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Dans le cadre du rapport « Les clients du secteur de 
l'alimentaire en Europe », RetailX, la division de recherche 
d'InternetRetailing, a interrogé des consommateurs de toute 
l'Europe afin de mieux comprendre leur comportement en 
matière d'achats alimentaires et leurs sentiments vis-à-vis 
du secteur. 

Leurs réponses ont été analysées à l'aune d'un précédent 
rapport intitulé « La distribution alimentaire en Europe : 
Comment la pandémie de coronavirus a transformé tout un 
secteur d'activité », rédigé par InternetRetailing en partenariat 
avec Salesforce. Sur la base d'entretiens approfondis et de 
données quantitatives, ce rapport préalable décrivait la manière 
dont les principales enseignes de vente au détail du secteur de 
l'alimentaire et les marques de biens de grande consommation 
(PGC) en Europe, au même titre que de plus petits concurrents, 
planifiaient leur stratégie de reprise après Covid-19, en 2021. 

Cette seconde édition du rapport reprend les analyses de 
la précédente, les compare aux stratégies effectivement 
déployées par les retailers en 2021, et explique :

• L'étendue de la fidélité des clients envers leur magasin 
d'alimentation actuel 

• Les raisons qui font qu'ils vont partager ou non leurs 
données personnelles et adhérer à des programmes 
de fidélité

• La manière dont certains facteurs indépendants du prix 
vont renforcer la fidélisation 

• La mesure dans laquelle les consommateurs ont récemment 

renoué avec leur comportement d'avant la pandémie
• Les raisons qui font que les internautes vont faire ou non 

leurs courses alimentaires en ligne
• Ce qui pourrait amener un consommateur à changer de 

retailer ou de marque pour tout ou partie de ses achats 
alimentaires

• Les implications que cela va avoir pour les retailers et les 
marques, de même que les tendances, comportements, 
défis et opportunités qui s'annoncent pour eux en 2022

MÉTHODOLOGIE
À la mi-novembre 2021, RetailX a enquêté auprès d'un total de 
6 750 consommateurs dans 12 pays européens et 14 langues 
pour le compte d'InternetRetailing et Salesforce. Les données 
qui en ont résulté pour chaque pays ont été classées par pays 
afin de les comparer en détail, et de produire des pourcentages 
globaux à l'échelle de l'ensemble de l'Europe (la zone étudiée). 

Les pays des personnes interrogées incluent l'Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, 
la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 

Les questions spécifiques aux achats alimentaires en ligne 
n'ont été posées qu'aux clients faisant déjà leurs courses en 
ligne. Certaines questions impliquant plusieurs réponses, 
tous les totaux mentionnés dans ce rapport ne représentent 
pas un pourcentage égal à 100 %.

Des informations plus détaillées sur des réponses spécifiques 
à certains pays sont disponibles auprès de Salesforce. Voir la 
dernière page pour plus de détails.
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mais la transition digitale pourrait donner 
l'avantage aux marques

11 L'expérience physique et l'habitude restent 
les moteurs de la fidélité des clients envers les 
magasins
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TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | SYNTHÈSE

Les consommateurs sont prêts à accepter un certain degré 
de friction quand ils font leurs courses en ligne ou dans un 
magasin physique. Mais il y a des limites. De là à ce que leur 
attachement émotionnel vire au mécontentement puis préfère 
un concurrent, il n'y a qu'un pas.

Les facteurs décisifs de fidélisation des clients sont en 
tout premier lieu, le prix (la moindre évolution ne leur 
échappe pas). Viennent ensuite les engagements durables 
d'un magasin, la proximité, l'emplacement, la diversité de 
l'offre, la disponibilité des produits et les promotions. Les 
retailers manient très bien ces leviers, non seulement grâce 
aux insights qu'ils tirent des données et des programmes 
de fidélité, que les clients perçoivent comme un avantage, 
mais également par leur gestion de l'engagement entre 
marques et clients. 

Néanmoins, la recrudescence du shopping en ligne offre un 
nouvel avantage compétitif aux marques, au détriment des 
distributeurs, grâce au modèle DtoC.

Retailers comme marques ont privilégié en 2021 les insights 
issus des données et l'expérience client. Notre enquête montre 
en quoi leurs efforts de fidélisation ont permis de jeter les 
bases d'une croissance accrue, tant en ligne que dans les 
magasins physiques.

Bien qu'exigeants, les clients sont prêts 
à partager leurs données en échange 
d'avantages
Les clients sont certes sensibles aux prix, mais des promotions 
agressives et temporaires ne suffisent pas à convaincre les 
consommateurs de tourner définitivement le dos à leur 
enseigne préférée. La plupart des clients sont adhérents 
d'un programme de fidélité et sont disposés à partager 
des informations les concernant et concernant leurs 
comportements, tant qu'ils y voient des avantages, sous la 
forme de réductions, par exemple.

84 % des consommateurs voient un avantage à adhérer au 
programme de fidélité d'une enseigne

Les clients sont prêts à changer d'enseigne 
pour des questions de développement 
durable, mais refusent de payer plus cher
Si le développement durable favorise la fidélité, la majorité 
des clients refusent de payer plus cher, ou ne seraient prêts à 
payer qu'un léger supplément pour des versions écologiques 
de leurs achats habituels. Ils sont un peu moins de 40 % à se 
déclarer prêts à payer jusqu'à 10 % de plus.

78 % des clients boycotteraient une marque ou 
changeraient de retailer pour des questions de 
développement durable

Les retailers gardent la main sur les 
relations, mais la transition digitale 
pourrait donner l'avantage aux marques 
Ces dernières années, les marques ont été de plus en plus 
nombreuses à lancer leurs propres offres en ligne et à s'adresser 
directement au client final. Elles ont fait de l'exploitation des 
données à des fins d'insights un objectif clé, en particulier 
en matière de ventes en ligne, qui restent cruciales pour leur 
croissance future. Avec la bonne stratégie, le commerce en ligne 
peut leur permettre de capter des parts de marché.

24 % des clients préfèrent acheter des produits 
alimentaires de marque directement auprès des marques

L'expérience physique et l'habitude restent 
les moteurs de la fidélité des clients envers 
les magasins
Les achats alimentaires se font toujours en majorité dans 
les magasins physiques, qui outre le prix, offrent autant 
d'autres avantages appréciés des clients, tels que les heures 
d'ouverture pratiques, la commodité ou encore la disponibilité 
et la diversité des produits. 
 
48 % des consommateurs qui ne font jamais d'achats en 
ligne indiquent préférer les magasins physiques. 34 % 
déclarent que c'est par habitude

Synthèse
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Pourcentage de consommateurs fidèles à un commerce 
alimentaire en particulier et qui le resteraient même si les 
prix étaient plus bas (mais pas extrêmement bas) ailleurs

Source : RetailX RetailX 2022
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À l'avenir, pour quelles raisons envisageriez-vous de 
passer à un autre retailer alimentaire/supermarché ?

Source : RetailX RetailX 2022

Des prix plus bas 26 %

Un emplacement plus pratique 17 %

La gamme de produits proposés 17 %

La disponibilité des produits 16 %

Un meilleur service 13 %

Des commandes en ligne plus 
efficaces et moins chères 10 %

Au cours des deux dernières années, avez-vous changé le 
principal retailer/supermarché alimentaire de votre foyer ?

Source : RetailX RetailX 2022

OuiNon

53 % 47 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Pour quelles raisons avez-vous effectué ce changement ?

Source : RetailX RetailX 2022

J'ai déménagé dans une 
nouvelle zone 12 %

Une autre entreprise 
proposait un meilleur service 14 %

J'ai commencé à faire des 
achats en ligne 15 %

Un nouveau retailer 
alimentaire/supermarché a 

ouvert près de chez moi
16 %

L'impact de la pandémie 17 %

Des prix plus bas 26 %

TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | FIDÉLITÉ DES CONSOMMATEURS

Certains consommateurs verront toujours le prix comme un facteur 
déterminant dans le choix du magasin, et la plupart y sont si 
sensibles qu'on pourrait avoir l'impression que leur magasin habituel 
est constamment à l'essai. Néanmoins, il ne faut pas exagérer 
l'importance du facteur prix dans les habitudes des clients des 
magasins physiques. L'emplacement, l'offre et les services jouent 
pour beaucoup. Tout comme l'habitude.

Changer de magasin d'alimentation, c'est bousculer ses 
habitudes et s'infliger quelques tracas. Dès lors, même 
si les clients ont tendance à remarquer les promotions 
occasionnelles, une offre temporaire ne suffit pas à les faire 
changer de façon permanente. Un changement définitif ne 
pourra se faire que par la diversité de l'offre et par des prix 
fréquemment, durablement, voire toujours inférieurs. 

Bien qu'exigeants, 
les clients sont prêts 
à partager leurs 
données en échange 
d'avantages
Il faut plus que des promotions pour amener 
les consommateurs à changer de supermarché, 
mais elles suffisent à les inciter à partager leurs 
données personnelles
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Ça ne me dérange pas du tout

Cela ne me dérange pas si cette 
information est clairement 
annoncée et je constate que 
j'en bénéficie

Ça me dérange un peu même 
si cette information est 
clairement annoncée et que je 
constate que j'en bénéficie

Je ne l'autorise en aucun cas

Que pensez-vous de la connaissance et de l'utilisation de vos informations personnelles par votre 
supermarché/commerce alimentaire ? 

Source : RetailX RetailX 2022

27 % 37 % 24 % 11 %Pour avoir connaissance de ce que vous achetez 
et à quelle fréquence

26 % 35 % 25 % 14 %Pour connaître votre adresse e-mail ou votre 
numéro de téléphone

31 % 39 % 21 % 9 %Pour vous faire des recommandations de 
produits personnalisées

39 % 35 % 18 % 7 %Pour vous envoyer des remises ou des o�res 
personnalisées

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Que souhaitent obtenir les clients en rejoignant un programme de fidélité d'un commerce alimentaire ou en partageant 
des informations ?

Source : RetailX RetailX 2022

Obtenir des prix plus bas 21 %
Recevoir des réductions/o�res spéciales personnalisées 18 %

Recevoir des récompenses que je peux dépenser/utiliser avec le commerce alimentaire 17 %
Recevoir des o�res de partenaires associés 10 %

Être le premier à connaître les nouveaux produits 8 %
Recevoir des recommandations de produits personnalisées 8 %

Recevoir des récompenses que je peux dépenser/utiliser ailleurs 8 %
Accéder au contenu et aux informations sur le supermarché/commerce alimentaire 7 %

Non applicable : je ne me suis jamais inscrit ou je me suis inscrit, mais je ne l'utilise plus 3 %

Selon vous, votre supermarché/commerce alimentaire utilise-t-il des informations personnelles et comment en 
bénéficiez-vous ?

Source : RetailX RetailX 2022

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

J'en bénéficie toujours

J'en bénéficie régulièrement

J'en bénéficie parfois

Je n'en bénéficie jamais

Je ne partage aucune donnée

18 %

35 %

31 %

8 %

9 %

Cela explique que 69 % des clients affirment rester fidèles 
à un retailer, y compris quand les prix sont légèrement 
inférieurs ailleurs.

De nombreuses enseignes ont abordé 2021 avec optimisme, 
anticipant une croissance accrue. 77 % d'entre elles 
s'attendaient à enregistrer des performances supérieures à la 
moyenne du secteur grâce aux services qu'elles avaient mis 
en place en réponse à la pandémie, et grâce à l'acquisition 
de nouveaux clients. D'autres consommateurs ont changé 
d'enseigne pour des raisons de localisation, ou pour accéder 
à des services de livraison. Dans les faits, seuls 26 % des 
consommateurs ont changé d'enseigne pour des raisons 
de prix.

Les retailers avaient toutes les raisons de se montrer 
optimistes. Les réponses à notre enquête prouvent qu'il 
convient, pour réussir, de comprendre à quel point la 
compréhension des habitudes des clients sont un vecteur 
de fidélisation.

Les clients sont enclins à partager aux retailers leurs données 
sur leur comportement d'achats, tant qu'ils y voient un 
avantage. Seuls 8 % des clients ne voient aucun avantage 
à adhérer à un programme de fidélité, et seuls 9 % ne sont 
adhérents à aucun programme. Cela montre à quel point les 
enseignes utilisent les promotions et la personnalisation à 
bon escient. 

TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | FIDÉLITÉ DES CONSOMMATEURS
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Très important Assez important Peu important Tout à fait sans importance

Pour vous, dans quelle mesure est-il important que les supermarchés et commerces alimentaires deviennent plus durables 
dans les domaines suivants ?

Source : RetailX RetailX 2022

Déchets alimentaires 55 % 33 % 8 % 3 %

Émissions de gaz à effet de serre tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement 40 % 44 % 12 % 4 %

Véhicules à émission faible ou neutres pour la livraison 
des commandes alimentaires en ligne 37 % 44 % 15 % 4 %

Emballage du produit/plastiques à usage unique 45 % 39 % 12 % 4 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

1 à 10 % de plus

11 à 25 % de plus
26 à 50 % de plus

51 à 100 % de plus
101 à 200 % de plus

Plus de 200 % de plus

Quel pourcentage supplémentaire pourriez-vous payer pour des alternatives durables aux produits que vous achetez 
régulièrement ?

Source : RetailX RetailX 2022

Rien - Je ne paierais pas davantage
39 %

26 %
18 %

9 %
5 %

2 %
1 %

Quelle mesure prendriez-vous si vous découvriez que votre supermarché ou votre commerce alimentaire ne 
correspondait pas vos préférences en matière de durabilité ?

Source : RetailX RetailX 2022

51 %Passez à un autre supermarché/
commerce alimentaire

27 %Boycotter les produits problématiques

22 %Aucun des choix ci-dessus

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable est une question suffisamment 
importante pour que 78 % des consommateurs se déclarent 
prêts à abandonner un produit, une marque ou un retailer s'il 
ou elle était contraire à leurs idéaux.

Toutefois, la majorité des clients refusent de payer plus cher, 
ou ne seraient prêts à payer qu'un léger supplément pour des 
versions écologiques de leurs achats habituels.

La pandémie a mis le bien-être et le développement durable 
au cœur des priorités des consommateurs comme des 
retailers, si bien que notre enquête de 2021 les a identifiés 
comme intimement liés à la croissance. La plupart des 
enseignes ont annoncé des plans visant à réduire leur 
impact environnemental, tandis qu'Unilever, un pionnier du 
développement durable, affirme que ses marques « ont pour 
ambition de faire du mode de vie durable un standard ».

La législation de l'UE exhorte l'ensemble des retailers à agir.

Les clients seraient prêts 
à changer de retailer 
pour des raisons de 
développement durable
Si le développement durable contribue à 
fidéliser les clients, peu sont disposés à payer 
beaucoup plus pour des questions d'éthique.
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La majorité des consommateurs (60 %) préfèrent acheter 
leurs produits alimentaires de marque chez les retailers, mais 
24 % préfèrent le faire directement auprès des marques. 
Retailers et marques entendent tous deux capitaliser sur leur 
relation avec les clients, en particulier du fait de l'opportunité 
supplémentaire qu'offrent l'exploitation des données à des 
fins d'insights et la croissance des canaux en ligne.

La pandémie a vu les marques et les enseignes nouer 
des liens plus étroits. En prenant en compte les insights 
disponibles sur ses opérations, recueillis via son programme 
de fidélité Clubcard, Tesco a récemment lancé une plateforme 
permettant aux marques de mieux comprendre et d'impliquer 
les clients. Comme l'explique sa directrice client, Alessandra 
Bellini, « Tesco Media and Insight aidera nos marques à être 
plus efficaces et à mieux cibler nos clients pour, au bout du 
compte, mieux les servir ».

 

Les retailers gardent la 
main sur les relations
Si les clients préfèrent acheter leurs produits 
de marque auprès des retailers, la transition 
digitale pourrait donner l'avantage aux 
marques à mesure que celles-ci acquièrent des 
insights et se rapprochent du consommateur

Quelle est l'importance des éléments suivants lors du choix des aliments et des autres produits dans les supermarchés 
et les commerces alimentaires ?

Source : RetailX RetailX 2022

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Très important Assez important Peu important Tout à fait sans importance

Prix 59 % 32 % 6 % 2 %

Disponibilité 51 % 39 % 7 % 2 %

Santé 50 % 38 % 9 % 3 %

Assortiment de produits (gamme 
de produits et de marques) 42 % 44 % 11 % 3 %

Bien-être 42 % 45 % 11 % 3 %

Durabilité environnementale 
(par ex. plastiques, émissions de CO2) 36 % 44 % 15 % 5 %

Marque (p. ex. marque 
distributeur, marque tierce) 29 % 46 % 21 % 5 %

Comment préféreriez-vous acheter des produits 
alimentaires de marque ?

Source : RetailX RetailX 2022

Directement auprès de 
la marque en question

Auprès de mon commerce 
alimentaire/supermarché

Aucune préférence

24 %

60 %

16 %

TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | INSIGHTS ISSUS DES DONNÉES
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TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | INSIGHTS ISSUS DES DONNÉES

À l'image des retailers, les marques entendent elles aussi collecter 
des données propriétaires. Elles ont ainsi été nombreuses à 
lancer ces dernières années leurs propres magasins en ligne afin 
de vendre directement au client final. Celles-ci leur permettent 
de tester des produits et de construire des relations plus solides. 
C'est un modèle auquel les articles vendus en pack (papier 
toilette), ou les produits avec des achats fréquents et répétés 
comme les capsules de café, se prêtent bien. Le recours à des 
stratégies marketing et digitale adaptées permet également aux 
marques de gagner des parts de marché sur leurs concurrentes 
ainsi que sur les retailers.

Dans l'ensemble, les canaux digitaux continuent de croître. 
Alors que 27 % des consommateurs européens ont cessé ou 
réduit le volume de leurs achats alimentaires en ligne, ils sont 
29 % à avoir adopté ou renforcé ces habitudes d'achat du fait 
de la pandémie.

Simon Roberts, CEO de J Sainsbury plc, a commenté lors 
de l'annonce des résultats du premier semestre 2021 : 
« Bien que les clients renouent avec nombre de leurs habitudes 
d'achat d'avant la pandémie, les ventes en ligne restent très 
fortes et l'augmentation de nos parts de marché se poursuit. » 
Le commerce en ligne représente 17 % des ventes de produits 
alimentaires de Sainsbury's, un chiffre en hausse par rapport 
aux 15 % d'il y a un an et aux 8 % de 2019.

Il n'y a rien de surprenant à ce que l'expérience digitale ait 
constitué une priorité majeure pour 47 % des acteurs du 
secteur en quête de croissance en 2021. Elle continuera de 
prendre de l'importance à mesure que de plus en plus de 
consommateurs se tourneront vers la vente en ligne, si bien 
qu'elle finira par dépasser les promotions comme facteur n°1 
de croissance dans le retail alimentaire.

Comment le Covid-19 a-t-il a�ecté votre façon de faire vos courses en ligne�?

Source : RetailX

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Royaume-
Uni

Danemark Suisse Allemagne Espagne Finlande Belgique France Italie Pays-Bas Norvège Suède

Moyenne 
européenne 21 %

Moyenne 
européenne 44 %

Moyenne 
européenne 17 %

Moyenne 
européenne 10 %
Moyenne 
européenne 8 %

Arrêt complet Réduction Aucun changement Augmentation J'achète désormais en ligne, ce que je ne faisais pas avant la pandémie

RetailX 2022
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45 % des clients faisant leurs courses alimentaires en ligne se 
rendent en magasin physique plus d'une fois par mois.

Il est inutile de travailler sur l'offre, les prix, les promotions et 
l'engagement si le service ne répond pas aux attentes des clients. 
Les consommateurs s'attendent à un service de qualité à chaque 
fois qu'ils font leurs courses, et les retailers souhaitent pour leur 
part offrir une expérience d'achat sans friction. 

Si les consommateurs de toute l'Europe se déclarent, dans 
l'ensemble, satisfaits des services de livraison et de collecte offerts 
par les enseignes de la distribution alimentaire, il leur arrive de 
citer le coût comme étant un problème.

Les retailers ont compris qu'il restait du travail à faire pour 
peaufiner les services de livraison après la rapide mise à 
l'échelle qu'ils ont connue en 2020. En 2021, 36 % des acteurs 
du secteur ont déclaré que l'expérience de livraison constituait 
une priorité plus importante que l'année précédente.

Pour les retailers comme pour les marques, il est impératif 
d'offrir à chaque fois et en toutes circonstances une expérience 
de qualité, adaptée et rentable. On ne peut pas compter 
indéfiniment sur la satisfaction client, sous peine de laisser le 
mécontentement s'installer jusqu'à motiver un changement.

31 % des consommateurs des différents pays 
de l'étude font leurs courses alimentaires 
en ligne

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

Plus d'une fois par jour

Plus d'une fois par semaine

Plus d'une fois par mois

Plus d'une fois tous les trois mois

Plus d'une fois par an

Moins d'une fois par an

À quelle fréquence faites-vous vos courses en ligne ?

Source : RetailX RetailX 2021

4 %

26 %

45 %

16 %

5 %

3 %
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Pourcentage d'acheteurs en ligne qui achètent des 
produits alimentaires en ligne

Source : RetailX RetailX 2021

Royaume-Uni 46 %

Danemark 21 %

Suisse 24 %

Allemagne 27 %

Espagne 33 %

Finlande 20 %

Belgique 18 %

France 28 %

Italie 24 %

Pays-Bas 35 %

Norvège 22 %

Suède 37 %

Dans quelle mesure trouvez-vous le service de commande en ligne de votre commerce alimentaire/supermarché satis-
faisant dans les domaines suivants ?

Source : RetailX RetailX 2021

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Très satisfait Plutôt satisfait Neutre Plutôt insatisfait Très insatisfait Non applicable

Disponibilité des créneaux 
horaires pour la livraison 37 % 39 % 14 % 6 % 2 %

Fiabilité de la livraison (livraison à 
temps, avec les bons produits) 40 % 38 % 15 % 4 % 2 %

Fiabilité de la collecte (les bons produits, 
disponibles si annoncés comme tels)

36 % 40 % 15 % 4 % 2 % 3 %

Emplacements de collecte 
(magasins, casiers)

32 % 37 % 18 % 3 % 8 %

Frais de livraison 32 % 34 % 21 % 8 % 2 % 3 %

TRANSFORMER LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION | INSIGHTS ISSUS DES DONNÉES
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Les concurrents ne manquent pas, en particulier depuis 
l'apparition des Gorillas, Glovo et Deliveroo, basés sur des 
applications mobiles et exploitant leurs propres dark stores 
pour des livraisons en dix minutes. De tels concurrents ont 
déjà attiré un quart des clients du secteur de l'alimentaire en 
Europe, et la plupart de ceux faisant leur courses alimentaires 
en ligne se déclarent prêts à tester leurs services.

La réaction des enseignes à ce phénomène est révélatrice de ce 
qui nous attend. Morrisons est devenu grossiste pour Deliveroo, 
tandis que Gorillas occupe des locaux et sert de micro-plateforme 
logistique au sein de magasins Tesco et est associée en France au 
groupe Casino, cette dernière détenant une participation chez 
Gorillas. Co-op, pour sa part, continue d'étendre sa solution de 
livraison locale à l'aide de robots.

Notre enquête montre que l'enjeu ne se limite pas à fournir 
dans l'urgence des produits de première nécessité et à offrir 
un accès rapide et commode. Ce qui prime, c'est le magasin 
dans son ensemble.

77 % des clients faisant leurs courses 
alimentaires en ligne ont déjà fait ou feraient 
appel à un service de livraison rapide pour 
cette catégorie de produits

J'utilise un service de courses ultra-rapide pour ces raisons Je l'utiliserais si j'avais trouvé une entreprise de ce type Je ne l'utiliserais pas même si disponible

Un ingrédient manquant 25 % 50 % 25 %

Panier de courses complet
 de façon occasionnelle 24 % 53 % 23 %

Panier de courses complet
 de façon régulière 24 % 51 % 25 %

Faire ses courses après les 
heures d'ouverture des 

magasins
23 % 53 % 24 %

Friandises/en-cas 23 % 46 % 30 %

Si vous connaissiez une entreprise proposant un service de livraison de courses ultra-rapide près de chez vous 
(par ex. 10 minutes de la commande à la livraison), l'utilisez-vous ou l'utiliseriez-vous pour les raisons suivantes ?

Source : RetailX RetailX 2022

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Les consommateurs qui font leurs courses en lignes et 
utilisent un service de livraison ultra-rapide régulièrement 
pour un panier de courses complet

Source : RetailX RetailX 2022

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Norvège

Finlande

Suisse

Danemark

Belgique

France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Pays-Bas

Allemagne

Suède

37 %

33 %

30 %

29 %

28 %

28 %

25 %

24 %

23 %

23 %

21 %

18 %

Les consommateurs qui font leurs courses en ligne et 
utilisent un service de livraison de courses ultra-rapide 
pour acheter quelques produits

Source : RetailX RetailX 2022

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Finlande 34 %

31 %
31 %

31 %
29 %

29 %

25 %
23 %

23 %

23 %

18 %

18 %

France

Suisse

Danemark

Norvège

Belgique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne
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Espagne

Suède
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Les achats alimentaires restent majoritairement effectués 
dans les magasins physiques. Les heures d'ouverture 
pratiques, la commodité, la disponibilité des produits ou 
encore la diversité de l'offre sont autant d'avantages appréciés 
des clients. Certains y voient même des facteurs plus 
pertinents que le coût des produits. 

Les clients des marchés espagnol et italien étant 
particulièrement friands de produits locaux, les enseignes qui 
y sont présentes leur ont rapidement accordé plus de visibilité 
dans les rayons. L'enseigne espagnole Eroski a vu ses ventes 
de produits locaux, principalement des fruits et légumes, 
augmenter d'un tiers au cours du premier semestre 2021.

L'expérience physique 
et l'habitude restent 
les moteurs de la 
fidélité des clients 
envers les magasins
Nombre de clients préfèrent l'expérience 
physique à l'expérience en ligne, citant la 
praticité comme raison de leur attachement à 
une chaîne ou un magasin particulier

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

34 %Espagne

32 %Italie

26 %Suède

25 %Royaume-Uni

24 %France

24 %Allemagne

23 %Belgique

23 %Pays-Bas

20 %Finlande

18 %Norvège

17 %Danemark

16 %Suisse

Source : RetailX RetailX 2022

Je fais mes courses uniquement en magasin car je préfère les magasins aux sites Web
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Certains consommateurs ont essayé de faire leurs courses 
alimentaires en ligne, mais n'ayant pas apprécié l'expérience, 
ils sont revenus aux magasins physiques. 14 % des clients 
interrogés faisant des achats en ligne mais qui n'y font pas 
encore leurs courses alimentaires déclarent que les délais de 
livraison sont trop longs, tandis que 15 % estiment qu'acheter 
de la nourriture et des boissons en ligne prend plus de temps 
que de le faire en personne. 

Une optimisation permettra de résoudre les problèmes 
de l'expérience digitale et incitera peut-être certains 
consommateurs à revenir y faire leurs courses en ligne, mais la 
moitié des consommateurs européens qui n'achètent jamais 
en ligne continuent d'affirmer préférer l'expérience des 
magasins physiques. 

Il en va de même pour un quart des cyberconsommateurs qui 
n'ont encore jamais fait leurs courses alimentaires en ligne. Ils 
sont aussi 20 % à affirmer que c'est l'habitude qui les empêche 
de se détourner des magasins physiques.

Le développement du digital en magasin, le scan de codes-
barres et le paiement sur mobile, de même que les magasins 
sans contact de type Amazon Go, persuaderont assurément 
certains consommateurs d'opérer cette transition pour tout ou 
partie de leurs courses alimentaires. Plus important encore, ces 
outils offrent aux enseignes, parmi lesquelles Rewe, Carrefour et 
Aldi, une direction pour tester ces solutions d'avenir dans leurs 
magasins, mais aussi de nouveaux moyens de comprendre le 
comportement des clients, d'entrer en contact avec eux.

48 % des consommateurs qui ne font 
jamais d'achats en ligne indiquent préférer 
l'expérience des magasins physiques.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Je fais mes courses uniquement en magasin car je 
préfère les magasins aux sites Web

26 %

Je fais mes courses uniquement en magasin car c'est 
ce que j'ai toujours fait

20 %

Il me faut plus de temps pour faire mes courses sur 
le site Web qu'en magasin

15 %

La livraison des commandes en ligne prend trop 
de temps

14 %

Les commandes en ligne coûtent trop cher 12 %

Un membre de ma famille ou une autre personne fait 
toutes mes courses pour moi

9 %

Autre 4 %

Source : RetailX RetailX 2022

Pourquoi ne faites-vous pas vos courses en ligne ?

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

18 %Suède

16 %France

16 %Norvège

16 %Finlande

15 %Royaume-Uni

14 %Pays-Bas

14 %Espagne

14 %Suisse

14 %Belgique

14 %Allemagne

14 %Italie

13 %Danemark

Source : RetailX RetailX 2022

Il me faut plus de temps pour faire mes courses sur le site Web qu'en magasin 
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Pour télécharger le rapport « La distribution alimentaire en 
Europe : Comment la pandémie de coronavirus a transformé 
tout un secteur d'activité », visitez https://www.salesforce.com/ 
fr/blog/2021/04/priorites-distribution-alimentaire-europe.html

Pour des informations plus détaillées spécifiques à certains 
pays, contactez Salesforce via www.salesforce.com
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