12 avril.

L’année dernière, 26 départements affichaient

une part de marché du drive inférieure à 5%.

Cette année, il n’y en a plus que 4.

Ce sont néanmoins les départements où le

drive était déjà bien installé avant la crise que la

progression est la plus forte.

La Marne est le département français où le drive

développe le plus ses positions : +8,2 points vs

l’année dernière.
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Approche géographique de la croissance du drive : 
zoom région parisienne et e-LAD

Les positions du drive sur Paris/Région

Parisienne sont faibles et ne se sont que

peu développées sur la période de

confinement. Nous retrouvons ce

constat au sein des départements

possédant une très grande ville, comme

Lyon, Marseille ou Bordeaux.

La e-LAD, implantée en zone très

urbaine, connait en parallèle une forte

croissance, même si le CA de ce circuit

reste encore très modeste (0,4% du CA

PGC).

CA PGC e-LAD 

+47% 
sur la période du 16 mars au 19 

avril
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Conserver le surplus de business acquis ces dernières
semaines est un enjeu de taille qui nécessitera des
adaptations substantielles du modèle.
En premier lieu, la mise en place d’actions pour
améliorer la rentabilité, que l’on sait inférieure au
magasin physique, paraît incontournable. Ainsi, faire
payer la préparation de la commande au
consommateur, même si cela peut apparaître risqué,
pourrait bien être la meilleure façon de poursuivre
« sereinement » le développement du drive.
Outre cet aspect crucial, le modèle drive devra faire
bouger quelques lignes pour conserver l’afflux de
nouveaux clients touchés ces dernières semaines.

Drive : les clés pour pérenniser la croissance



© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

1- Faire évoluer les assortiments

Comme nous l’avions identifié dans notre étude dédiée à ce circuit en septembre dernier (Les Ateliers du Drive), la performance d’un

drive ne dépend pas de sa largeur d’assortiment mais bien de la pertinence de ce dernier.

Ainsi, les drive les plus performants sont ceux qui présentent les catalogues à l’année les plus « courts » (16 000 refs PGC

contre 20 000 pour les moins performants) ET le taux d’assortiment dormant le plus faible (56% contre 75% pour les moins

performants).

Pour conserver les clients nouvellement recrutés et donc parler à un plus grand nombre, l’offre proposée en drive devra

probablement être plus proche de celle d’un magasin physique qu’elle ne l’était avant. L’objectif étant de couvrir le plus de besoins

possibles afin de rendre la fréquentation d’un circuit de complément moins nécessaire.

Ce point est majeur car remplacer l’hypermarché/supermarché par un combiné « drive-proxi » ne sera pas une option pour beaucoup

de Français dans un contexte de tension forte sur le pouvoir d’achat étant donné la cherté du circuit proxi (indice 115/120 vs le

magasin physique).

Nous allons aborder l’évolution nécessaire des assortiments drive à l’aune de 3 aspects : la représentativité des différentes catégories,

celle des différents types de marques et celles des produits frais traditionnels.
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Faire évoluer les assortiments pour mieux représenter toutes les catégories

Certaines catégories des PGC réalisent une part importante

de leurs ventes en drive, ce sont les catégories dites

« drive perméables* ».

Les 33 catégories de cette typologie réalisaient avant la

crise en moyenne 11,5% de leur CA dans ce canal vs un

ensemble HM+SM+drive.

Le cumul de l’attrait pour le drive depuis le début de la crise

et du profil des catégories perméables (affinitaires avec la

consommation en confinement : produits surgelés, laits

infantiles, légumes en conserve, pain de mie, mouchoirs en

papier…) fait monter la part de leur CA réalisée en drive à

16,5%.

Pour autant, nous avions montré dans notre étude de

septembre que les drives les plus performants sont ceux

dont l’assortiment PGC se rapproche le plus de la

structure de celui d’un hyper/super, accordant

notamment davantage de références aux rayons hygiène

beauté et liquides.
* Nous avons établi que les catégories drive perméables étaient celles qui réalisent en drive au moins 10% de leur CA dans un ensemble HM+SM+drive

23,9 18,2 16,5 15

40,9 43 42,7 41,9

26,3 30,3 32,5 35

9 8,6 8,3 8

Moyenne HMSM Drive les +
performants

Drive moyens Drive les moins
performants

DPH         EPICERIE         FLS POIDS FIXE         LIQUIDES

HB : 
9,6% 

HB : 
8,2% 

HB : 
7,3% 

Part d’offre des départements au sein du total PGC
1000 plus gros drive en CA répartis en 3 tiers
Etude Drive septembre 2019

HB : 
14,1% 
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Faire évoluer les assortiments pour mieux représenter tous les types de marques

La structure de l’offre en drive donne la part belle aux

marques de distributeurs (part d’offre 42% supérieure

vs les hypers/supers).

Nous avions montré dans notre étude que les drives

les plus performants dédiaient une part de leur

assortiment moins importante aux MDD.

Autre point majeur, la demande de local s’accroissant

pour une partie de la population, la part des PME

devra sans doute être revue à la hausse. Les PME

représentaient avant la crise 6,4% de l’offre en

drive vs 14% en hyper/super.
Drive les -

performants

Drive moyens

Drive les + 
performants 28%

29,3%

30,4%

Part d’offre des MDD au sein du total PGC
1000 plus gros drive en CA répartis en 3 tiers
Etude Drive septembre 2019
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Muscler l’offre de produits frais traditionnels

132 M€ de CA réalisé pour les PFT en drive en 5 semaines. 
En 2019, il aurait fallu 13 semaines pour atteindre un tel CA.

Drive, produits frais traditionnels

Les produits frais traditionnels sont

aujourd’hui clairement un point faible du

drive même si de gros efforts sont entrepris

depuis quelques semaines pour répondre à

la demande croissante.

Une offre « frais trad » consistante et

représentant l’ensemble des rayons (pas

uniquement les fruits et légumes) pourrait

être un élément important de fidélisation.

Confinement : du 16/03 au 19/04. 
CAM avant crise : CAM au 23/02/2020
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2- Bien activer les clients recrutés pour l’enseigne

Il est désormais acquis que nous allons être confrontés après la crise

sanitaire à une lourde crise économique. Dans ce cadre, la recherche de

« prix » sera exacerbée et l’appétence pour les promotions renforcée.

Le drive est plutôt en bonne position sur ces deux items.

Tout d’abord, son positionnement prix au total PGC se situe à un indice 101

vs les hypers et supermarchés sur la semaine 16.

Côté promo, le drive affichait sur la période avant crise, une activité

promotionnelle supérieure à celle des magasins physiques.

Dans les semaines à venir, les hypers, notamment les grands, auront besoin

de ramener des clients dans leurs magasins. Il est fort à parier que de

grosses opérations promotionnelles sur le hors alimentaire y seront

proposées. Pour éviter que les nouveaux clients de l’enseigne drive ne

retournent dans leur magasin « d’avant », il faudra donc suivre le rythme et

proposer à ces clients des promotions adaptées à leurs profils.

19,7

15,3

%Valeur Total Promo

Drive Concept HMSM

La promo avant crise 
(CAM 23/02/2020)
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3- Répondre aux attentes des shoppers

Avant la crise, les attentes des clients drive

étaient clairement établies et globalement

toujours les mêmes depuis plusieurs années.

Y répondre pourra donc être utile pour fidéliser les

nouveaux clients et leur assurer une bonne

expérience d’achat, après des premiers pas

laborieux, mais excusés par la situation

exceptionnelle.

Des horaires d’ouverture plus larges

Moins d’attente lors du retrait de la commande

Plus de produits locaux

Etude Shopperscan IRI 2019

Les attentes des clients drive

1

2

3
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Il est important de garder à l’esprit que la forte croissance du drive depuis le début de la crise est avant
tout la conséquence de la peur d’être contaminé par le virus. La hausse de la fréquentation du circuit
trouve donc son origine dans une motivation négative. Cette évolution nous rappelle que la plupart des
nouveaux comportements sont subis ce qui pourrait suffire à compromettre leur pérennité dans un retour à
une situation « normale ».

Il faut aussi souligner que l’expérience d’achat actuelle en drive, particulièrement négative du fait d’un
temps d’attente important entre la commande et sa récupération et des ruptures, si elle est acceptée
aujourd’hui, laissera possiblement une impression assez négative et pourrait questionner la fidélisation au
circuit.

Le temps qui nous sépare du « retour à la normale » déterminera en partie la pérennité de la
croissance acquise par le drive. En effet, si nous demeurons pendant encore plusieurs semaines, voire
mois, dans un climat de forte présence du virus, le choix du drive pourrait durablement s’ancrer dans les
comportements, d’autant que la courbe d’apprentissage permettra d’améliorer l’expérience client. Pour
autant, la rétention du client acquis à ce circuit sera exigeante et ne dispensera pas de procéder à
certaines adaptations du modèle, tant en termes d’offre proposée que d’adaptation de l’activation client.

Enfin, la croissance finalement modérée du drive sur ses deux premières décennies d’existence (moins de
6% de PDM avant la crise) et la difficulté des pure players à s’imposer sur l’alimentaire, nous montrent
l’attachement très fort des Français aux magasins physiques. Cette affinité, profondément ancrée, pourrait
bien revenir très vite, pour autant que les points de ventes physiques parviennent à proposer un parcours
d’achat « sécurisé ».

Le drive après la crise
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Pourquoi choisir IRI ?

IRI apporte des réponses concrètes sur les opportunités de croissance grâce à la révolution de l’exploitation des données marchés, produits, clients, magasins et logistique ainsi 

que par l’intelligence artificielle.

En effet, croître sur un marché en pleine mutation est un enjeu majeur qui nécessite de s’appuyer sur la capacité à actionner rapidement une multitude de données. 

IRI a développé les dernières technologies et solutions de pointe pour l'intégration multi-sources et la démocratisation des données, notamment la visualisation, l'analyse 

prédictive, l’intelligence artificielle, l’usage de la voix, etc. 

Accélérez votre croissance grâce à des INSIGHTS AUTOMATISES et des PRISES DE DECISION FACILITEES, générés par l'intelligence artificielle, le machine Learning et la 

technologie IRI la plus avancée à ce jour.

IRI Vision Actualité a été réalisé à partir des données de la 
plateforme IRI Liquid Data


