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L
e marché global de le-commerce’ (vente de produits et services) a progressé de

+5,3 % au 2etrimestre 2020 contre 12,1 % au 2etrimestre de l’année dernière.

L ’effet d ’aubaine pour l ’e-commerce durant cette période de crise sanitaire iné

dite reste donc à relativiser. Et dessecteurs entiers, enpremier lieu desquelscelui

du tourisme et du voyage, demeurent durablement sinistrés. A l’opposé, certains

segments jusqu ’alors peu matures explosent. Le secteur de l ’e-commerce alimen

taire, tout d ’abord, perce comme jamais en 2020. Un quart desFrançais ont réa

lisé leurs courses alimentaires sur le web pour la première fois cette année.

Emily Mayer, directrice Business Insights au sein de l ’institut Iri explique dans

le dossier àlire p.30 que «l ’ensembledescircuits dedistribution seporte plutôt bien

et l ’e-commerce GSA (Grande surface alimentaire), porté majoritairement par ledrive, esten

hausse de42 % ». Autre record, celui de l ’arrivée massive sur le digital desTPE/PME. Les

petits commerces en mode survie n ’ont eu d ’autres choix que depasser à marche forcée au

e-commerce pour maintenir une portion, bien que congrue, de leur activité. Le click & col-

lect s’est imposé comme la règle pendant les confinements.

Et alors qu’ils sont si souvent opposés, les acteurs de l ’e-commerce et de la distribution tra

ditionnelle ont joué une partition à quatre mains. Année de sobriété revendiquée par une

partie des acteurs de l ’e-commerce français, à l ’instar de Cdiscount dont le P-dg Emma

nuel Grenier explique «être solidaire en cetteannéeparticulière de l ’ensemble de l ’économie

française et descommerçants enparticulier». De

grandes plateformes du digital et des market-

places internationales ont permis à despetits

commerces deproposer leur offre en ligne ra

pidement et gratuitement. En écho, des en

seignes de la grande distribution physique ont

ouvert leur hall et leurs espacesà descommer

çants de centre-ville. Un élan est donc né de

cette période, gageons qu ’il ouvre enfin lavoie,

en 2021, à des lendemains qui chantent. ■

L’effetd’aubaine

pourl’e-commercedurant

cettepériodedecrise
sanitaireinéditereste
àrelativiser
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■
QUANDLACRISE
SANITAIREBOOSTE
L’E-COMMERCEALIMENTAIRE
2020 restera une année historique pour l'e-commerce

alimentaire propulsé par la crise sanitaire. Depuis le mois

de mars et le premier confinement, les consommateurs

ont massivement recours au circuit on line afin de limiter

les contacts extérieurs.

U
n quart des Français ont réalisé leurs courses

alimentaires sur le web pour la première fois

cette année. Depuis mars, et le premier confi

nement, les ventes en ligne (drive et livraison

à domicile) des produits de grande consom

mation s’envolent. «Avant le Covid-19, le taux

de croissance s ’élevait entre 1 et 1,5% pour les

grandes surfaces alimentaires, souligne

Emily Mayer, directrice Business Insights au

sein de l ’institut Iri. Nous atteignons déjà une

croissance de 7 % sur les neuf premiers mois de l ’année.

L ’ensemble des circuits de distribution seporte plutôt bien

mais l ’e-commerce GSA (Grandesurface alimentaire), porté

majoritairement par le drive, esten hausse de 42 %. Il tirait

déjà la croissance du secteur en 2019.» L ’e-commerce ali

mentaire est celui qui a gagné le plus de parts de marché.

« Cephénomène aperdurépost-confinement où nousavions

des taux de croissance de l ’ordre de 30-35 % voire plus»,

pointe Daniel Ducrocq, directeur du service Distribution

chez Nielsen. La seconde vague de la pandémie assortie

d ’un reconfinement, depuis le 30 octobre dernier, continue

de nourrir cette croissance des ventes en ligne. La part de

marché de l ’e-commerce généraliste devrait sesituer entre

«La montée en puissance du

commerce alimentaire on line

concerne tous les segments »
MarcLolivier,déléguégénéraldelaFevad

8 et8,5 % en 2020.Un niveau record pour ce canal qui était

encore à moins de 6 % en 2019 et pesait alors 9milliards

d’euros. «Ce circuit a doublé en trois-quatre ans, c ’est assez

énorme sur despoids decircuits alimentaires qui bougent très

peu et descomportements consommateurs qui évoluent len

tement», indique Daniel Ducrocq.

LaFrance demeure championne européenne de l ’e-com

merce alimentaire en Europe, devant le Royaume-Uni.

Une performance pourtant loin d ’être évidente au vu de

son histoire sur le territoire comme l ’ illustre l’échec

de Telemarket en 2013, pionnier des supermarchés en

ligne. «L ’alimentaire est un secteur dont l ’histoire avec

l ’e-commerceest compliquée, explique MarcLolivier, délé

gué général de la Fevad. Il a longtemps ététrès en retardpeu-

rapport à d ’autres domaines (voyage,high-tech, mode...),

puis est apparu le drive dans les années2010. Ce format iné

dit, très franco-français, a changé la donne et a permis

de faire décoller l ’alimentaire on line. Cela est resté dans

les gênes :80%de l ’alimentaire en ligne continue d ’être réa

lisé par le drive et 20 % par la livraison à domicile. Au

Royaume-Uni, le marché le plus comparable en termes de

taille, la tendance estinversée.»

32 # Ecommerce Magazine # décembre 2020
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8,5%
C'estlapartdemarché
estiméedel’e-commerce
alimentairedanslemarché
alimentaireglobal,en2020
[Nielsen)

9 milliardsL'e-commerce alimentaire représentait

9 milliards d ’euros en 2019 (Institut Iri)

Depuislereconfînsment,l’e-cffliniercealimentaire
estencroissancede61%parrapportàl’anpassé.
Avecunehaussedechiffred’affairesde79%etdes
ventesatteignantprèsde223millionsd'euros
[Nielsen)

UNENOUVELLECLIENTÈLECONQUISE
Le confinement a eu un effet déclencheur pour l ’e-com-

merce alimentaire. Les barrières culturelles et psycholo

giques sur les produits frais (assortiment plus court, impos

sibilité de choisir et de toucher les fruits et légumes) ont été

en grande partie levées.«Avantcette crise,le driveconcernait

les courses standard : l ’eau,lesarticles d'hygiène pour enfants,

les produits lourds, le papier de toilette. .., note Dominique

Schelcher, P-dg de SystèmeU. Avec lepremier confinement,

les clients ont compris qu ’ils pouvaient acheter desproduits

frais en ligne: boucherie, fruits et légumes,poissonnerie. Cela

nous apoussés à développer notre offre sur ces catégories.»

Les fruits et légumesont ainsi très bien “ performé ” en drive

pendant le premier confinement : 7,1 % du chiffre d ’affaires

total du circuit. La part de marché du frais reste néanmoins

trèspetite par rapport auxmagasinsphysiques.Aujourd ’hui,

l ’e-commerce alimentaire séduit au-delàde sacible initiale :

les familles avec jeunes enfants. «Auparavant, 75 % du

chiffre d ’affaires du drive étaitréaliséparles familles ou foyers

en couple sans enfant, despersonnesde moins de 50 ans, in

dique Daniel Ducrocq (Nielsen). Nous observonsà présent

une clientèle de seniors notamment deretraités. Au vu des taux

décroissance,unepartie desseniors estrestée. » En mars der

nier, lors de la première semaine de confinement, 1,2 mil

lion de foyers supplémentaires s’y sont essayés,dont près de

500 000 retraités. Des foyers plus petits et de 50 ans et plus

qui sont venus acheter sur le Web pour se prémunir du

Covid-19. «Parmi lescatégories lesplus dynamiques en drive,

nous retrouvons desproduits affectionnés par les seniors : eau

de Cologne, eau-de-vie, biscottes. .. Desproduits habituelle

ment pas très dynamiques»,pointe Emily Mayer de l ’ institut

Iri. Au global, durant les huit semaines, Kantar a estimé à

2,8 millions de nouveauxfoyers clients sur les sitesdes GSA.

« Cela représente 10 points de pénétration supplémentaires,

analyse Frédéric Valette, directeur consommation chez

Kantar WorldPanel. 40 % d ’entre euxsont revenus faire des

achatspendant l ’été, soit 1,1 million de clients qui semblent

avoirétéconvaincus dont prèsdelà moitié aplus de 50 ans.»

DESVENTESENLIGNEPORTÉESPARLAGRANDE
DISTRIBUTIONALIMENTAIRE
La fidélisation de cette nouvelle clientèle seconsolide en

raison des conditions sanitaires toujours très fragiles.

«Nous nous inscrivons dans cette tendance et nos données ►►►
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Le poids du on line

dans le commerce alimentaire

« Depuis le début de l’année,

est en hausse de 42 % »
EmilyMayer,directriceBusinessInsightsauseindel’institutIri

Depuis le début de l’année 2020. l'e-commerce alimentaire

agagné deux points de part de marché par rapport à 2019

en se situant aujourd'hui à8 %. Un niveau record pour ce canal

qui était encore à moins de 6 % en 2019.

Source:Nielsen

►►► montrent qu ’en effet,post premier confinement, nombreux

d ’entre eux continuent à commander sur notre drive»,

indique un porte-parole d ’intermarché. Des observations

constatées chez la plupart des distributeurs. «Nous

constatons deschangements d ’habitude de consommation

avec des paniers moyens très élevés en drive», note

Dominique Schelcher. Mêmes propos chez Monoprix où,
depuis le début de l ’année, le distributeur enregistre une

accélération desventes en ligne qui ont été multipliées par

quatre durant le confinement. «La croissance de l'e

commerceestimetendancedefond, souligne Diane Coliche,

la directrice générale exécutive.Dans 10ans, l’e-commerce

devrait représenter15% du chiffre d ’affaires. »Actuellement,

Monoprix indique qu’il sesitue « entre 5 et 10% ».

Pour Intermarché, le confinement a été une période

exceptionnelle via une « croissance à trois chiffres » du

commerce en ligne, despics de trafic sur le site multipliés

par dix et un nombre de commandes multiplié par quatre.

«Nous ouvrions chaque soir à minuit de nouveaux créneaux

drivequi étaientpris d ’assaut enquelquesminutes, pointe un

porte-parole de l’enseigne. Nous avons su être agiles et

souplespour quenossystèmesne soientpas saturés avecpar

exempledesgestionsdéfilé d ’attente.Nouspensons dépasser

LEPOIDSDUONLINEENNETTEPROGRESSION
Près de 10% de part de marché pendant le 1erconfinement

Source : Nielsen ScanTrack Dally Data. HMSM. SDMP, Proximité. Drive, Drive piéton et

Livraison à domicile.

le milliard de chiffre d ’affaires d ’ici la fin de l ’année sur

l ’e-commerce. »

Chez Carrefour, l’e-commerce alimentaire a aussi

significativement accéléré au cours des derniers mois. En

France, la croissance s ’élève à plus de 45 %.

«L ’e-commerce a déjà contribué à la croissancedu résultat

opérationnel courant lors du premier semestre», indique le

distributeur. Ce phénomène d’accélération très important

pour la grande distribution estdonc lié àune demande très

forte desconsommateurs. Il a également profité auxautres

acteurs. «Les distributeurs ont compris quele commerce en

ligne était un levier significatif etqu ’il fallait répondre à cette

attentedesclients, note Marc I .olivier (Fevad). Cettemontée

enpuissance du commercealimentaire on line concerne tous

les segments comme les spécialistes du bio: Biocoop,

Greenweez... Les plateformes de circuits courts (Aurore

Market, La Fourche, Kazidomi. ..} ont également un fort

potentiel de croissance. » Sans oublier, le commerce de

bouche qui a également surfé sur la crise du Covid-19.

«Même si les quelque 100000 petits commercesde bouche

recensésne sontpas digitalisés pour laplupart d’entre eux»,

note Delphine David directrice d’études secteurs

e-commerce, distribution, consommation au sein du

Groupe Xerfi-Precepta. Indéniablement, avec la crise

sanitaire, l ’e-commerce alimentaire a gagné trois à

quatre ans de développement. ■
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LESNOUVEAUX
PARTENARIATSDANSLA

Lacrise sanitaire a permis à la grande distribution de s ’allier

à des sociétés de livraison pour renforcer ses offres sur

ce créneau et mieux gérer la forte demande sur l’e-commerce.

ans l ’e-commerce alimentaire, la France se

distingue, depuis les années 2010, des autres

pays via les drives opérés par les enseignes

d ’hypermarchés et supermarchés. «Ils

concentrent l ’essentiel des ventes on line de pro

duits alimentaires, souligne Daniel Ducrocq,

directeur du service Distribution chez

Nielsen. Plus de 80 % de la croissance de

l ’e-commerce “généraliste ” reste réalisé par ce

circuit. » Déjà dynamique en 2019, le drive

(plus de 5100, source Nielsen) demeure l ’un des moyens

privilégiés pour réaliser ses courses. Avec la crise sani

taire, tous les drives accolés àun hypermarché ont soudai

nement accru leurs performances. «Avantle premier confi

nement, plus de 700 d'entre eux ne dépassaient pas la dizaine

de commandes par semaine: ils ont en moyenne triplé leur

chiffre d ’affaires. Certains ont même dépassé les 30000 euros

hebdomadaires », note Daniel Ducrocq. Le constat est

identique pour les drives historiquement performants.

Lors du premier confinement, certains ont réalisé un

chiffre d ’affaires quasiment équivalent àcelui du magasin

auquel ils sont rattachés, sur les catégories de produits les

plus sensibles (alimentation infantile, lait, papier toi

lette...). «Pour un hypermarché, les bons chiffres de son

« La progression de la livraison

à domicile est limitée par

l’existence du drive»
EmilyMayer,directriceBusinessInsightsauseindel’institutIri

drive permettent en partie de compenser les pertes du maga

sin lors des confinements, mais l ’équation économique reste

très souvent négative, du fait des forts coûts engendrés par

cette nouvelle demande », pointe Daniel Ducrocq.

LEDÉVELOPPEMENTDELALIVRAISONÀDOMICILE
Parallèlement à ces dispositifs de click and collect, les en

seignes continuent d ’ investir dans la livraison. «Au tout

début de l ’e-commerce alimentaire, dans les années 2000, les

distributeurs ont tenté de sedévelopper dans le commerce en

ligne via la livraison, explique Delphine David, directrice

d ’études secteurs e-commerce, distribution, consomma

tion au sein de l ’institut Xerfi. Cependant, les consomma

teurs n 'étaient pas prêts à payer ce service. Les enseignes ali

mentaires se sont alors déportées sur le drive. Depuis les

années 2010, elles reviennent progressivement ou testent la

livraison à domicile. Les distributeurs redoutent l ’arrivée

d ’Amazon sur le marché fiançai s avec ‘Amazon Fresh ”, son

supermarché en ligne. » Certains acteurs ont néanmoins

réussi à percer sur ce segment, comme Houra ou
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Lesuccèsdudrivepiéton
«Le drive piéton, apparu il y a 3-4 ans. permet à des

distributeurs absents des centres-villes de venir avec

une nouvelle forme de commerce via un assortiment

plus large et des prix plus compétitifs, souligne Daniel

Ducrocq de l'institut Nielsen. Cet axe vase développer,

d'autant plus dans le cadre d'une crise économique où
le prix redevient primordial pour les consommateurs.

Par ailleurs, le contexte vafaciliter les ouvertures, en

raison de fermetures définitives de commerçants,

avec de nombreux locaux de 70-80 m2disponibles. »

Ce nouveau mode de distribution, à destination des

urbains non véhiculés, vient concurrencer de manière

frontale les magasins de centre-ville en général

et la proximité en particulier, comme le faisait déjà

la livraison à domicile. Les consommateurs profitent

des prix et de l’offre de l’hypermarché pour effectuer

leurs courses. « En regroupant les deux formes

de drive, voiture et piéton, nous sommes à presque

8 % du chiffre d'affaires des grandes surfaces

alimentaires», indique Emily Mayer de l’ institut Iri.

Le drive piéton reste encore modeste en termes

de parts de marché. Néanmoins, il est le circuit le plus

dynamique avec une croissance moyenne de 85 % sur

l’année (la croissance s’élevait à 179 % lors du premier

confinement). Avec 600 sites répertoriés, le maillage

s’intensifie, même si Paris continue àconcentrer

une majeure partie de l’offre.

Monoprix, via un positionnement premium. Si le marché

reste toujours déséquilibré en faveur du drive, la crois

sance de la livraison à domicile s’élève à plus de 30 % en

2020. Localement, sa part augmente dans les grandes

villes, comme à Paris, où le poids de la livraison à domicile

reste plus important. Tandis qu ’elle demeure faible en de

hors des grandes agglomérations. «Elle représenteun peu

moins de 400 millions d ’euros de chiffres d ’affaires, cela est

trèspetit mais dynamique, souligne Emily Mayer, directrice

Business Insights au sein de l’institut Iri. Les consomma

teurs doivent accepter deprendre en chargelesfrais de livrai

son ou atteindre un trèsgrospanier de coursespour nepas les

payer. La progression de la livraison à domicile est donc li

mitéepar l ’existence du drive. » Les services de livraison à

J+l se sont, pourtant, multipliés chez les distributeurs.

«La livraison à domicileva continuer desedévelopper, sou

ligne Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Le pro

blème résidedans lemodèle économique : tant qu ’il n ’y apas

de volume, cela reste économiquement difficile à soutenir.

Au Royaume- Uni, par exemple,les volumes sont trèsimpor

tants etpermettent d ’industrialiser le modèle. » L ’activité de

meure compliquée à rentabiliser.

DENOUVELLESALLIANCESAVECLESACTEURS
DELAFOODTECH
Néanmoins, la crise sanitaire a permis à la grande distri

bution des ’allier à dessociétés de livraison pour renforcer

leurs offres sur cecréneau. «Il y aune équation économique

à régler, note Marc Lolivier. Nous sommessur du servicead

ditionnel à trèsforte valeur ajoutée. Pour conserver un fort

niveau de qualité, il faut travailler sur de grands volumes,

d ’où l ’intérêt de s'allier. Nous allons voir desalliances, cer

tains vont truster le marché. Il serade plus en plus difficile

d ’avoir une multitude d ’acteurs car les investissements sont

déplus enplus importants, pour atteindre desniveauxde ser

vices et de qualité extrêmement élevés.» En avril dernier,

Carrefour et UberEats sesont ainsi associéspour livrer à

domicile les consommateurs en moins de 30 minutes.

D ’abord à Paris et en région parisienne, avant d ’étendre le

service à l ’échelle nationale. Un service supplé- ►►►
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►►► mentaire pour livrer rapidement de petits paniers de

courses. «Nous avons commencépar 15 magasins à Paris,

indique Bastien Pahus, directeur général d’UberEats

France. Aujourd ’hui, nous en sommes à plus de 330 dans

plus de 100 agglomérations. Notre objectif est d ’atteindre

500 points de ventedans lesprochains mois. Nous avons tra

vaillé sur l ’assortiment desproduits en regardant les com

mandes desconsommateurs, cequ ’ils venaient cherchersur

l ’application. .. » Plus de 1000 références sont aujourd ’hui

disponibles :fruits et légumes, produits laitiers, pâtes, riz,

conserves, articles d’entretien et d’hygiène, boissons...

Côté modèle économique, Carrefour rémunère Uber Eats

via une commission sur les ventes. Les clients paient éga

lement à chaque commande des frais de livraison. En pa

rallèle, on voit d'autres partenariats dans la grande distri

bution, comme celui de Deliveroo avec les enseignes du

groupe Casino, après avoir testé le service avec Franprix

en 2019.L ’objectif du partenariat est de couvrir 1500 ma-

« Ces partenariats avec

les acteurs de la foodtech

permettent aux enseignes

de se positionner sur le marché

de la livraison express

sans réaliser d ’ importants

nvestlssements »
DelphineDavid,directriced’étudeschezXerfi

Quelles perspectives post-Covid ?

Comment capitaliser

sur cette croissance de

l’e-commerce alimentaire?

Selon Emmanuel Fournet,

directeur idées et clients

analytiques du service à la

distribution chez Nielsen,

il s ’agit de « travailler les

Irritants les plus évidents

pour la clientèle et déjà

Identifiés, comme la

disponibilité des produits
ou l'achat de produits frais,

mais il est aussi nécessaire

de prendre en compte les

enjeux à plus long terme ».

Parmi eux, différents sujets

sont clés : élargir la cible

consommateurs, par

l’extension de la disponibilité

des services existants

ou la création de nouveaux

partenariats (côté

distributeurs ou côté

marques en vente directe au

consommateur) ; améliorer

l’expérience clients online

(en termes de navigation,

de suggestions proactives

de produits basées sur

des préférences ou sur les

achats précédents ou par

des solutions de réalité
virtuelle). Les distributeurs

doivent également améliorer

l'expérience cross-canal,

en rendant plus fluide le lien

entre magasins physique

et virtuel, ou encore via la

proposition de valeur pour

les consommateurs grâce

à des comparateurs de prix

ou de produits, de

programme de fidélité

spécifique pour réduire les

coûts de livraison par

exemple... Au-delà des

nouveaux services,

l'assortiment reste un enjeu

majeur pour les drives

comme pour la livraison à

domicile des enseignes à

dominante alimentaire.

gasins à l'horizon 2021. Le service de livraison s’engage

également à livrer en 30 minutes, en moyenne. De leur

côté, SystèmeU et la start-up française La Belle Vie sesont

associéspour permettre auxFranciliens de bénéficier d’un

service de livraison optimisé : des livraisons en moins

d ’une heure à Paris et trois heures en Ile-de-France.

« Cesoffres demeurent limitées généralement à Paris ou aux

grandes villes, nuance Delphine David, de l ’institut Xerfi.

Elles répondent à une clientèle urbaine en demandedecetype

deservices.Cespartenariats offrent aux enseigneslapossibi

lité desepositionnersurce marché dela livraison expresssans

réaliser d ’importants investissements. Si ces alliances per

mettent aux distributeurs de profiter d ’audiences considé

rables, elles ne sontpas exemptesderisques, comme l ’inter

médiation croissante de la relation client. » Par ailleurs,

l’e-commerce alimentaire continuera de progresser par les

gros paniers de courses de saclientèle familiale. « Ceservice

demeure intéressantpour développer le business desachats

du déjeuner,souligne Daniel Ducrocq. Les consommateurs

n’ontpas le réflexed ’effectuer unecommande sur desproduits

degrandeconsommation. C ’estdonc un moyen de toucher un

autre moment de consommation. »■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 38-40

SURFACE : 278 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (18000)

1 décembre 2020 - N°80

Page  11


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	Les officines en 2020 : les plus grosses souffrent
	LA NUTRI DE- CHIFFREE
	RESILIENCE
	Quand la crise sanitaire booste l’e-commerce alimentaire
	Les nouveaux partenariats dans la distribution alimentaire
	Bilan de campagne 2019-2020 : une reprise perturbée par la crise sanitaire





