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ENTREPRISES
Une année historique pour lesdistributeu rs alimentaires

Fermeture des restau-

rants, télétravail : la crise

du Covid-19 a créé des
conditions de marché

particulièrement favora-

bles pour les supers
et hypermarchés. Les

Leclerc, Carrefour et

autres ont d’autant plus

performé qu’ils ont
accéléré sur la route

du e-commerce.

Philippe Bertrand

@Bertra1Philippe

Un record : le lundi 16 mars 2020,

la distribution alimentaire, tous

formats confondus, a réalisé

757 millions d’euros de chiffre

d’affaires. Du jamais vu, selon le

panéliste Nielsen. C’était le jour

qui précédait le premier confine-

ment qui s’est achevé le 11mai, le

moment de la ruée sur les pâtes, la

farine et les boîtes de conserve par

crainte d’une pénurie qui n’aura
finalement pas lieu. A titre de

comparaison, c’est 250 millions de

plus que le 23 décembre 2019, der-

nier jour d’approvisionnement
avant Noël, traditionnel pic dans

les supers et hypermarchés.

La distribution alimentaire

aura été le grand gagnant de l’an I

du Covid-19, avec le commerce en

ligne qu’elle pratique aussi à

grande échelle désormais. La fer-

meture des rayons non alimen-

taires dits « non essentiels », lors

du deuxième confinement, du

30 octobre au 28 novembre, n’y
aura rien changé. Les grandes sur-

faces d’alimentation – qu’elles
soient de proximité ou de périphé-

rie – auront nourri les Français.

Non seulement la « deuxième

ligne » aura tenu, mais en plus elle

aura bénéficié de l’arrêt des res-

taurants ainsi que du télétravail,

qui a privé les cantines de clients.

Les pertes de la restauration s’éta-
blissent à 14 milliards d’euros, soit

l’équivalent de 1,7 milliard de

repas note la société d’études IRI.

Et 60 %des repas ont été transférés

vers les grandes surfaces.

Les indépendants

en pointe
L’année 2020 aura été exception-

nelle pour le marché des produits

de grande consommation. L’IRI
calcule que les ventes ont gagné

6,5 % en 2020, contre 0,6 %seule-

ment en 2019. Même avec les

rayons non alimentaires, la

hausse est de 4,3 %. « L’année est

historique », résume l’analyste
Emily Mayer. Et ce n’est pas l’infla-
tion des prix qui a poussé les

compteurs : IRI mesure sur

l’année une « déflation » de 0,14 %.

Le grand commerce alimentaire

s’était habitué ces dernières

années à une croissance molle d’à
peine 2 % qui n’était tirée que par

l’augmentation de la population.

Les indépendants de chez Inter-

marché et Leclerc ont particuliè-

rement tiré leur épingle du jeu

concurrentiel, gagnant des parts

de marché. Carrefour a rattrapé

malgré tout du terrain et a enregis-

tré au troisième trimestre de l’an
passé sa meilleure performance

commerciale depuis vingt ans.

Les grands hypermarchés ont

souffert des confinements. Les

clients ont limité leurs déplace-

ments à un kilomètre autour de

chez eux. Par le jeu des vases com-

municants, les supermarchés de

proximité ont récupéré les clients.

Mais les fêtes de fin d’année ont

redonné des couleurs aux hypers.

Les enseignes alimentaires ont

profité de conditions de marché

favorables mais ont aussi tiré profit

des investissements qu’elles
avaient réalisés auparavant dans la

vente à distance.

Les « drives » ont tourné à plein

pendant les confinements, notam-

ment ceux de Leclerc, qui captent

la moitié de ce segment de marché

au prix d’un milliard d’euros
d’investissement en quatre

ans. Dès septembre 2020, Leclerc

avait conquis un million de nou-

veaux adeptes de ces drives. Mais

Carrefour a poussé les feux et

dépassé le cap des 1.000 unités en

France. Les « drives piétons », oxy-

more du commerce, ont éclos,

apportant le prix de l’hypermarché
en centre-ville.
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La livraison à domicile a aussi

explosé au point qu’en mars, les cré-

neaux étaient saturés dans toutes

les enseignes. Malgré cela, et grâce à

une adaptation logistique rapide, le

pli a été pris. « En France, notre part

de marché dans la livraison à domi-

cile est de 27 %.Nous sommes leader.

Nous étions à moins de 10 %il y a trois

ans », précisait, en octobre, Alexan-

dre Bompard, le PDG de Carrefour.

Casino a inauguré près de Paris un

entrepôt automatisé qui utilise la

technologie du britannique Ocado

permettant de préparer les com-

mandes en 6 minutes et de livrer

100.000 personnes par semaine.

Livraison à domicile

En 2020, la fréquentation physique

des magasins a baissé de 5 %,estime

l’institut Kantar. Mais les comman-

des en ligne ont, en revanche,

explosé en 2020, qu’il s’agisse d’une
livraison à domicile ou à emporter,

via le drive. Elles ont gonflé de 43 %,

dit IRI, et représentent plus de 7 %

de l’alimentation des Français.

Le recours au e-commerce a tou-

ché tous les types de produits. Le

leader en France, Amazon, avec ses

plus de deux millions de références,

a connu son plus fort Black Friday

fin novembre 2020. Mais les ensei-

gnes traditionnelles ont pris le des-

sus sur les purs spécialistes de la

Toile. Entre janvier et septembre, la

hausse des ventes en ligne des

magasins a crû trois fois plus vite

qu’au cours de la même période de

2019. La crise du Covid-19 a imposé

le modèle multicanal. n

6,6 %
L’augmentationdes ventes
des superset hypermarchés

en 2020,contre 0,6 %en2019.
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