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Quels sont les catégories, les circuits gagnants et perdants du premier

semestre 2020? Quelles sont les tendances émergentes? Quelles conséquences

de la réduction des assortiments? Et les enjeux et prospectives pour cette année?

Les réponses avec Philippe Cabin Saint Marcel, PDG d’Iri France, et Emily Mayer,

directrice business insight d ’Iri France.
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LSA - Le premier semestre 2020 restera

une période inédite pour le secteur des

PGC. Quels sont vos regards et analyses?

Emily Mayer - Le secteur des PGC vient de vivre

un semestre fou, avec une croissance de 7,5 %

en valeur et de 6,8 % en volume, du jamais vu !

Pour mémoire, l ’évolution du chiffre d ’affaires

s’était fixée à + 1,4 % sur le premier semestre

2019. Au final, 4,1 milliards d ’euros ont été

engrangés pendant la période, dont 39 % pen

dant les huit semaines du confinement et 28 %

durant les trois semaines de préconfinement,

qui resteront la séquence la plus forte, avec un

bond de 18,7 % ( + 9,6 % pendant le confine

ment, + 14,3 % du 10 au 31 mai, + 2 % du 1er
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+ 7,5%

L’évolution du CA

des PGC

(contre +1,4% sur

le 1ersemestre 2019)

+ 6,8%

L’évolution en volume

Source: Iri, premier semestre 2020,

tous circuits

iiiiiiiiiiii tiiniiiiiiiiiiii

au 21 juin et + 3,8 % en juillet). Le CATP du

premier semestre enregistre lui aussi une per

formance historique, à + 4,8 %, soit une crois

sance multipliée par 5 par rapport à l ’an passé.

En termes de chiffre d ’affaires, c ’est un semestre

incroyable ; côté marges, c ’est une autre histoire.

Philippe Cabin Saint Marcel - On parle beaucoup

de la GSA, mais il faut regarder plus largement,

car ce qui se passe hors de la GSA a un impact

fort. Le phénomène de stockage préconfinement

et la période de confinement, et donc le boom

des ventes, ont été amplifiés par la fermeture

de la restauration commerciale et collective. Et

cela va durer, la restauration n ’ étant malheu

reusement pas près de retrouver son niveau
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d’ activité avant longtemps. Ce qui va, avec la

poursuite du télétravail, continuer à influer

positivement sur les achats en grande distribu

tion, mais évidemment pas avec la même am

pleur et de façon inégale selon les catégories.

Justement, quelles sont les catégories

gagnantes et les catégories perdantes?

Ph. C. S. M.- Globalement, l ’alimentaire et les

produits frais trad ’ ressortent comme les grands

vainqueurs. C ’est vrai pour la GSA, mais aussi

pour les spécialistes tels que Grand Frais, Picard,

Biocoop ou les boucheries et charcuteries tra

ditionnelles. Tout ce qui concerne l’ entretien

de la maison a également connu un boom in

croyable. À noter que les alcools, plutôt boudés

pendant le confinement, ont retrouvé des cou

leurs à partir de mai. Une bouffée d ’oxygène

bienvenue qui ne compensera toutefois pas les

pertes en CHD. Pour tous ceux qui ont une

grosse partie de leur activité en hors domicile,

ce qui a été perdu restera perdu.

E. M. - Dans le détail, les surgelés sont incon

testablement les grands gagnants (+ 13,9 %),

surtout les surgelés salés, qui signent après des

années très compliquées leur grand retour. C ’est

la grosse surprise de ce confinement. Juste

derrière, l ’épicerie salée, à + 12,2 %, ressort

comme le rayon le plus gros contributeur à la

croissance (22 %), suivi par la crémerie (20,8 %).

L’ entretien fait également un semestre hors

norme, bien meilleur que l ’alimentaire, avec

un + 9 % porté par toutes les catégories net

toyants, Javel, gants, éponges... À l’inverse, les

BRSA et eaux sont le seul rayon dans le rouge,

à -1,8 %, alors que les spiritueux, portés par la

période de déconfinement, affiche un + 2,1 %,

et les bières et cidres un très bon + 11 %.

Du côté des circuits, il y a eu aussi des

vraies révélations. Notamment le drive...

Ph. C. S. M. - Effectivement, l’e-commerce (drive

et livraison à domicile) a connu un boom in

croyable, de l ’ordre de + 44,1 %. Le drive a

même affiché + 76 % pendant le confinement

avec un pic de part de marché de 9,4 % (contre

5.5 % en 2019). Les EDMP allemandes se sont

très bien comportées, à + 13,6 %, avec un gain

de PDM de 0,5 point, tout comme la proximité

(+ 12,2%). Les supermarchés ont tenu la barre,

tandis que les hypermarchés font figure de

grands perdants avec un petit + 0,3 %, mais

surtout une perte de part de marché de

2.6 points. Jamais les parts de marché n ’avaient

autant fait le yo-yo.

S’agit-il de tendances durables?

E. M. - Ce qui va durer, ce sont les mouvements

qui existaient déjà. Le drive, en pleine ascen

sion, va poursuivre sur sa lancée. Alors qu ’on

pensait que le rythme se ralentirait, ce circuit

est encore à + 44 % en juillet. À l ’inverse, la

croissance de la proximité ne va pas durer. Il y

a eu un pic, surtout lié à des achats contraints

en raison du fameux kilomètre. On voit déjà

que le phénomène s ’ essouffle, d ’autant que

l ’expérience d ’achat est mal notée.

Ph. C. S. M. - Selon nos projections à fin 2020,

les hypermarchés afficheront une perte de part

de marché de 2 points, la proximité sera sur un

statu quo, car la fin d ’année risque d ’ être dif

ficile, les supermarchés devraient afficher un

petit gain, tout comme les EDPM allemandes

(+ 0,6 pt précisément), avant sans doute une

très belle année 2021 en raison de l ’intégration

de Leader Price dans Aldi. L’e-commerce devrait

engranger 1,8 point de PDM, à 7,7 %. Le drive

a gagné ni plus ni moins trois ans de croissance.

Reste maintenant à relever de nombreux chan

tiers pour poursuivre sur cette dynamique.

Quels sont les grands enjeux du drive?

E. M. - Ils sont multiples. Si ce circuit veut conser

ver son avance et imprimer le mouvement dans

le temps, beaucoup de chantiers sont à mettre

en place. L’expérience d ’achat d ’ abord, liée

notamment aux ruptures encore très élevées

(5 points fin juillet, au-dessus du niveau d’avant-

crise). Or, ce qui était acceptable pendant la

crise le sera moins à l ’avenir. Le drive doit

devenir un achat plaisir. Il faut aussi explorer

de nouveaux rayons et élargir la vocation du

drive avec plus d ’hygiène-beauté, de fruits et

légumes, de non-alimentaire (jeux/jouet, pape

terie...). Et puis, il s ’agit de travailler l ’assorti

ment en donnant davantage de place aux PME

et aux marques locales. Aujourd ’hui, ce circuit

est celui, avec les EDMP, où les PME sont le

moins représentées.

Ph. C. S. M. - La priorité sera de tout mettre en

œuvre pour garder les clients qu ’il a gagnés,

en conquérir d ’autres, mais aussi récupérer

ceux qu ’il a perdus. Le drive a bénéficié d ’un

contexte, mais on sait que l ’assortiment doit

être amélioré, que la rupture est trop élevée et

qu ’il y a un énorme enjeu de rentabilité.

L’avenir pour les hypers s ’annonce

compliqué. Comment relancer ce circuit?

Ph. C. S. M. - Les problèmes des très grands

hypermarchés ne sont pas nouveaux. Ils ni h »i

llllllllllllllllllllllltHI! I

+4,lMrds€
Le gain en CA

des PGC sur la période

+ 44,1 %
L’évolution du CA

de l ’e-commerce GSA

+ 12,2%
L’évolution du CA

de la proxi

+ 8,1%
L’évolution du CA

des supermarchés

+ 0,3 %
L’évolution du CA

des hypermarchés

Source: Iri, premier semestre 2020,

tous circuits

lllllllllllllllllllllllllllll

IK
2
J
Hors-série

|

Octobre

2020

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8-11

SURFACE : 816 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 14746

JOURNALISTE : Florence Bray

1 octobre 2020 - N°0 - Edition Hors Série

Page  36



(3/4)  IRI

Illllllllllllllllllllllllllll

+ 9,7 %
L’évolution du CA

des MDD

+ 6,5 %
L’évolution du CA

des marques nationales

Source: Iri, premier semestre 2020,

tous circuits
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»•m ni doivent se réinventer. Les chantiers sont

immenses. Il faut redonner confiance et faire

revenir les consommateurs. L’enjeu, à court

terme, étant celui du trafic, qui reste à -10 %,

avec des paniers qui baissent de plus en plus.

E. M. - Comment faire venir les gens en hyper

marchés? Face aux enjeux autour du pouvoir

d ’achat, l ’hypermarché a une carte à jouer. Mais

il faut accélérer les transformations. Sans doute

cela passera-t-il par la mise en place de gros

événements et d ’opérations promotionnelles,

par des promotions utiles sur des produits de

base, mais aussi sur des produits locaux et bio,

et pas par des promotions sur les volumes.

Sinon, le risque est que les acteurs du marché

alimentent cette fameuse polarisation de la

société entre ceux qui ont les moyens de consom

mer et les autres. Or, les Français ont le senti

ment que la GMS doit un peu leur rendre ce

qu ’ils lui ont donné pendant le confinement en

les aidant dans les fins de mois difficiles.

La réduction des assortiments annoncée

par de nombreux distributeurs se confirme-

t-elle, et avec quelles conséquences ?

E. M. - Oui, les assortiments sont en baisse

constante depuis mars en hypermarchés, à - 3 %,

puis -8,3 % en avril, -5,4 % en mai et -4 % en

juin. Idem pour les supermarchés, à -3,8 % en

avril, -3,5 % en mai et -3,4 % en juin. Cela

remet en question la notion de large choix

auquel les shoppers sont attachés. Il y a certes

un atout indéniable à gérer des palettes plutôt

que des cartons pour un magasin, mais atten

tion, le lien entre la croissance des ventes et

celle des assortiments reste très étroit. Les études

le montrent : si on baisse l ’offre, le chiffre d’ af

faires baisse; c ’ était vrai avant, ça l’est toujours.

Ph. C. S. M. - Couper dans les assortiments, cela

reste dangereux. Je ne dis pas qu ’il ne faut pas

le faire, mais il faut un pilotage fin et local. La

notion de bassins, ceux concernés par l ’explo-
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sion du télétravail, ceux qui sont touchés par

le chômage, nécessite un travail précis sur l ’as

sortiment. Il y a encore de la place pour le pre

mium, mais il va falloir faire plus de place à

«l ’ access». La consommation va bouger et pas

de façon uniforme en France. Il faut s ’adapter !

Qui s ’en sort le mieux entre les PME,

les grandes marques et les MDD ?

E. M. - Tout le monde a bénéficié de l ’accéléra

tion des ventes. Mais dans le match qui oppose

MDD et marques nationales, l ’avantage va

clairement aux premières. La croissance s ’ éta

blit respectivement à + 9,7 % et + 6,5 % en

cumul courant, soit un écart de 3 points. Au

sein des MDD, ce sont les MDD éco qui pro

gressent le plus, à + 16 %, juste sous l ’effet des

ventes de masques, les MDD classiques à

+ 8,8 % et les thématiques à + 13,2 %. Le retour

des MDD s ’amplifie et ce n ’ est pas fini.

Ph. C. S. M. - Du côté des marques, les très grands

groupes sont à + 5,2 %, les grands groupes à

+ 7,4 % et les PME à 9,4 %. Ces dernières n ’ont

que temporairement été touchées par les coupes

d ’assortiments. En juin, elles avaient quasiment

recouvré leurs positions de 2019. La réduction

globale des assortiments va se faire au détriment

des grands groupes, qui ont du souci à se faire.

Quel impact la crise aura-t-elle

sur l ’innovation?

Ph. C. S. M. - La professionnalisation de la gestion

des assortiments entraîne nécessairement une

réflexion sur les innovations. En moyenne, une

innovation performe moins bien qu ’une réfé

rence permanente. L’ enjeu est de mettre en

place tous les moyens (promotion, média...)

pour que le niveau de performance soit aussi

bon que la référence qui a été enlevée.

E. M. - Depuis plusieurs années, les innovations

pèsent de moins en moins dans la croissance

des PGC (1,7 % en 2019, 1,9 % en 2018, 2 % en

2000). Ce phénomène devrait se poursuivre cette

année, d ’autant que de nombreux lancements

ont été retardés ou repoussés. Il faut refaire des

innovations des outils de croissance de marché,

pas juste des moyens d ’occuper le terrain.

Sur le plan de la consommation,

quelles tendances émergent?

E. M. - Tout d ’abord, le grand retour du fait-mai

son, phénomène qui avait émergé après la crise

de 2008. Cela s’ est traduit par une explosion des

ventes des produits de base durant le confinement.

Ça dure et ça va durer. Car si le fait-maison s ’ est
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accentué parce que les Français avaient plus de

temps pour cuisiner, c ’ est aussi un moyen de

maîtriser son budget et son alimentation. Or, le

lien entre alimentation et santé va sortir renforcé.

L’autre grande tendance est celle liée à l’hygiène,

notamment ce qui concerne l’entretien de nos

intérieurs, mais aussi le lavage des mains. Au-

delà de la peur du virus, de nouvelles habitudes

ont été prises et devraient soutenir ce mouvement.

A contrario, des tendances s ’ inversent-elles?

E. M. - Sans parler d’ inversion, il n ’y a en tout

cas pas d ’accélération du mouvement de tran

sition alimentaire. Le bio, par exemple, a bien

progressé pendant la crise, mais de façon très

mécanique en raison de sa forte présence en

drive et sur les catégories les plus rupturistes,

et moins fortement que le conventionnel. Sur

tout depuis juin, un net ralentissement est à

noter, qu’ on avait déjà constaté sur la fin 2019

et les deux premiers mois de 2020. 11faut dire

que depuis toutes ces années, le bio a été por

té par le développement de l’offre. Or, ce dernier

s ’ est ralenti ; du coup, la croissance se tasse.

Après, les Français déclarent toujours vouloir

consommer plus sain, plus local; mais il y a

une différence entre le vouloir et le pouvoir. On

le voit à court terme pour les laits plus rému

nérateurs pour les producteurs par exemple, la

croissance est moins forte.

Ph. C. S. M. - Pour porter ces axes du «mieux-

consommer», il faut soutenir les consommateurs

avec des promotions utiles, pas forcément très

agressives en prix, mais en affinité avec leurs

attentes. Ces tendances ont autant d ’avenir

qu ’avant ; il faut néanmoins tenir compte du

contexte économique et proposer des produits

d’ entrée de gamme ou en promo.

La déflation est de retour. Est-ce le début

d ’une nouvelle guerre des prix?

E. M. - Depuis juin, on a observé un retour de la

déflation, à -0,18 %, puis à -0,26 % en juillet et

-0,23 % en août. C ’est en hypermarchés que

c ’est le plus marqué (-0,42 % en juin). Tous les

rayons sont concernés, excepté les spiritueux,

les champagnes et le frais non laitier. Nous

sommes toutefois encore loin d ’atteindre les

niveaux du plein cœur de la guerre des prix

(-1,3 % en 2014, -1,2 % en 2015 et -1,1 % en

2016). Aussi, plutôt que de parler de guerre des

prix, nous sommes davantage dans une guerre

pour la défense du pouvoir d ’achat. Mais ça res

tera maîtrisé, car il y a la loi Egalim en garde-fou.

Ph. C. S. M. - En revanche, une vraie guerre de
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« En 2021, l ’effet miroir va être douloureux.

L’année sera forcément négative, sauf

événements exceptionnels. Nous tablons

sur un recul de 2 à 4 %. »
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parts de marché aura lieu entre les enseignes

dans les prochains mois. À cet égard, l ’année

2021 sera corsée, d ’autant que nous ne serons

plus du tout dans le même contexte de croissance.

Quelles sont vos projections

pour la fin 2020 et 2021 ?

E. M. - Pour 2020, nous tablons sur un atterris

sage autour de 6 %, sauf nouveau confinement.

La fin d’ année sera compliquée; entre ceux qui

ont perdu du pouvoir d ’achat; ceux qui vont

en perdre et ceux qui ont peur d ’en perdre. Le

tassement de la valorisation déjà constaté fin

2019 se poursuivra et il est passible qu ’ il n ’y
ait plus du tout de valorisation;en fin d ’année.

Ph. C. S. M. - En 2021, l’effet miroir va être dou

loureux. L’ année sera forcément négative, sauf

événements exceptionnels. Nous tablons sur

un recul de 2 à 4 %.

En résumé, quels sont les enjeux

pour la grande consommation ?

E. M. - Il faut (re) donner l ’envie de consommer,

qui n ’est pas vraiment là. Les dépenses globales

sont reparties avec le déconfinement, mais cela

reste inférieur à l ’an passé. On demande aux gens

de lâcher leur épargne, mais ils jie sont pas prêts

à le faire. Compte tenu du contexte, il faut parier

sur la consommation utile. Ensuite, les circuits

doivent réviser leurs priorités et leurs plans d’ac

tion, notamment autour du drivé. Ce ne doit plus

être une annexe de l ’hypermarché ou du super

marché, mais un circuit à part. Il va s ’agir de

réconcilier les notions de qualité]et de prix. Après

la crise de 2008, les Français ont cherché du prix;

aujourd ’hui, ils veulent du prix ET de la qualité.

Les MDD, grâce au travail engagé autour du

«mieux-manger», sont les mieux placées pour y

répondre. Il faut professionnaliser la gestion des

assortiments à l’aune des réductions d ’offre. Com

ment conserver ses performances commerciales ?

Jusqu ’où aller? Quel équilibre entre les marques

nationales et les MDD ? Enfin!, il faut innover

moins, mais mieux, en réinjectant de la perfor

mance dans les innovations. Bref, les dossiers

seront nombreux ces prochains mois, m
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