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CONSOMMATION

Avec la crise sanitaire,
lesFrançais
plébiscitent

lesservices de livraison
de courses à domicile

de la grande
distribution.

Tour d’horizon.

Se faire

LIVRER,
tout le monde

s’y met
PAR SYLVIEDEMACEDO
ET ODILE PLICHON

QUELQUESCLICSpour passer

commande depuis son cana-

pé et votre vie en est chan-
gée…Après desdébuts timo-

rés, la livraison à domicile a

pris son envol ces dernières
années. Depuis l’arrivée de la

crise sanitaire en mars der-

nier, les Français se tournent

vers cette façon « sûre » de

faire leurs courses, que ce soit
avec les services de drive ou

en recourant comme jamais

aux multiples systèmes de li-
vraison àdomicile.

La livraison à domicile
en très forte croissance
« Pendant le confinement du

printemps, la livraison à do-
micile a explosé, avec une

croissance de54 %comparée

à la même période de l’an
passé, lorsque le total des

grandes surfaces alimen-
taires évoluait à + 9,6 %et les

supermarchés à +12,9%», té-

moigne Emily Mayer, experte
des produits de grande con-

sommation à l’institut IRI.

« Sur ces deux mois-là, nous
avons recruté autant de nou-

veaux clients que sur une an-

née ! » confirme Nadège

Stroesler, la directrice marke-

ting de Houra.fr,une enseigne
spécialisée dans la vente en

ligne née en2000.
Et ce r e confinement

d’automne ne fait que confir-

mer latendance.Avant même

l’annonce présidentielle du
28 octobre, les services de li-
vraison à domicile ont de

nouveau été pris d’assaut, les

couacs enmoins —les ensei-

gnes étant mieux organisées
pour tenir les délais. Début
novembre, Auchan a ainsi vu

ses ventes s’envoler de 35%,

Casino de 60 %et Intermar-

ché de150 %!Toujours selon

IRI,la croissance était à +58%
sur les deux premières se-

maines denovembre.

Certes, ce circuit de distri-

bution reste lilliputien : avec

350 millions d’euros (M€) de
chiffre d’affaires sur les douze

derniers mois à lafin octobre,
il ne représente que 0,3 %des
ventes des grandes surfaces

alimentaires. Mais ces nou-

veaux clients gagnésaugré de
la crise sanitaire restent fidè-
leset nes’en vont pasune fois

le confinement levé : « Entre

juin et octobre, la croissance

était encore de+47 %par rap-

port à la période de l’an der-
nier », pointe Emily Mayer.

Clients âgés et classes
moyennes s’y mettent
Traditionnellement issus des

grandes villes ou aggloméra-

tions, et souvent desCSP+(les
cadres supérieurs, grosso

modo), la diversité desclients
s’est élargie « aux classes

moyennes mais aussi et sur-

tout enclasses d’âge,souligne
Frédéric Valette,directeur du

pôle distribution chez Kantar.

Alors que les clients de la li-
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vraison à domicile étaient
auparavantde jeunes familles,
une clientèle de plus en plus

âgéeapris sesmarques. »

Certains d’entre eux cher-

chent avant tout à nepas por-
ter leurs courses : ils font leurs

emplettes en magasin, puis

laissent leur chariot à lacaisse

et sefont livrer, c’estce qu’on
appelle très poétiquement le
« lâcher de chariot ». D’autres
—de plus en plus nombreux

avec la crise sanitaire —,ap-
précient de passer juste quel-

ques instants à pianoter sans
mettre le nez dehors, quitte à

attendre un jour ou deux pour

être livrés.
Soucieuxdeconquérir cette

nouvelle clientèle, tous les

grands distributeurs affinent

leurs offres, depuis le précur-
seur Monoprix, qui a lancé la

livraison à domicile il y a

vingt-six ans,jusqu’à Leclerc,

qui s’y estmis il y a peuà Paris,

en passant par les groupe-
ments indépendants comme

Intermarché et SystèmeU,qui
avançaient jusqu’à présent en
ordre dispersé.

« Comme la livraison à do-

micile correspond à une nou-

velle aspiration des consom-
mateurs, nous cherchons
désormais à avoir une straté-

gie d’ensemble pour tout le

groupe,alors que ce circuit de
distribution était auparavant

géréau niveau local par cha-

que magasin », souligne un

porte-parole de Système U,
qui vient de s’associer avec

Yper,spécialiste de la logisti-

quedudernier kilomètre.

Selon les stratégies, certai-

nesenseignes mettent plutôt
le paquet sur le « plein » de

courses, ou les courses d’ap-
point.L’enseigneen ligneHou-
ra.fra fait le premier choix :el-

le livre àJ+1uniquement, mais

réussit letour de force depro-

poser50 000 références.

Pour inciter ses clients à

faire de gros paniers de cour-

ses, chez Franprix (groupe
Casino),on adécidé de rendre

toutes leslivraisons gratuites !

Monoprix de soncôté, grâceà

son nou v eau site de

36 000 m
2
inauguré il y a peu

à Fleury-Mérogis (Essonne,
lire ci-contre), prépare, grâce

à la technologie Ocado, une
commande de50 produits en

six minutes, qui sera livrée le
lendemain, jusqu’à 23 heures.

Casino, enfin, propose depuis
peu des systèmes d’abonne-
ment, permettant ensuite de

se faire livrer aussi souvent

qu’on lesouhaite.

Une bataille logistique
entre les distributeurs…
D’autres enseignes, elles, se
sont plutôt spécialisées sur

les courses moins imposan-
tes ou d’appoint, ce qui leur

permet de proposer des li-

vraisons, non pasà J+1ouJ+2
comme on dit dans le jargon

logistique, mais dans lesheu-

res suivant la commande.
C’est surtout vrai dans les

grandes villes ou aggloméra-
tions. La « bataille du dernier

kilomètre », qui marque ce

bout de chemin à faire entre
l’entrepôt (ou le magasin) et le

client, fait rage. Livraison par
drone, dans votre pressing,
dans des consignes, l’imagi-
nation est aupouvoir.

Pour tenir la promesse de

livrer leconsommateur àdo-

micile, la plupart des grandes
enseignes sesont alliées à des

partenaires plus agiles qu’el-
les, pour pouvoir livrer en
deux heures, en une heure,

voire plus vite encore.

C’estainsi que Monop’ s’est
associé avec Deliveroo pour

proposer une livraison en
trente minutes, que Carrefour

a lancé des partenariats avec

Glovo et Uber Eatspour tenir

la même promesse. Notons
d’ailleurs que Carrefour, avec

ses multiples systèmes de li-

vraison, est aujourd’hui « le

premier acteur du marché »,

souligne Elodie Perthuisot, la
directrice exécutive e-com-

merce deCarrefour.

…mais un service
difficile à rentabiliser
Gageonsque cette bataille lo-

gistique et technologique va se
poursuivre dans les mois et

années àvenir. Même si, tous

lesdistributeurs le disent,il ne

serait pas raisonnable de tout

miser sur la livraison à domi-
cile. Parce que cela ne repré-

sente dans l’Hexagone qu’un
petit segment,comparé audri-
ve par exemple, qui cartonne

dansleszones périurbaines.
« En Angleterre, en Espa-

gne, c’est la livraison à domi-

cile qui domine, alors que la
France reste une exception en

Europe avec de très belles
performances du drive »,
pointe Elodie Perthuisot, qui

voit toutefois la livraison

« rattraper son retard dans les

zones urbaines ».
S’il n’y avait que lesréticen-

ces culturelles…mais l’obsta-
cle est également financier.

« Alors que la valeur du pa-
nier peut être de 100 €, c’est-
à-dire pasmirobolante, il faut

gérer 50 articles différents,

dont certains sont frais, voire
surgelés,et parfois très lourds

àporter, bref il y aun vrai pro-

blème de modèle économi-

que », décrypte Frédéric Va-

lette. Et pour cause : souvent,
le coût réel de la livraison est

supérieur auprix facturé.

« Dans certains magasins

situés en zone rurale, ce ser-
vice est moins développé car

la demande est moins forte,

mais aussi car cela coûte cher

aux magasins », reconnaît un
porte-parole de Système U.

Autant dire que si elles sedoi-

vent de développer la livrai-

son à domicile pour rester

dans la course, les enseignes
vont continuer à redoubler

d’efforts sur leur drive, mais

aussi sur l’achat en grande
surface, tant il est vrai que le

consommateur « omnica-

nal » (qui alterne commandes
en ligne et visites en maga-
sins) est le plus fidèle et aussi

celui…qui rapporte leplus.

aDans certains
magasins situés
en zone rurale,
ce service est moins
développé car
cela coûte cher
UN PORTE-PAROLEDE SYSTÈMEU

Jusqu’ici privilégiée par

les jeunes, la livraison

descourses à domicile

a désormais desadeptes

danstoutes les classes d’âge.

LP/PHILIPPE

LAVIEILLE
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LP/YANN

FOREIX

Fleury-Mérogis (Essonne),

le 1er octobre. Dans cet entrepôt,

Monoprix affirme pouvoir

préparer une commande
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