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les dépenses alimentaires retrouvaient un peu de vigueur en France . . . mais pas à Paris . La
capitale cumule les spécificités freinant la reprise de la consommation. La consommation
alimentaire à Paris fait face à des défis. BERTRAND GUAY / AFP Un chiffre qui a de quoi faire
frémir les commerçants parisiens . Selon le panéliste IM , en juillet , la consommation alimentaire
retrouvait son souffle en France mais peinait encore fortement dans la capitale . Par rapport au
mois de janvier ( base loo) , les dépenses alimentaires ( restauration , grandes surfaces ,
commerces spécialisés traditionnels comme les boulangeries ou boucheries , mais aussi
commerces spécialisés comme le bio ou le surgelé) affichaient une jolie remontée en juillet sur l '
ensemble du territoire avec un indice de 112 . Pratiquement au même niveau que l ' an passé.
Signe d ' une rémission après le choc du confinement? A l ' inverse , Paris semblait au même
moment être encore loin de la guérison: l ' indice des dépenses alimentaires n' y était que de 79 .
Encore plus bas qu' en avril en plein confinement et en net retrait par rapport à juillet 2019 où l '
indice s' établissait à 119! Comment expliquer cette difficulté à une reprise de la consommation
dans la capitale? Emily Mayer , expert des produits de grande consommation au sein du panéliste
IRI et qui intervenait la semaine dernière lors d ' un événement organisé par la Chambre de
commerce et d ' industrie de Paris , précisément sur le thème " Commerce alimentaire à Paris:
nouvelle donne après de Covid- 19? " évoque tout d ' abord un exode des Parisiens . " Depuis
mi-mai , on a perduio%% des foyers parisiens par rapport à la même période l ' année dernière: ils
ont pris le large . " Pendant le confinement , ce sont 450 . 000 personnes qui ont brutalement
déserté la capitale , dont 208 . 000 Parisiens , relevait d ' ailleurs l ' Insee . Avec le télétravail
encore largement répandu au moment du déconfinement , et des vacances anticipées par certains
au vu de la situation , le chiffre IRI du mois de juillet particulièrement bas se comprend en partie .
" L ' été était évidemment atypique " , reconnaît Emily Mayer pour qui " les dés ne sont pas jetés"
pour la suite . La rentrée scolaire de septembre a certainement contribué à un retour d ' une partie
des Parisiens. Lire aussiConfinement et déconfinement: comment la population a bougé en France
pendant la crise du Covid-19 Des " menaces quantitatives et qualitatives" Mais le commerce
parisien souffre également de la baisse du tourisme ainsi que du nombre de travailleurs: ceux qui
habitent dans les villes environnantes plus ou moins proches et dont le lieu de travail est situé à
Paris . Le recours au télétravail encore encouragé ampute les commerces alimentaires de la
capitale d ' une partie de la clientèle . Sans oublier les magasins et restaurants qui se situent
habituellement dans des lieux de convivialité et font face à des rues moins animées . " Les
menaces qui pèsent sont quantitatives mais aussi qualitatives " , ajoute Emily Mayer: les clients
manquants ( pour cause d ' exode notamment) correspondent généralement à des catégories plutôt
aisées . D ' où un impact prononcé. Si le tableau paraît sombre pour les commerçants parisiens ,
des lueurs d ' espoir existent . Du côté de la vente à distance notamment , favorisée par le respect
des gestes barrières . " Les commerçants traditionnels se sont réinventés avec du click and collect
ou de la livraison à domicile , cela permet de maintenir un flux de consommateurs " , illustre
Emily Mayer . Autre exemple: le drive piéton , un concept cher aux enseignes de grande
distribution -comme Carrefour ou Leclerc- qui le développent . Et la marge de progression est là:
au premier semestre selon le panéliste IRI , le drive représente 8%% des achats de produits de
grande consommation au ler semestre , mais 0 ,5%% à Paris. Du côté des tendances alimentaires
boostées par le confinement et qui pourraient perdurer , Emily Mayer évoque le fait maison " qui
continue à bien se porter " , comme le montrent les belles ventes de farine par exemple . Un
changement de consommation qui répond autant aux préoccupations sur ce que l ' on mange qu'
aux contraintes du portefeuille.
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