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Les perspectives du e-commerce alimentaire  
à l’ère post-Covid 

 

Quelles stratégies des distributeurs pour faire face aux défis  
et saisir les opportunités à venir ? 
  
  

La crise a joué un véritable effet accélérateur sur le e-commerce alimentaire et se traduit déjà par une 

intensification de la concurrence pour les acteurs de la grande distribution. Car au-delà du succès des 

drives et services de livraison, les plateformes de circuits courts et les marketplaces de petits commerces 

ont elles aussi enregistré une explosion de la demande durant le confinement. De nouveaux sites ont par 

ailleurs été lancés, et les enseignes encore absentes du e-commerce (discount, bio, multifrais…) sont 

désormais nombreuses à envisager une stratégie omnicanale. Déjà exposées à la « menace Amazon » et 

réalisant une faible part de leur activité en ligne, les GSA restent néanmoins très ambitieuses. Reste que 

de nouveaux défis devront être relevés pour atteindre les objectifs : fidéliser les clients récemment 

recrutés, diversifier les positionnements et rentabiliser les modèles. Et ce dans un contexte où la fracture 

va davantage se creuser entre des consommateurs pour qui manger mieux restera une priorité et ceux qui 

feront du prix un critère de choix de plus en plus déterminant. Dès lors, quelles sont les options 

stratégiques et les perspectives de croissance des distributeurs à l’horizon 2021 ? Et à quelles évolutions 

du jeu concurrentiel faut-il s’attendre ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant notamment une analyse des enjeux liés à la crise 

ainsi qu’une cartographie détaillée des forces en présence, vous disposerez d’un véritable outil pour 

stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments 

d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation.  

Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous 

rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
Delphine David 

Directrice d’études Xerfi Precepta 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Évaluer l’impact de la crise sur la dynamique du e-commerce  

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les dépenses alimentaires des 

ménages, le chiffre d’affaires du commerce alimentaire et le poids du  

e-commerce sur le marché des PGC-FLS d’ici 2021. Alors que la crise a changé 

les habitudes d’achat des ménages et que l’alimentaire reste l’un des parents 

pauvres du e-commerce, les ventes en ligne vont-elles durablement décoller ? 

Décrypter les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir 

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs du marché et de leur 

positionnement en termes d’offre et de services. Quelles étaient les 

mutations du jeu concurrentiel à l’œuvre avant le confinement et quelles sont 

celles provoquées par la crise ? Par ailleurs, face aux objectifs ambitieux des 

GSA et à la probable conversion au e-commerce des discounters alimentaires, 

enseignes de bazar et club-entrepôts, à quelles évolutions faut-il s’attendre à 

moyen terme ? 

Analyser les leviers de croissance des acteurs de la grande distribution 

Au travers d’études de cas concrets, cette étude décrypte les pistes explorées 

par les distributeurs pour accélérer dans la vente en ligne, proposer des 

services innovants et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’activité e-

commerce. Au-delà, quels sont les enjeux et défis posés par la crise ? Et 

comment les acteurs entendent-ils y répondre ? 

 

• L’analyse d’impact de la 
crise sur les dépenses des 
ménages et le commerce 
alimentaire 

• Le scénario prévisionnel 
de Xerfi sur le marché 
alimentaire et le poids du 
e-commerce de PGC-FLS 
d’ici 2021 

• La cartographie détaillée 
des forces en présence 
dans le e-commerce 
alimentaire 

• L’analyse des enjeux et 
leviers de croissance des 
acteurs illustrés par des 
études de cas 

• Nos grandes conclusions 
sur les évolutions du jeu 
concurrentiel à moyen 
terme 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur le potentiel de croissance du e-commerce alimentaire alors que le 

confinement a profondément impacté les comportements d’achat des ménages et joué un 

effet accélérateur sur les stratégies digitales. Elle dresse également les grandes lignes du jeu 

concurrentiel à moyen terme en répondant à deux questions : quelle est la capacité des 

nouveaux entrants à perdurer ? Les groupes de la grande distribution alimentaire seront-ils 

en mesure de répondre aux nouveaux défis posés par la crise et poursuivre le 

développement de leur activité e-commerce ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS À RELEVER PAR LES ACTEURS 

- Fidéliser les nouveaux clients du confinement et gérer une fracture alimentaire accentuée par la crise 

- Proposer des services et dispositifs e-commerce toujours plus nombreux et innovants dans un contexte  
de mutations technologiques et concurrentielles 

- Améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité des activités e-commerce 

- Définir une ligne stratégique sur le positionnement à adopter face aux GAFA et autres géants du web 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L’HORIZON 2021 

2.1. LE MARCHE ET LE E-COMMERCE ALIMENTAIRES JUSQU’EN 2019 

- Les dépenses alimentaires (2000-2019) : évolution, poids dans le budget des ménages, répartition par poste 

- La part de marché des circuits de distribution (2010-2019) 

- Le poids du e-commerce de PGC-FLS et le chiffre d’affaires du drive (2012-2019) 

2.2. NOTRE SCÉNARIO SUR LES IMPACTS DE LA CRISE A L’HORIZON 2021 

- Le scénario macroéconomique pour l’économie française : PIB, commerce extérieur, inflation… 

- La situation des ménages : emploi, salaire, pouvoir d’achat, taux d’épargne, consommation… 

- Les dépenses arbitrables des ménages : produits alimentaires, non alimentaires et services 

- Les dépenses alimentaires des ménages 

2.3. NOS PRÉVISIONS POUR LA DISTRIBUTION ET LE E-COMMERCE ALIMENTAIRES D’ICI 2021 

- Quelle dynamique post-crise pour le commerce de détail ? 

- Notre scénario sur l’évolution des ventes alimentaires des hypermarchés et supermarchés 

- Quelles perspectives pour le e-commerce alimentaire en 2021 et au-delà ? 

3. LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LE E-COMMERCE ALIMENTAIRE 

- Les acteurs traditionnels de la filière alimentaire : les producteurs et circuits courts, les IAA et coopératives agricoles et la 
vente directe au consommateur, les groupes et enseignes de la grande distribution alimentaire, les enseignes alimentaires 
spécialisées. Focus : l’arrivée de Biocoop dans le e-commerce 

- Les acteurs du web : les leaders du e-commerce (Amazon, Veepee, Rakuten…), les pure players spécialsés 
Focus : la mutation de Google Shopping en marketplace et de son offre alimentaire, les pure players spécialisés, les 
plateformes d’intermédiation de circuits courts et de commerces de proximité. Focus : le rachat de PotagerCity par Carrefour 

4. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL 

4.1. L’ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL ACTUEL : DONNÉES ET CONCLUSIONS 

- Des acteurs de la grande distribution alimentaire en retard mais dominants sur le marché : classement des principaux  
e-commerçants (chiffre d’affaires, audience), cartographie de la concurrence et des pressions concurrentielles 

- De multiples initiatives e-commerce et nouvelles concurrences nées pendant le confinement : implication des marchés de 
gros et grossistes dans la livraison aux particuliers, vague de soutien numérique au petit commerce, montée des plateformes 
de livraison collaborative, création de portails régionaux en soutien à l’économie locale, accélération des foncières de 
centres commerciaux sur le terrain du click & collect… 
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 4.2. LES NOUVELLES STRATÉGIES E-COMMERCE DES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

- L’adaptation des offres et organisations face à l’explosion du e-commerce pendant le confinement 

- Le regroupement des sites marchands sur une plateforme unique, points d’accès à un parcours omnicanal 

- Le lancement de marketplaces. Études de cas : Carrefour ouvre sa place de marché alimentaire 

- Le déploiement de dispositifs de m-commerce et de commerce vocal 

- Le maillage territorial en drives, points de retrait et consignes en périphérie et en zone urbaine 

- L’extension des services de livraison de courses alimentaires 

- Les investissements et partenariats logistiques 
Étude de cas : l’alliance de Monoprix avec un leader britannique du e-commerce alimentaire, Ocado Group 

- Les rapprochements avec les géants du numérique 
Études de cas : les partenariats Groupe Casino-Amazon, Groupe Carrefour-Google, Intermarché-Microsoft 

4.3. L’INTENSIFICATION DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES À MOYEN TERME 

- Grande distribution alimentaire : des objectifs ambitieux et une concurrence renforcée entre acteurs 

- Enseignes bio et multifrais : vers une accélération des stratégies omnicanales 

- Discounters alimentaires, enseignes de bazar et club-entrepôts : une probable conversion au e-commerce 

- La menace Amazon : à quand l’offensive du géant américain sur le marché alimentaire français ? 

- La plateformisation des acteurs traditionnels de la filière alimentaire : vers une poursuite du phénomène 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES 

 LES GROUPES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  :  
E.LECLERC, CARREFOUR, LES MOUSQUETAIRES INTERMARCHÉ, GROUPE CASINO, 
SYSTÈME U, AUCHAN RETAIL, GROUPE LOUIS DELHAIZE, FRANCAP DISTRIBUTION 

 LES ACTEURS DU WEB :  
AMAZON, LA RUCHE QUI DIT OUI !, GLOVO, BIENMANGER.COM, POURDEBON, 
KAZIDOMI, AURORE MARKET, FRICHTI, LA BELLE VIE  

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

  A L'OLIVIER  
 ACCORD-BIO 
 ACHAT VILLE 
 ACHATS TERROIRS 
 ACTION 
 AH LA VACHE 
 ALANCIENNE 
 ALBERT MENES 
 ALDI 
 ALIBABA 
 AMAZON 
 ANDROS ET CIE 
 ANGE BOULANGERIE 
 APPLE 
 ARGEL 
 AU BOUT DU CHAMP 
 AUCHAN RETAIL 
 AURORE MARKET 
 BIENMANGER.COM 
 BIO & CO 
 BIO BON GOURMAND 
 BIO C'BON 
 BIOCOOP 
 BIOMONDE 
 BOFROST FRANCE 
 BOUTIQUE MAILLE 
 CAGETTE.NET 
 CARMILA 
 CARRE DE BŒUF 
 CARREFOUR 
 CASINO 
 CDISCOUNT 
 CEETRUS 
 CHRONODRIVE 
 CLOSER TO THE WORLD 
 COLRUYT 
 COMTESSE DU BARRY 
 COOK'N BOX 

 COOP CORICO 
 COOPERL ARC 

ATLANTIQUE 
 CORA 
 COSTCO 
 COURSEUR 
 CULINARIES 
 DALLOYAU 
 DANONE 
 DE NEUVILLE 
 DEJBOX 
 DELIVEROO 
 DESPI LE BOUCHER 
 E.LECLERC 
 EBAY 
 ECOMIAM 
 EDELICES 
 EISMANN 
 EPICERY 
 ESPRIT FERMES 
 FACEBOOK 
 FAUCHON 
 FOODETTE 
 FRAICHY 
 FRANCAP DISTRIBUTION 
 FRANCE EXPORT FV 
 FRANPRIX 
 FRESH 
 FRICHTI 
 G20 
 GLOVO 
 GOOGLE 
 GOURMIBOX 
 GRAND FRAIS 
 GREENWEEZ 
 GROUPON 
 HALTE GOURMANDE 
 HEDIARD 

 HELLO FRESH 
 HENRI LE BOUCHER 
 HOURA 
 IL ETAIT UNE NOIX 
 INTERMARCHE 
 J'AIDE LES PRODUCTEURS 

LOCAUX 
 JEFF DE BRUGES 
 KAZIDOMI 
 KITCHEN TROTTER 
 KUSMI TEA 
 LA BELLE VIE 
 LA BOITE DU FROMAGER 
 LA CIGOGNE 
 LA CURE GOURMANDE 
 LA FOURCHE 
 LA GOURMET BOX 
 LA GRANDE ÉPICERIE 
 LA MIE CÂLINE 
 LA POSTE 
 LA RUCHE QUI DIT OUI! 
 LA THE BOX 
 LA VIE CLAIRE 
 LABEYRIE FINE FOODS 
 LE CHEF EN BOX 
 LE COMPTOIR DE 

MATHILDE 
 LE GRAND PANIER BIO 
 LE MARCHAND BIO 
 L'EAU VIVE 
 LENOTRE 
 LEONIDAS 
 LES COLIS DU BOUCHER 
 LES COMMIS 
 LES COMPTOIRS DE LA BIO 
 LES NOUVEAUX 

FROMAGERS 
 L'HEURE DU MARCHE 

 LIDL 
 L'INTENDANCE 
 LOCAVOR 
 LOUIS DELHAIZE 
 LUXIMER 
 MAISON BREMOND 1830 
 MARIE BLACHERE 
 MARKS & SPENCER 
 MAVILLEMONSHOPPING 
 MAXIMO 
 MERCIALYS 
 MIN DE RUNGIS 
 MIN NANTES METROPOLE 
 MON ÉPICERIE FRANÇAISE 
 MON MARCHE 
 MON PETIT E-COMMERCE 
 MONDE BIO 
 MONOPRIX 
 MY AMERICAN MARKET 
 MY LITLLE AMERICA 
 NAT UP 
 NATURALIA 
 NATUREO 
 NESPRESSO 
 NESTLE FRANCE 
 NETTO 
 NORMAL 
 NOSCOURSESBIO 
 NOUS ANTI GASPI 
 OCADO 
 OKADRAN 
 OLIVIER & CO 
 OLLCA 
 ONATUREL 
 ONE STOCK 
 PELIGOURMET 
 PETITS COMMERCES 
 PETROSSIAN 

 PICARD SURGELES 
 POISCAILLE 
 POTAGER CITY 
 POUR DE BON 
 PRESTASHOP 
 PRISE DIRECT' 
 PROVENÇ'HALLES 
 QUITOQUE 
 RAKUTEN 
 RAPIDLE 
 RECETTES & CABAS 
 RUTABAGO 
 SEVELLIA 
 SHOPOPOP 
 SHOWROOMPRIVE 
 SIMPLE & BON 
 SO.BIO 
 SPAR 
 STAR’S SERVICE 
 STUART 
 SUPECO 
 SUPERMARCHE MATCH 
 SYSTEME U 
 TEMPS GOURMAND 
 TENTATION FROMAGE 
 THIRIET 
 TO GOOD TO GO 
 TOP CHRONO 
 TOUPARGEL 
 UBER EATS 
 UNILEVER 
 VEEPEE 
 VIVAL 
 VRAC'N ROLL 
 WALMART 
 WEBECOLOGIE 
 WIZISHOP 
 YPER 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20IAA70 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 500,00 € HT (2 637,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 400,00 € HT (2 532,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 800,00 € HT (2 954,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20IAA70 / PTAX  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marketing digital à l’ère 
de l’inbound, de la fin des 
cookies et après le choc du 
Covid-19 
20SAE40 – Mai 2020 

L’impact du Covid-19 et les 
nouveaux enjeux pour les 
marketplaces BtoC 
20DIS57 – Juillet 2020 

 Les stratégies dans la logistique 
urbaine  
9STR16 – Octobre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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