
L'ÉVÉNEMENT
L’inflation renforce l’appétit
pour les marques de distributeurs
Les consommateurs privilégient ces labels 24% moins chers que les grandes marques.
MARIEBARTNIK @mariebartnik

DISTRIBUTION Marque repère
(Leclerc), Reflets de France (Car-

refour) et Pâturages (Intermarché)

sont presque aussi connues des

clients de ces enseignes que Dano-
ne, Lu ou Nestlé. Après une pério-

de de désintérêt, les marques de

distributeurs (MDD) voient leur
cote d’amour remonter en flèche.

Pendant la crise sanitaire, les

consommateurs avaient cherché

confort et réassurance auprès de

leurs marques nationales préfé-
rées. Les Nutella, Président et Ca-

prices des Dieux… s’étaient rare-

ment si bien portés.
Mais les priorités des consom-

mateurs ont changé. Avec la flam-

bée des prix en grande surface, le

prix est redevenu le premier critè-

re d’achat. Or les MDD sont 24 %
moins chères que la moyenne des

produits vendus en grande surface.

Les consommateurs, dont le
pouvoir d’achat baisse, sont

contraints d’acheter moins :

-2,4 % sur un an en volume au

mois de septembre. Dans ce nou-

veau contexte, les MDD résistent
bien mieux (-1,5 %) que les mar-

ques nationales (4,5 %). Et ce,

même si leur prix a progressé plus

vite (+12%, contre 7,8 % pour les
seulesmarques nationales).

Les labels premiers prix (Simpl

chez Carrefour, Eco+ chez Leclerc,
Top budget chez Intermarché)

sont les principaux bénéficiaires de

ce phénomène. Leurs ventes en

volume ont grimpé de 10,3 % en

septembre. « Ellessont 50 % moins
chères que la moyenne du marché.

C’est la seulecatégorie enprogres-

sion », souligne Emily Mayer, di-

rectrice au cabinet IRI.
Le changement de comporte-

ment desconsommateurs sefait en

plusieurs étapes. « Dans un pre-
mier temps, une partie des clients,

dont le budget est très serré, délais-

se les produits de MDD classiques

pour les premiers prix , poursuit

Emily Mayer. Cela explique que
lesMDD classiquesbaissentenvo-

lume. Mais à mesure que le temps

passe, les ventes de ces dernières
s’améliorent. C’est le coup d’après :

les clients des marques nationales

les délaissent au profit des marques

de distributeurs . À chaque période

d’inflation, les MDD ont gagné des
parts de marché. » Elles représen-

tent près d’un tiers desventes dans

lesgrandes surfaces envaleur.

Pour les distributeurs, les MDD
sont de précieux outils pour amé-

liorer leur image-prix en cette pé-

riode de valse effrénée des éti-

quettes. Elles leur permettent de

concurrencer les discounters
(Lidl, Aldi, Netto) qui ne cessent

de gagner des parts de marché et

ne proposent presque pasde mar-

ques nationales.

Carrefour a revu il y a deux ans

sa gamme de produits premiers
prix, baptisée Simpl. 5 % moins

chère que les marques des dis-

counters, elle se révèle un levier de
conquête. « Les300 000 clients que

nousavonsrécemment recrutés sont

beaucoup plus consommateurs de

premiers prix quela moyennedenos
clients », constate Caroline Dassié,

directrice exécutive clients, mar-

ques et marques propres chez Car-

refour. Système U, qui n’avait pas
de gamme premier prix, a lancé la

sienne en 2020, pressentant que la

question du pouvoir d’achat serait

au cœur des préoccupations des
clients post-Covid.

Pub télé pour les MDD

Les distributeurs étoffent leur as-
sortiment deMDD. Depuis le début

de l’année, le nombre de leurs ré-

férences a crû de 11% selon IRI,

alors que les grandes surfaces ont
globalement réduit leur assorti-

ment (-3 %) afin de faire des éco-

nomies. Leclerc a intégré sesMDD

à l’offre de ses drives. Chez Au-
chan, ces produits sont désormais

positionnés en rayon juste à côté

de la marque leader.
Leur mise en valeur n’a plus

grand-chose à envier aux stars des

marques nationales. Les MDD bé-

néficient depuis peu d’investisse-
ments publicitaires à la télévision

et font leur entrée dans les pros-

pectus. « Lorsquenous lançons une

gamme, nous le faisons comme le

ferait une marque nationale, avec
des animations en magasin et une

communication sur les réseaux so-

ciaux », souligne Pascale Cartier,

embauchée il y a deux ans chez
Auchan après quinze ans chez

Monoprix pour y développer le

poids desmarques propres.

Pour les distributeurs, les MDD
ne présentent presque que des

avantages. La marge qu’ils prati-

quent sur ces produits est plus éle-
véeque sur lesmarques nationales,

objet depuis des années d’une
guerre des prix entre enseignes.

Par ailleurs, ils leur permettent de

se différencier des rivaux en pro-
posant des produits exclusifs, ce

qui fidélise les clients.

« Ces marques doivent trouver
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leur spécificité , explique Pascale

Cartier. Chez Auchan par exemple,

nous estimons qu’il s’agit de récon-
cilier le sain et le gourmand . » Les

MDD premium, terroir ou bio ont

fleuri ces dernières années, et les
scores nutritionnels de ces pro-

duits n’ont rien à envier à ceux des

marques nationales. Ils sont parfois

meilleurs. « Les MDD ne sont plus

seulement descopies. Mais elles ont
encore du chemin à parcourir si on

les compare aux marques dévelop-

péespar Picard ouDecathlon », es-

time Emily Mayer.
Revers de la médaille : les dis-

tributeurs sont tributaires des in-

dustriels qui fabriquent pour eux

les MDD. « Cela devient problé-
matique lorsque nous ne disposons

que de fournisseurs qui produisent

à la fois des MDD et leur marque à

eux, explique un distributeur.
C’est le cas pour les produits lai-

tiers avec Lactalis. En ce moment,

soit ces fournisseurs priorisent
leurs marques au détriment de no-

tre assortiment, ce qui engendre

chez nous desruptures, soit ils nous

imposent des tarifs qui font que nos

MDD ne sont plus compétitives. »
Vendu au prix de la marque na-

tionale, la MDD perd une grande

partie de son charme.

12,5%
Hausse
des ventes

des produits de MDD

en septembre

sur un an

11%
Croissance
du nombre de

produits de MDD

dans lesd l rayons

32%32 %
de MDD
dans le chiffre
d’affaires des

enseignes de la

grande distribution
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LES MDD
PREMIUM
S’apparentant à

de l’épicerie fine,

elles sont parfois

plus chères

que lesmarques

nationales.

LA MDD CLASSIQUE
Elleest en moyenne 24 %

moins chère que le marché.

LES
DISTRIBUTEURS

ONT PEUÀ PEU
ÉTOFFÉ

LEURSGAMMES

DE PRODUITS
DEMARQUE

PROPRE

LES PREMIERS PRIX
Ils sont moins chers

que les produits vendus

par lesdiscounters.

LA MDD BIO
Elleest un moyen

pour les distributeurs

de démocratiser le bio.

LES MDD

DE TERROIR
Elles ont leurs propres

déclinaisons régionales. E

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 28

SURFACE : 50 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : L'événement

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : Marie Bartnik

22 octobre 2022 - N°24313


