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Le traiteur frais

veut conforter

la hausse de ses ventes

Le traiteur frais en grandessurfacesa reprisdes couleurs, en voyant

sesventes progresserfortement sur les douze derniers mois. Les

professionnelsjugent leur secteur résilient et disposentd'un fort po-

tentiel de croissancedes ventes, qui repose en partie sur les distri-

buteurs et les gérants de magasins.

« Il y a beaucoup
de concurrents

pour les produits

du traiteur frais
en GMS »

A
prèsun coup d’arrêt dû aupremier confinement au printemps 2020, les ventes
de produits de traiteur frais sont reparties fortementà la hausse.Sur les douze
derniers mois en grandes surfaces (chiffre Iri arrêtésà la mi-mai 2021), les

ventessont en progressionde 14,6 % en valeur par rapport à la mêmepériode

2019/2020 (+15,1 % sur les24 derniersmois), bien plus que l’ensemble des produits

de grandeconsommationqui progressentquant à eux de 1,3 % (sourceIri).

Des catégoriesprofitent particulièrement dece dynamisme, comme le snackingfroid

en haussede 28,5 % ou le snackingchaud qui est en haussede 15,4 %. Toutes les

catégoriesdu traiteur frais sont orientéesà la hausse.

La fermeturedes restaurantsa sansdoute bénéficié à la haussedes ventesde pro-

duits en GMS, mais pas uniquement L’essor de la cuisine à la maison a profité à
certainsproduits du traiteur qui entrentdans la composition de plats préparésà do-

micile. « Alors queles sandwichsou les saladesse sonteffondrésen2020, on revient

à des niveaux d’avant la crisedans certainscas: la catégorieest très réactive », note
PascalBredeloux, présidentdesEntreprisesdu traiteur frais (ETF) à l’occasion d’un
webinaire tenu le 30 juin. Cinquante-neuf fabricants français (et une centainedesites
de production) adhèrentà ETE soit 75 % d’un secteurdont le chiffre d’affaires annuel

atteint 5,3 milliards d’euros.
Toutefois, le traiteur frais va affronter à nouveau desconcurrentstraditionnels que sont

les restaurants qui rouvrent actuellement. « La restauration livrée abeaucoupprogressé

cesderniers mois, ainsi queles réseauxdedistribution commeles SDMP les magasins

deproduits frais ousurgelés: il y a beaucoupde concurrentspour les produits du trai-

teur frais en GMS », note Emily Mayer, directrice Business Insight chezIri.

Potentiel dans 1600 grandessurfaces

Pourtant, les entreprisesdu traiteur frais sontpersuadéesquellesdisposentd’un po-

tentiel de croissancede leur chiffre d’affaires en grandessurfaces.Selon une étude
réaliséepar Iri pour ETE un gain de chiffre d’affaires très importantpourrait être réa-

lisé dansun parc de magasins(environ 1600 pointsde venteen France) considérés

comme sous-performantsen termes de ventes de produits de traiteur frais. Selon

cette étude, 250 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel pourraient être gagnés

dans chacunde ces 1600magasinsàcondition de mettre en pratiqueles éléments
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clésfaisant qu’un magasinestsurperformant en termesdeventesdeproduitsde trai-

teurfrais : la largeur du choix, la présentation,en agissantsur le mobilier parexemple,

et la qualité desproduits.

Le syndicatprofessionnel ETF est convaincu qu’il faut « s’émanciperdescontraintes

liées aux prix, unélémentqui n’estpasdéterminant », selon PascalBredeloux. L’étude
met en avant que23 % desacheteursdu rayon traiteurfrais y font des achats qu’ils
n’avaient pasprévu. L’achat d’impulsion y est donc surreprésentépar rapport à
d’autres catégories.

Le drive, qui s’est beaucoupdéveloppéen2020, est aussiuncanal dediffusion à travail-

ler car les produits du traiteur frais en ontpeu profité. Selon l’étude Iri pour ETE un tiers

desacheteursdedrive n’y achètentpasdeproduits traiteursfrais. « Parmi les critères qui

inciteraient les consommateursà acheter davantagede produits traiteursfrais en drive, le

choix arrive en premier lieu, cité par45% desacheteurs», note l’étude. Cyril Bonnel
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