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L'ÉVÉNEMENT
La limitation des promos provoque un « big bang » dans les grandes surfaces
Entrée en vigueur en janvier, la loi alimentation a obligé les distributeurs à revoir leur politique commerciale. Avec

des effets inattendus chez les industriels de l’alimentaire et de la grande consommation.
OLIVIADÉTROYAT @Oliviader
ETKERENLENTSCHNER @Klentschner

DISTRIBUTION Depuis janvier, il
s’est vendu entre 5 et 15millions de
bouteilles de champagne de moins
que l’an passé dans les rayons des
grandes surfaces françaises. Lanson
et Vranken-Pommery ont créé la
sensation mi-septembre, en révé-
lant l’un des dommages collatéraux
de la loi alimentation. Selonles diri-

geantsde ces deux groupes, princi-
paux acteurs du champagne sur le
marché français, c’est à causede la
nouvelle législation qu’ils ont tant
souffert aupremier semestre.

Entré en vigueur en janvier, ce
texte a bouleversé les règles enca-
drant lesrelations entre enseigneset
industriels de l’agroalimentaire. En-
tre autres mesures, il limite les pro-
motions sur leurs produits. D’une
part, les distributeurs ne peuvent
accorder plus de 34 % de réduction

sur le prix initial : terminé donc les
opérations du type « 2 produits pour
le prix d’un » ; d’autre part, la loi
limite à 25% en volume annuel les
ventes en promotion pour chaque
produit.«

« Lâcher de vannes
d’ici à la fin de l’année »
Si les effets de la loi seront évalués
officiellement fin 2020, neuf mois
plus tard, le premier bilan de l’enca-
drement des promotions est limpi-

de. Pour respecter la loi, les distri-
buteurs ont dû à la fois réduire les
volumes vendus souspromo dansles
rayons où ils en faisaient le plus
(champagne, pâtes, eaux gazeuses,
café, foie gras) et baisser le taux decafé foie gras) et baisser le taux de
remise. Cela a révélé la dépendance
aux ristournes de certains produits

et marques, dont lesventes s’écrou-
lent lorsqu’ils ensont privés. C’est le
casdu champagne,utilisé depuis des
annéespar les enseignescomme un
produit d’appel. Avec la nouvelle lé-

gislation, les rabais moyens sur ce
produit sont tombés de 40 % l’an
passé à 20% cette année, selon le
panéliste IRI. Les enseignesveulent
réserver leurs quotas pour les fêtes
de fin d’année. « La loi Egalim (Ali-
mentation, NDLR) accroît fortement
la saisonnalité de l’activité au profit
du second semestre», témoigne
Vranken-Pommery. En attendant,
lesvolumes vendus souspromotions
ont plongé de 23%. Privés de ces
stimuli, nombre d’amateurs ont re-

fusé de payer leur champagne plus
cher : au total, lesventes envolumes
ont plongéde10%.

D’autres rayons dépendants des
promotions, tels les boissons plates
aux fruits (type Oasis, Tropico) et le
café torréfié, ont subi la même dé-
convenue. Le plus pénalisé est celui
du foiegras : lesdistributeurs ont fait
passer le rabais moyen de 45,7 % à
13,6%, lesvolumes vendus en pro-
mo ont plongé de 54 %, et lesvolu-
mesglobaux de13%.

Parmi les rayons qui font histori-
quement l’objet de promotions,
certains résistent mieux. Malgré une
chute de 23% des volumes vendus
sous promo, les ventes globales
d’eaux gazeusesn’ont reculé que de
3 %.

Au total, le chiffre d’affaires pro-
motionnel des hypers et supermar-
chésabaisséde 160millions d’euros
sur les huit premiers mois de l’an-p
née, selon l’IRI. Resteque les pro-
motions pourraient repartir à la
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PRODUITS
FAISANT PLUS
FRÉQUEMMENT
L’OBJET DE
PROMOTIONS
PLUS FORTES

FRUITS AU SIROP

FLAGEOLETS
EN CONSERVE

PETITS POIS
EN CONSERVE

ALIMENTS HUMIDES
POUR CHIEN

34%Baisse de prix
maximale autorisée
pour chaque promo

25%Limite maximale des
volumes d’un même

produit qui peuvent faire
l’objetde promotions

au cours d’une
année
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hausse.« On peut s’attendre à un lâ-
cher devannesd’ici à la fin de l’année
à l’occasion des fêtes», explique
Emily Mayer, experte des produits
grande consommation chez IRI.

Si la baissedesventes promotion-
nelles reste raisonnable au niveau
global, tout le monde n’est pas tou-
ché de la même manière. Les PME
sont particulièrement fragilisées.
Très dépendantesdes rabais pour se
faire connaître face aux millions
d’euros dépensésenpublicité par les
géantsde l’agroalimentaire, ellesont
perdu un levier de taille. « On leur
supprimeunearme poursebattre face
aux grandes marques mondiales.
C’estnotamment lecaspour lesentre-
prises fonctionnant sur des marchés
saisonniers.Alors quelesPME repré-
sentaient 80 % de la croissance du
marché alimentaire, ce dynamismea
chuté demoitié audébutde l’année» ,
tonne Dominique Amirault, leprési-
dent de laFEEF(Fédération desPME
agroalimentaires). « On sort de deux
graves crisessanitaires. Si l’on ne re-
vient passur ledispositif, le marchéne
repartira pasavant un oudeuxans» ,
renchérit une PMEdefoie gras.

L’encadrement des promos a eu
un autre effet pervers, qui touche la
plupart desrayons alimentaires (sai-
sonniers ou non), des industriels
(géants et PME) et desmarques (in-
ternationales et locales) : les ensei-
gnes ont systématisé les rabais de
33 % sur les produits jusqu’ici peu
promotionnés. Leplafond fixé par la
loi semble être devenu la promotion
de base…Et l’effort promotionnel est
réparti sur un nombre plus grand de
produits, avec une accentuation de
la ristourne pour certains. Ainsi, le
taux de rabais est-il passéde 22,3%
à 28,3% pour les fruits au sirop en-
tre le premier semestre 2018 et le
premier semestre 2019, selon l’IRI.
Même chose pour les aliments hu-
mides pour chiens (de 22,6 % à
27,2%). Mais lesventes desproduits

bénéficiant désormaisde plus de
rabais n’ont pasaugmenté envo-
lumes, selon l’IRI. Celahandicape
un certain nombre d’acteurs. Ne
pouvant financer un tel niveau de
promo, une PMEspécialiséedansles
compotes a vu sesproduits déréfé-
rencésdans leslinéaires et les cata-
logues, et son chiffre d’affaires a
chuté de10% cette année.

Élargir la loi
Enfin, les enseignes, pour main-
tenir leur trafic, sesont rattrapées
sur le non-alimentaire. « Compte
tenu des évolutions attendues sur
l’alimentaire (…), celava être la stra-
tégie de tous les distributeurs de de-
mander plus d’efforts aux entreprises
du rayon droguerie,parfumerieet hy-
giène(DPH) », prévenait il y a un an
Thierry Cotillard, président d’Inter-
marché. Déjà très élevé, le taux de
rabais moyen y a progressé de 2,4
points, à 41% au premier semestre.
Sur lessoins duvisage, il est passéde
44à 48%. Lesventesdu rayon réali-
séessous promo ont crû de 3,2%.
Maiscela n’a pasempêché les ventes
totales debaisserenvolume (- 1,1%)
et en valeur (- 0,4 %). « Les indus-
triels du DPH sont étranglés par la
guerre desprix », lâcheun expert.

« Ce regain de générosité n’a pas
résolu le problème de fond, constate
Emily Mayer. Cerayonsouffre dedé-
consommation car les Français sont
plus attentifs aux ingrédients. » Les
grands groupesont fini par réagir en
lançant desversions bio ou naturel-
lesde leurs produits, voire desmar-
ques dédiées. Mais une chose est
sûre, lesindustriels du non-alimen-
taire voient dans la loi alimentation
une « distorsion de concurrence» .
Avant même la fin de la période
d’expérimentation de la loi (fin
2020), certains plaident pour que le
DPHentre dans sonchamp. Une in-
connue supplémentaire pour cesec-
teur enplein bouleversement.
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POURSIX PRODUITSDÉPENDANTS DESPROMOTIONS,LESVENTESSE SONTÉCROULÉES AU PREMIERSEMESTRE

FOIE GRAS

- 12,90%
- 54 %

BOISSONS PLATES
AUX FRUITS

- 8,40 %
- 29 %

CHAMPAGNE

- 9,5 %
- 23,2 %

BAISSE
DESVENTES
TOTALES
EN VOLUMES

BAISSE DES
VOLUMES
VENDUS EN
PÉRIODE DE
PROMOTION

Variations
entre le 1er

semestre 2018
et le 1er semestre
2019.
(Source IRI)
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CAFÉ TORRÉFIÉ

- 5,40 %
- 16,50%

PÂTES

- 1,40%
- 12,20%

EAUX GAZEUSES
NATURE

- 3 %
- 22,80 %
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