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« Nous ne voyons pas les volumes
repartir à la hausse dans les grandes
surfaces alimentaires », prédit
Emily Mayer, spécialiste des pro-
duits de grande consommation
(PGC) chez IRI. La société d’études a
constaté en 2018 une forme de
déconsommation. Les ventes des
produits du quotidien (produits ali-
mentaires, lessive, articles d’hygiè-
ne-beauté, etc.) ont baissé de 0,8 %
en volume. Une tendance qui va
exacerber la concurrence entre les
enseignes.

« C’est la plus forte baisse depuis
2008 , commente l’experte. La diffé-
rence c’estque les –2 % enregistrés il y
a dix ans étaient subis par les con-
sommateurs car générés par l’infla-
tion des prix. L’an passé, l’inflation
n’a été que de 0,2 %,autant dire nulle.
On estdans une forme de déconsom-
mation choisie. »

Les Français se convertissent
peu à peu à la consommation res-
ponsable. Acheter moins est la
meilleure façon de moins gas-
piller. Sur les préconisations des
différentes autorités sanitaires,
ils privilégient les aliments de
meilleure qualité, comme le bio
qui affiche des progressions à
deux chiffres. Ils achètent moins
mais mieux. L’évolution du mar-
ché des PGC en valeur montre une
hausse de 1,1% en 2018. La baisse
des volumes ne tire pas les chiffres
d’affaires vers le bas. Les experts
appellent cela la « valorisation des
achats ».

La démographie n’est plus
un moteur
Mais la grande consommation
souffre d’autres maux. D’abord,
la démographie progresse
moins qu’auparavant. La popu-
lation gagnait 1 % environ par an
ces dernières années. La crois-
sance est tombée à 0,4 %. Les
ventes de produits alimentaires
ne sont plus portées mécanique-
ment par la multiplication des
bouches à nourrir. La démogra-
phie a un deuxième effet négatif :
le vieillissement de la popula-
tion. Les personnes âgées ont du
pouvoir d’achat mais mangent
moins.

Deux autres phénomènes expli-
quent la baisse des ventes des pro-
duits du quotidien, note IRI. La res-
tauration hors domicile redémarre
et les circuits alternatifs rempor-
tent un franc succès. Grand Frais a
vu ses ventes progresser de 12% en
2018, et celles des déstockeurs,
comme Action, ont bondi de 33 %.

Les hypermarchés ne sont plus les
temples de la consommation. Leurs
volumes ont perdu 1,5%.Les maga-
sins de proximité ont gagné plus de
1% et les commandes sur Internet
(le drive) 5,6 %.

Les professionnels attendent
avec angoisse la mesure de
l’impact de la loi alimentation qui
entre en vigueur. Le relèvement de
10 % du seuil de revente à perte va
augmenter les prix des produits de

grandes marques. Les promotions
seront limitées. Tout cela peut
accentuer la tendance à la décon-
sommation en volume. Et relancer
la concurrence entre les magasins.
Le constat est qu’aujourd’hui, pour
enregistrer des ventes en progres-
sion, les Carrefour, E. Leclerc,
Auchan ou autres doivent d’abord
prendre des clients à leurs concur-
rents. A ce petit jeu, le prix reste un
atout majeur.

Les résultats des groupes de dis-
tribution ne sont pas bons. Malgré
cela, ils vont poursuivre la guerre
des prix. Il faudrait un mouvement
de concentration pour sortir de
cette spirale. — P. B.

La déconsommation attise
la concurrence entre enseignes
Les ventes de produits
de grande consommation
baissent en volume dans
les grandes surfaces.
Un phénomène durable
qui entretient la guerre
des prix.

Les Français
seconvertissent
peu à peu à la
consommation
responsable.

Acheter moins
est la meilleure façon
de moins gaspiller.

1,5%
Les hypermarchésne sontplus
les templesde la consommation.
Leursvolumesont perdu1,5%,
tandisque les magasinsde
proximitéont gagnéplus de 1%
et les commandessur Internet
(le drive) 5,6%.
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