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Les stratégies des acteurs de la proximité  
sur le marché alimentaire 

 

Nouveaux concepts, nouveaux services, digitalisation… : les véritables 
perspectives de croissance et d’évolution de la concurrence à l’horizon 2022 
  
  
  

La proximité est un enjeu majeur pour les acteurs de la grande distribution alimentaire.  

La multiplication de leurs offensives en témoigne : déploiement de drives piétons, de la livraison 

urbaine, de rayons bio et locaux, ouverture de points de restauration, innovations dans les services 

de quartier, digitalisation des magasins… Mais les enseignes alimentaires ne sont pas les seules à 

convoiter les centres-villes. Les petits commerces de bouche retrouvent les faveurs des 

consommateurs tandis que les producteurs agricoles renforcent le lien avec les citadins grâce aux 

circuits courts. Surtout, les pressions concurrentielles n’ont pas encore atteint leur paroxysme.  

Car l’emprise des acteurs du web sur le marché alimentaire n’est pas encore totale et les plateformes 

de livraison sont toujours en phase de structuration. Dans ce contexte, quels circuits sortiront 

gagnants de ces évolutions ? Les alliances stratégiques entre concurrents sont-elles inévitables ?  

À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s’attendre à moyen terme ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant une analyse détaillée des stratégies des 

acteurs de la proximité au travers d’études de cas, 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 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Anticiper l’évolution de l’activité des commerces de proximité à l’horizon 2022 

L’étude vous propose une analyse détaillée de l’ensemble des commerces de proximité alimentaires à 
travers des indicateurs exclusifs pour chacun des 8 segments (chiffre d’affaires, taux de marge 
commerciale et de résultat d’exploitation). Elle vous livre également notre scénario prévisionnel à 
l’horizon 2022 sur l’activité de ces derniers ainsi qu’une cartographie du paysage commercial de la 
proximité selon le type de commerces et la taille des unités urbaines. 

 Analyser les enjeux et leviers de croissance des acteurs de la proximité 

Le rapport décrypte les défis à relever par les distributeurs et les leviers actionnés par ces derniers 
pour y répondre. Comment évoluent les réseaux et concepts de proximité ? Quelles sont les initiatives 
en matière de repositionnement de l’offre, d’enrichissement des services et de digitalisation des 
magasins de proximité ? Drives piétons, click & collect, magasins automatisés… : quelles sont les pistes 
explorées pour saisir les opportunités du numérique et du e-commerce ? 

 Comprendre la recomposition du jeu concurrentiel en cours et à venir 

L’étude analyse l’essor de nouvelles concurrences (Amazon, plateformes de circuits courts, de 
livraison de petits commerces…) ainsi que l’apparition de nouvelles alliances entre distributeurs 
traditionnels et acteurs du web. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s’attendre avec la 
percée des plateformes dans le commerce alimentaire ? Comment évoluent les parts de marché et les 
positionnements des acteurs ? 
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1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du commerce de proximité alors que le marché alimentaire est 
rythmé par des évolutions sociétales et économiques fortes. Elle vous aide à appréhender le jeu concurrentiel, ses 
évolutions à venir avec les nouvelles concurrences en provenance du web. Elle décrypte également les forces et 
faiblesses des différents profils d’acteurs ainsi que les stratégies élaborées par les acteurs, notamment les groupes de la 
grande distribution alimentaire, pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance. 

2. LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES DISTRIBUTEURS 

 Compenser le déclin du modèle originel de l’hypermarché 

 Faire face à la saturation du parc de supérettes 

 S’adapter aux modes de vie d’une population urbaine de plus en plus dense 

 Convertir les offres aux nouvelles tendances de consommation saines et durables 

 Exploiter le potentiel des circuits courts 

 Établir des connexions digitales entre commerces indépendants et consommateurs 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 

3.1. L’ACTIVITÉ DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ JUSQU’EN 2018 

 L’évolution de la part de marché des circuits de distribution alimentaire (2012-2018) 

 Le paysage commercial dans la proximité alimentaire : nombre d’établissements par secteur, poids des réseaux  
et des commerces indépendants, densité commerciale par taille d’unités urbaines et par région 

 Le chiffre d’affaires du commerce de proximité alimentaire dans son ensemble et sur 8 segments au travers 
d’indicateurs exclusifs (2012-2018) : les spécialistes des produits surgelés, les épiceries et supérettes,  
les boulangeries-pâtisseries, les boucheries-charcuteries, les primeurs, les poissonneries, les autres magasins 
spécialisés (dont magasins de produits bio), les marchés alimentaires 

 La comparaison des performances d’exploitation (marge commerciale, résultat d’exploitation) sur les 8 segments 
(2012-2017) 

3.2. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

 Le chiffre d’affaires des commerces de proximité 

 Les tendances et les perspectives sur les 8 segments 

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS DE LA PROXIMITÉ 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 

 Les distributeurs traditionnels : les groupes de la grande distribution alimentaire (parcs de magasins, sites 
marchands, chiffres d’affaires), les enseignes d’épiceries, supérettes et magasins de surgelés, les enseignes  
de produits bio, les enseignes alimentaires spécialisées (boulangeries, boucheries-charcuteries…) 

 Les producteurs et les circuits courts : chiffres clés, la vente à la ferme, les magasins de producteurs, les AMAP, 
les marchés de producteurs, les drives fermiers 

 Les acteurs du web : les leaders du e-commerce, les pure players spécialisés dans l’alimentaire, les plateformes 
de circuits courts, les plateformes de livraison de commerces de proximité 

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

 L’expansion et la rationalisation des réseaux de proximité 

 L’adaptation des offres au « manger sain et responsable » : développement des produits frais, du bio, du local, 
du végétal, du local, du vrac 
Études de cas : Biocoop ADN, Day by Day 

 La montée du snacking et des offres de restauration : renforcement de l’offre, création d’espaces  
de restauration, lancement de concepts dédiés 
Étude de cas : Monoprix/Food Maker 

 Les innovations dans les services de proximité : points relais colis, conciergeries de quartier… 
Étude de cas : Franprix Darwin 

 La digitalisation des points de vente de proximité et l’avènement des magasins automatisés : paiement mobile, 
fluidification des parcours d’achats, extension des linéaires, ouverture 24h/24… 
Études de cas : 4 Casino, Auchan Box, Amazon Go 
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 Les forces et faiblesses des différents profils d’acteurs 

 La saturation du paysage commercial et la montée des pressions concurrentielles 

 La « plateformisation » croissante du commerce alimentaire, des petits commerces comme des réseaux 

5. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT 
 L’environnement économique des ménages : pouvoir d’achat, consommation, dépenses pré-engagées  

vs dépenses arbitrables… 

 Les dépenses alimentaires des ménages : évolution, composition par poste, achats en ligne… 

 Les mutations de la demande et des pratiques alimentaires : engouement pour le bio, essor du végétarisme,  
du véganisme et du flexitarisme 

 L’environnement démographique : évolution de la population par type d’espaces (grandes, moyennes et petites 
aires urbaines, communes isolées) et dans les pôles urbains de plus de 300 000 habitants 

 L’environnement politique et réglementaire : la revitalisation des centres-villes avec le plan « Action Cœur  
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS44 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 30/06/2020 (TVA 5,5%). 
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