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Les raisonsw^
du coup de frein des
en e-commerce

Les restrictionssanitairesavaient fait desmiraclespour les ventesdigitales
de produits physiques.Mais toutes les bonneschosesont une fin : elles ont chuté
de 15% en un an au premier trimestreen France. Et Amazon comme Cdiscount

annoncentde mauvais résultats.LSA décrypteles causesde ce (relatif) déclin.

P
atatras: les ventes en e-commerce
de produits chutent de 15% au

premier trimestre (Tl) 2022 par
rapport à 2021, selon la Fédération

de l’e-commerce et de la vente
à distance (Fevad). Derrière ce

chiffre secachentune série d’enjeux
crise du Covid et àl’inflation qui

remment les e-marchands de l’alimentaire et du

non-alimentaire. Carrefour, Rakuten, la Fevad,
Iri, etc., LSA a interrogé desentrepriseset des

experts de cesmarchés pour décortiquer les

effets surles ventes de ces deux mécanismes.
Après deux années de croissance stratosphérique

liées aux restrictions sanitaires, cette baisse est
un « coup de boutoir» pour Marc Lolivier, délé-

gué général de la Fevad. Mais l’effet de base
est très important, notamment pour lesmois

defévrier et marsoù le niveau des ventes en

2021 était de 50 % supérieurà celui de 2019, à

cause desmesures mises en placepar le gou-

vernement, comme le couvre-feu à 18 heures.

Marc Lolivier appelle donc à prendre de la
hauteur: «Il ne faut pas regarder uniquement
les résultatsdu premiertrimestre 2022. » Les

ventesen e-commerce de produits ont bondi
de 20,4 % par rapport à la période, pré-corona-

virus, de janvier à mars 2019. «Certains

LES EXPLICATIONS DU RECUL

¦ Les chiffres du

premier trimestre 2021

étaient excellents à

cause des restrictions
sanitaires liéesau

liés à la
Covid. Cette baisse

touchent diffé-

à la normale.

esten fait un retour

¦ Les produits

fabriqués en Chine

n’arrivent plus

jusqu’aux entrepôts
européens,car les

ports et les usines sont
à l’arrêt à causede la

stratégie zéro Covid

du président Xi Jinping.

¦ L’inflation modifie
le comportementdes

consommateurs,qui

font plus attention
à leur portefeuille. Cela

pèse sur les résultats
de l’e-commerce

non alimentaire.

¦ La haussedes prix

de l’énergie, des

salaires ou encore
du coût des emballages

pèse sur les marges

des e-commerçants,
dont la rentabilité
diminue àvue d’œil.
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e-consommateurs recrutéspendant lapandémie

préfèrent retourner enmagasin, notamment
parmi les seniors.Mais ils ne représententqu’une
petitepart des nouveaux acheteurs», met en

lumière Ernily Mayer,directrice business insights

chez Iri. Dans l’ensemble, ces acheteurssont
plus nombreux et achètent plus souvent en

ligne. La France compte 42,7 millions de cyber-

clients entrejanvier et mars2022, soit 2 millions

de plus que l’année précédenteselon Média-

métrie. Le nombrede transactions-527 mil-

lions - a progresséde 5 %. De quoi relativiser...

Des produits bloquésenChine

«Pour comprendre la situation, s'attacherà des

moyennes est inutile. Les chiffres doivent être

lus de façon très granulaire, car le boom de l’e-
commerce généré par les restrictions sanitaires

a biaisé les historiques de données», analyse
Élodie Perthuisot, directrice e-commerce, trans-

formation digitale et data de Carrefour. Si l’on
compare ce débutd’année avec la période pré-

Covid, certains secteurs ont énormément pro-

fité de la situation : l’alimentaire a bondi de
58 % au Tl 2022 par rapport à 2019. Les ventes

de produits de beautéen ligne ont crû de 37%

et celles de l’ameublementde 20 %.

Le coronavirus pèse sur les chiffres d’une autre

manière, en particulier dans le non-alimentaire.
Pour le consultant Benoît Gaillat, « lapandémie

a brisé les chaînesd’approvisionnement inter-

nationales, en particulier avec la Chine. Cela

explique en bonnepartie les mauvais résultats

du premier trimestre». Les marchandises fabri-

quées dansl’empire du Milieu n'arrivent plus

jusqu’aux entrepôts européens.De nombreuses

usinessontà l’arrêt et les conteneurs sontblo-

qués dans les ports chinois, qui tournent au

ralenti à cause des mesures sanitaires très strictes

misesen place par le gouvernementchinois,

qui applique sastratégie zéro Covid. «De nom-

breux e-marchands commercialisant de l’élec-

tronique grand public et du textile ne vendent

pas,car ils n’ont pasde produits sur leurs éta-

gères. Certains, qui se fournissaient à 100 % en

Chine, ont même fait faillite. Mais dese-com-

merçants vendant desproduits modeinFrance

sontaussi concernés,car lespièces des machines

utilisées pour fabriquer la marchandise peuvent

être coincéeslà-bas», détaille Benoît Gaillat. Et

Shanghai, premier port mondial à conteneurs,

étant à nouveau confiné depuis le 27 mars,
l’approvisionnementne sera pas plus simple

au deuxième trimestre. D'autant que les mar-

chands qui disposaient de stocks les ont désor-

mais écoulés...

Cette problématique estparticulièrement aiguë
dans certains secteursdu non-alimentaire, comme

l’ameublement, car les produits ysont degrande

taille. Les haussesdes ventes en e-commerce

doivent être anticipées au maximum étant don-

né que les espaceset équipements nécessaires

au transportet au stockage des marchandises

sont importants. Même s’il ade très bons résul-

tats e-commerce, «Ikea a,parexemple, beaucoup
de mal prévoir quels meubles il va vendre en
ligne, dansquelles zonesgéographiques, quelle

part des acheteurs viendra cherchersesproduits
et quelle autre sefera livrer... Résultat : il arrive

que lesclients réceptionnent leurs commandes

avec retard», glisse une source chezHaropa

Port, établissement public qui gère le trafic des

ports du Havre, de Rouen et de Paris.C’est peut-

être pour éviter que cette situation ne pèseun

jour sur sesventes en ligne que le groupe inves-

tira 3 milliards d’euros d’ici à fin 2025pour créer

des zonesde préparation e-commerce plus
flexibles dans sesmagasins.
Le Covid désorganiseaussi la logistique et le

transportau niveau local. «Le rythme de crois-

sance desflux e-commerceralentit. Les entreprises

revoient donc leurs plans d’ouverture d’entrepôts
ou d’extension à la baisse», illustre Éric ¦¦ ni ¦¦

-15%
La baissedesventes
en e-commerce de

produits en France

au 1ertrimestre 2022

par rapport au

1ertrimestre 2021

« La pandémiea briséleschaînes
d’approvisionnement
internationales, en particulier
avec la Chine. Cela explique
une largepart des mauvais
résultatsdu premier trimestre.»

Benoit Gaillat, consultant

TOUTES LES CATÉGORIES EN BAISSE SUR UN AN-
MAIS EN HAUSSE PAR RAPPORT À L’AVANT-COVID

Évolution desventes ene-commerce deproduits enFrance au premier trimestre 2022
par rapport à..., en%

Source: PanelICE 100 de la Fevad, combinant les donnéesde 100sites spécialisésdans la vente deproduits

physiques,hors placesdemarché
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Lesstratégies CONJONCTURE

in ni ni Hémar, président d’ID Logistics et de

l'Union des entreprises de transport et logistique

de France. Saufqu’il leur est impossible de

prévoir ce qui va se passer dans les prochains
mois... «L'e-commerce devrait continuer à se

tasseren 2022. Enmême temps, les sous-variant

d'Omicron BA. 4 et BA.S, découverts fin avril en

Afrique du Sud, pourraientengendrer de nou-

velles restrictions et doncun redécollage des

ventes. La situation est très incertaine», pointe

Emily Mayer.

Le poids de l’inflation
Dansl'alimentaire, les ventes mollissent de

4,3 % entre janvier et avril 2022 sur un an,
selonNielsenIQ. «L'e-commercealimentairese

normalise aprèsdeux annéesdopées par le

Covid. La baisse du télétravail et le retour à la

normaledes déplacements participent à cette

chute», souligne Clément Genelot, analyste de

la banque d’affaires Bryan, Garnier&Co. Le

drive, qui représente90 % des ventes en ligne

du secteuren France, boit la tasse, à -5,5 %.

«Ce reflux est normal, c’est lecircuit qui a capté
leplus de croissance durant la pandémie. Nous

nousattendions même à ce que les résultats

baissentdès2021. Le poids du drive reste bien
plus élevéqu'en 2019», noteEmily Mayer. Le

seul segment qui tire son épingle du jeu au Tl
sur un an est la livraison à domicile, qui croît

de 8,2%. Mais les cyberventes alimentaires
progressentde 58 % par rapport à la période
pré-Covid (Fevad). Et 58 % desconsommateurs

ayant commencé à pousserun chariot virtuel

en 2020 ont poursuivi leurs emplettes en ligne

en 2021, selon NielsenIQ.

Le deuxième mécanisme qui joue sur les chiffres

de l’e-commerce estl’inflation -près de 5 % sur

un an en Franceau mois d’avril 2022 selon

l’Insee. Au global, tantque les salaires ne

s’ajustent pasau niveau de la haussedes prix,

ce qui prend du temps et ne fonctionne pas

dans toutes les branches de l'économie, l’infla-
tion pèse sur la consommation car le pouvoir
d’achat chute. «Les ménages réaffectent une
partie de leurs dépenses. Ils se concentrent sur

l’alimentaire, y comprisdans l’e-commerce»,
observe Benoît Gaillat. Une partie de la baisse

du premier trimestre pourrait être liée à cet
effet négatif del’inflation sur le non-alimentaire.
Un raisonnement que confirment les mauvais

résultats annoncés par les spécialistes du sec-

teur. Le volume d’affaires écoulé sur le site de

Cdiscount au Tl 2022 baisse de 9 % sur un an

et ne progresse que de 1,1% par rapport à2019.

Ses commandes baissentrespectivement de 18,2

et 8,1 % par rapport à ces deux années.

Plusfacile de vider un paniervirtuel
Pour contrer le phénomène, les e-commerçants

ont des armes, comme les programmes de fidé-

lité donnantaccès à des promotions, mais elles

pèsentsur leur rentabilité. Ils peuvent aussi
commercialiserde la secondemain. Fabien
Versavau, le PDG de Rakuten France, illustre :

«Nous constatons depuisdeux ansque la crois-

sance des ventes de reconditionné et deproduits

d'occasion estplus rapide que celle du neuf. Par
ailleurs, notre programmede fidélité Club R

intéressede plus en plus de marques. Il compte

aujourd’hui 12 millions de membres en France»,

soit 2 millions de plus qu’en juin 2021.

Dans l’alimentaire, c’est l’inverse: «La vente

en ligne permet de mieux contrôler son budget.

En magasin, 16% des achats sont liés à une

fï«
Pour comprendre

la situation,
s’attacherà des
moyennesest
inutile. Leschiffres
doivent être lus
de façon très
granulaire, car le

boom de l’e-commerce générépar
lesrestrictions sanitairesa biaisé
leshistoriques de données. »

Élodie Perthuisot, directrice e-commerce,

transformationdigitale et data deCarrefour

LES MASTODONTES

DE L’E-COMMERCE
NON-ALIMENTAIRE

Cdiscount

(groupe Casino)

916 M€
devolume d’affaires
auTl 2022,

à-9%vsTl 2021

et+ l,l%vs Tl 2019

449 M€ de CA

auTl 2022,

à-13,3% vsTl 2021

et-14,8% vs Tl 2019

7,4 M decommandes

auTl 2022,

à-18,2%vs Tl 2021

et-8,1% vsTl 2019

Amazon

28,8Mrds$
Le CA de la branche

internationale (dont

France) au Tl 2022,

à-6%vs2021

et+ 77%vs 2019

l,3Mrd$, la perte en

résultats opérationnels

internationaux au Tl
2022, vs un bénéfice de

1,2 Mrd $ en 2021 et une

perte de90 M $ en 2019

Source : entreprises

LE DRIVE TIRE L’E-COMMERCE ALIMENTAIRE VERS LE BAS

Évolution des ventes2022 vs 2021, par circuit, en %

Depuis le début de

l’année, la livraison

à domicile est la seule

à tirer son épingle

du jeupar rapport à

l’année dernière. Mais

elle représente moins

de 10% desventes

de l’e-commerce
alimentaire en France.

-12,1

Source : NielsenIQ, du 1” Janvier au 8 mai 2022 vs même période en 2021
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impulsion. En drive, c’est seulement 4 %. Les

MDD sont très majoritaires dans l’offre drive

des enseignes, cequi tire les prix vers le bas. Il

est aussi plus facile de vider son panier virtuel

parce que l’addition est trop élevée que d'enlever

des produits à la caisse du supermarché alors

que les autresclients s’impatientent», énu-

mère la business analyst d’Iri. Sur le drive, les

tarifs sont proches de ceux trouvés en magasin.

«Seuls Casino et Carrefour ne proposent pas les

mêmesprix et les écarts entre les deux tendent

à seréduire», préciseClément Genelot. Il est

également plus facile de trouver desbons de

promotion en ligne ou d’acheter sur des sites

antigaspillage.

Parailleurs, l’inflation croque allègrement dans
les marges dese-marchands.Rien que sur le
mois d’avril, les tarifs de l’énergie ont pro-

gressé de...26,5 % en France selon l’Insee. «La

répercussion des prix du carburant est très bru-

tale. En plus, le métier de conducteur a perdu

de son attractivité. Pour faire face à la pénurie,

les entreprises augmententles salaires»,expli-

cite Éric Hémar. Les coûts de transport (30 %

carburant, 35 % personnel, 35 % matériel)
s’accroissent donc fortement depuis début 2022,

jusqu’à + 10% selon Éric Hémar. Cette explo-

sion des prix de l’énergie entraîne des hausses
de coûts en cascade pour les e-commerçants :

«Au premier trimestre, les tarifs des emballages

en carton dans lesquelsnous envoyonsnos

produits ont augmenté de 30 à 40%. Lorsque

je demande un devis aux fournisseurs, les prix

ne sont fixes que pendantune à deux semaines.

Avant, c’était un mois », illustre Guillaume
Dalbiès, assistant logistique chez BonneGueule

(mode masculine). Les coûts d’opération glo-

baux d’Amazon sesont ainsi alourdis de 6 mil-

liards de dollars par rapport au Tl 2021, dont
2 milliards dus à la seule inflation.

Cercle vicieux

Les e-commerçants nepourront encaisser ces

hausses indéfiniment : ils vont augmenter leurs

tarifs, alimentantainsi le cercle vicieux de l’in-
flation et de ses effets négatifs, principalement

sur le non-alimentaire en ligne. Ceshausses ont

déjà commencé: les tarifs en ligne des produits
ont crû de 3 % en France entre janvier 2021 et

janvier 2022 (hors alimentaire), avant même le

début de la guerre en Ukraine qui a beaucoup

accéléré ce phénomène.Comme les magasins

physiques,les e-commerçantssont eux aussi
coincésentre l’inflation et la question du pouvoir

d’achat, la haussedes coûts et la questionde
la rentabilité. Passimple... ¦¦

LELIA DE MATHAREL, AVEC JULIE DELVALLÊE

ET JAMAL EL HASSANI

Le passageau payantdesretoursproduits pourraitencoredégraderl’activité
Cepull jaune canari acheté en

ligne ne met pas votre teint en

valeur? Vous pouvez le rendre.

Mais désormais,Zara et H & M font

payer aux clients mécontentsces

retours,principalement liés aux

commandes e-commerce -25%

des articles achetéssur internet

ontété retournés en 2021 selon

la Fevad, contre seulement8%

en magasin d’après l’entreprise
Reverse.io. Zara facture 1,95 €
parcommande retournée et H & M

0,95 €. Cette pratiqueest

nouvelle dansle monde de la

mode, qui facilitait jusque-là

au maximum la vie de sesclients

pour booster ses ventes en ligne.

Mais l’explosion des coûts de

transport pousseles entreprises

à compresserau maximum ces

dépensespour rester rentables.

Cephénomène pourrait donc se

généraliser dans l’e-commerce et

pesersur les résultats du secteur,

principalement dans le non-

alimentaire où les retours sont

nettementplus fréquents.

â
« L’e-commerce devrait

continuerà setasser
en 2022. En mêmetemps,
les sous-variantsd’Omicron
BA.4 et BA.5, découverts
fin avril en Afrique du Sud,
pourraient engendrer
de nouveauxconfinements

et donc un redècollage des ventes.
La situation est très incertaine.»

Emily Mayer, directrice businessinsightschez Iri
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