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L’e-commerce alimentaire,
un pari pour les distributeurs
Drive, livraisons à domicile… Les géants de la distribution investissent à tour

de bras dans le commerce en ligne pour répondre à la demande des clients.

La pandémie a converti de nom-

breux consommateurs français

aux courses alimentaires en ligne.

Les ventes par ce canal ont crû de

43 % l’an passé, et 2021 s’annonce
dynamique. Drive, drive piétons,

livraisons à domicile classiques ou

express : les géants de la distribu-

tion multiplient les projets par-

tout en France. Même si l’e-com-
merce est peu ou pas rentable, ils

se doivent d’investir, sous peine

de perdre des parts de marché.

Les centres-villes sont une nou-

velle terre de conquête. À terme,

les distributeurs comptent re-

dresser leurs marges sur ce seg-

ment grâce à l’amélioration des

process opérationnels et à la

hausse des volumes.

LES DISTRIBUTEURS SUR TOUS LES FRONTS POUR DÉPLOYER CE SEGMENT... ET LE RENTABILISER PAGES 22 ET 23
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Les distributeurs sur tous les fronts pour
l’e-commerce alimentaire…et le rentabiliser

déployer

La demande a

explosé en 2020.

Mais les ventes

en ligne mettent

les marges

des magasins

sous pression.

MARIEBARTNIK @mariebartnik

DISTRIBUTION Remplir son réfri-

gérateur depuis son ordinateur est

devenu presque aussi banal que de
pousser son chariot dans un super-

marché. En 2019,cette pratique était

encore l’apanage d’une minorité de

ménages, jeunes et connectés. Les
confinements et la crainte de seren-

dre en magasin ont converti les

clients bien au-delà de ces avant-

gardistes: un Français sur quatre fait
désormais sescoursesen ligne. L’e-
commerce a tiré la forte croissance

desventes de la grande distribution

(+6,9% selon le panéliste IRI) l’an-
née dernière. Les ventes alimen-
taires en ligne ont crû de 43%, avec

despointes à près de100% pendant

le premier confinement. Elles repré-
sentent aujourd’hui 7,4% desventes

de produits de grande consomma-

tion enFrance,contre 5,5% en2019.

La pandémie a accéléré la transfor-

mation numérique de quatre ou
cinq ans. « Parmi les clients gagnés

pendant le confinement figurent de

nombreux seniors, qui ont été
convaincus,constate Gaëllele Floch,

directrice chezKantar. Ilsont conti-

nué à faire leurs coursesen ligne.»

Les experts estiment que l’e-com-
merce alimentaire pourrait attein-

dre rapidement 10% de parts de

marché. Aux États-Unis, il caracole

à11%.

Jusqu’à présent, les adeptes des
courses en ligne faisaient de gros

achatsdeproduits àstocker (despâ-

tes, du riz, de l’eau, du lait…), mais
commandaient très peu de produits

frais. Lapandémie a changé la don-

ne.« Lesgensont comprisqu’ils pou-

vaientfaire l’intégralité deleurscour-
sesen ligne, y compris les fruits, les

légumes, la viande ou le poisson, se

félicite Dominique Schelcher, le pa-

tron de Système U. C’est un gain
énormede2020. »

Les distributeurs, de leur côté,

n’ont guère le choix : dans un mar-

ché français très concurrentiel, ceux
qui n’auront pas une proposition

en ligne suffisamment attractive

perdront des parts de marché. « À
terme, lesgrands acteurs dela distri-

bution serontceuxqui ont réussilevi-

rage de l’e-commerce alimentaire»,
estimait un mois avant le début de la
pandémie Alexandre Bompard, le

patron de Carrefour. L’assertion
s’est vérifiée, et tous sont désormais
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engagés dans une course effrénée

pour conquérir les clients sur inter-
net. La bataille est féroce, même en

la quasi-absence d’Amazon sur ce

créneau de l’alimentaire. Et tant pis
si pour l’instant, l’e-commerce n’est
pasou peu rentable, ou si l’essor des

ventes en ligne cannibalise enpartie

celles deshypermarchés.
Tous les grands distributeurs ont

étoffé leur offre. Monoprix ainaugu-

ré, en plein confinement, sonentre-

pôt robotisé de Fleury-Mérogis,
opéré par le britannique Ocado et

susceptible de traiter 100000 com-

mandes par semaine. La livraison à

domicile est désormais disponible
chez tous les acteurs ou presque,

même ceux, comme Intermarché,

qui jugeaient ce format trop coû-
teux. Cela« nousa permisde toucher
une nouvelle clientèle», se félicite

aujourd’hui le distributeur. Le parc

de drives, dont la France a été la

pionnière audébut desannées2010,
a continué sa croissance. Il reste à

l’origine de plus de 90% desventes
alimentaires en ligne. L’Hexagone
compte aujourd’hui près de5000 de

cespoints de retrait, soit 400 de plus

qu’en 2019.Carrefour et Intermar-

ché, aucoude-à-coude pour la troi-
sième place sur le marché de l’e-
commerce alimentaire, ont accéléré

les ouvertures l’année dernière. In-
termarché, qui a ouvert 111drives en

2020, vise l’équipement de tous ses

magasinsfin 2021.

Mais Leclerc, parti avec une lon-

gueur d’avance audébut desannées

2010,reste un leader incontesté (de-
vant Auchan) du drive, et donc de

l’e-commerce, avec 45% depart de

marché selon Kantar. « Le dévelop-
pement de l’e-commerce donne une
très grande visibilité au prix », le

cheval de bataille du distributeur,

fait valoir Michel-Édouard Leclerc.

Les centres-villes sont de nou-
veaux champs debataille. Lescartes

pourraient y être rebattues entre

enseignes. « L’offre e-commerce est
très loin d’être à maturité dans les

grandes métropoles, constate Emily

Mayer, directrice chez IRI. Lesop-

portunités sont considérables, qu’il
s’agissede la livraison à domicile, des

drives piétons ou du retrait de com-

mandes enmagasin. » Les distribu-

teurs doivent satisfaire toute une pa-

lette de besoins, de la livraison

express en moins d’une heure au
gros plein de courses. Carrefour et

Casino ont noué des partenariats

avecDeliveroo ouUber Eatspour li-
vrer leurs clients lesplus pressés.Les

« drives piétons » (points de retrait

des commandes accessiblesà pied)

semultiplient. LaFrance en compte

environ 600, en grande partie à
Paris. 40% desParisiensont un dri-

ve piéton àmoins decinq minutes de

chez eux, constate Nielsen. Leclerc,
Carrefour, Intermarché ou Auchan

avancent un argument massue : le

prix de l’hypermarché au royaume

dessupérettesde proximité, dont les
prix sont jusqu’à 20% supérieurs.

Reste que l’essor de l’e-commer-
ce - qui est moins voire pas du tout

rentable - met lesmarges desdistri-
buteurs souspression. « À terme, les

ventes deshypermarchés vont dimi-
nuer, tandis quecellesdesdrives vont

progresser, analyseMichel-Édouard
Leclerc. L’essentielestdeproposerles

deux. À partir de là, il est possiblede

piloter plus finement les gammes de
produits entre ces deux canaux, et
donc leur rentabilité. Nous pouvons
aussi proposer aux clients du drive

destickets à utiliser dans l’hypermar-
ché,pour lesinciter à s’y rendre.»

La plupart desacteurs ont encore

une capacité de progression dans

leurs processopérationnels, qui leur
permettra de gagner en rentabilité.

La hausse des commandes est une

autre source d’espoir pour lesdistri-

buteurs et leurs actionnaires. « Plus

les volumes traités sont importants,
plus notre productivité progresse, et

plus nousnousapprochons dela pro-
fitabilité de l’e-commerce», explique
Alexandre Bompard. L’année der-

nière, les ventes en ligne n’ont pas

dégradé la rentabilité du groupe

Carrefour, comme c’était le cas par

le passé.
Surtout, la rentabilité, assurentles

distributeurs, nedoit plus secalculer

à l’ancienne, ticket de caissepar tic-
ket de caisse, mais client par client.

« Lorsqu’un client Carrefour com-

mande via nosservicese-commerce,
sonpanier global auseindel’enseigne
augmente, explique Élodie Perthui-

sot, la directrice e-commerce et

transformation digitale de Carre-
four. Cesclientsdeviennentaussiplus
fidèles.» Conquérir desclients quitte

à se rémunérer peu ou pas du tout

sur certaines commandes : voilà une
philosophie que ne renieraient pas

les pure players de l’e-commerce
comme Amazon.

7,4%
Part des ventes

en ligne dans la

grande distribution

alimentaire,

selon le panéliste IRI

+43 %Hausse des ventes

en ligne de la grande

distribution

alimentaire en 2020,

selon le panéliste IRI

L’offre e-commerce
est très loin d’être
à maturité dans les

grandes métropoles
EMILY MAYER, DIRECTRICECHEZIRI
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QUATRE FAÇONS DE RÉCUPÉRER SESCOURSES COMMANDÉES EN LIGNE

Le drive reste de loin le moyen le plus répandude récupérer ses courses
commandéesen ligne.Déjàtrès développéen France,leparc de drives
s’est encoreétoffé en 2020. Leclercfait figure de leaderincontesté.

Lesdistributeurs installent deplus en plus de drives piétons,ces points
de retrait de commandesaccessiblesà pied.Certaines enseignesy voient
un moyen de percer chez les habitants desgrandscentres-villes,
un marchédominé parCasino(Franprix,Monoprix)et Carrefour.
Avec un argument massue: offrir desprix d’hypermarchés enpleine ville.

À terme,
les ventes

des
hypermarchés
vont diminuer,
tandis que
celles des
drives vont
progresser
MICHEL-ÉDOUARD
LECLERC
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Lalivraison à domicilese développemais coûte cher
auxdistributeurs. Le groupe Casinoa inauguréen plein
confinement,en mars dernier,son entrepôt construit
par le britanniqueOcado.Révolutionnaire,il doit permettre
d’atteindre plus rapidement un point de rentabilité.

Pour répondre aux besoinsdesclients pressésdes centres-villes,
les distributeurs développent la livraison express en moins d’uneheure.
Pour cela,ils nouent des partenariats avec les plateformes UberEats
ou Deliveroo.
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