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G R A N D E  D I S T R I B U T I O N

géant de la distribution, nain de l’e-
commerce. En 2016, Carrefour a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros sur
le Web, dont l’essentiel en France. Bien peu 
par rapport aux 85,7 milliards de recettes 
engrangées. « Nous avons besoin d’accélérer 
la transformation [numérique] du groupe, 
avait déclaré fin août Alexandre Bompard, 
présentant les résultats du premier semes-
tre. Les frontières entre le online et le offline 
s’effacent dans tous les pays où nous som-
mes présents, et dans tous nos métiers. » L’e-
commerce représentait, en 2016, 4,6 % du 
marché des produits de grande consomma-
tion dans le monde, mais générait 35 % de 
sa croissance, selon une étude de Kantar 
Worldpanel de juin. Pas étonnant que le nu-
mérique soit l’un des 18 chantiers identifiés
par le nouveau PDG de Carrefour. Pour me-
ner cette transformation, M. Bompard a fait
appel à Marie Cheval, ex-directrice générale 
de la banque en ligne Boursorama.

« On est en retard. Georges Plassat [ancien
PDG du groupe] avait une position un peu à
contre-courant sur le numérique, disant 
que la base du commerce n’allait pas dis-
paraître », reconnaît Sylvain Macé, délégué 

syndical CFDT pour le groupe. Ces derniè-
res années, Carrefour a certes engagé le 
chantier du commerce en ligne. Conser-
vant Ooshop pour l’alimentaire, le groupe 
a racheté des sites Internet comme Rue du 
Commerce, Greenweez pour le bio, Grands
Vins Privés ou encore Croquetteland, pour 
la nourriture animale. Il a développé les 
« drive », introduit dans les magasins la
possibilité pour les consommateurs de
venir récupérer leurs achats en ligne…

« Faire tomber les frontières »

Mais l’imbrication entre commerce physi-
que et numérique s’est faite lentement, 
sans que l’offre en ligne ne soit réellement 
unifiée. Pour ne rien arranger, Internet a 
souvent été perçu comme un concurrent 
par les salariés. « Nos collaborateurs se de-
mandent s’il ne va pas leur piquer des 
clients, avait indiqué M. Plassat en juin 2017
lors de l’assemblée générale annuelle du
groupe. Il faudra donc un peu de temps… 
et beaucoup de communication. »

Du temps, Carrefour n’en a pas, car, en
face, la concurrence n’est pas restée les bras
croisés. Avec, d’un côté, une volonté féroce 

d’Amazon d’investir le terrain des achats 
alimentaires en France. Et, de l’autre, des 
concurrents historiques qui ont mis les 
bouchées doubles, comme Casino avec 
Cdiscount, ou Auchan qui accélère dans
l’organisation de son site Auchandirect.fr.
Même Intermarché, très en retard sur le su-
jet, a créé, en février 2016, une plate-forme 
d’achat de produits non alimentaires. Avec 
la volonté de multiplier par 10 le nombre 
de produits disponibles, pour atteindre
1 million de références à horizon 2020.

Début septembre, M. Bompard a donc
prévenu les syndicats « qu’il voulait faire 
tomber les frontières », raconte Thierry Fa-
raut, qui préside la CFE-CGC chez Carrefour.
« La vraie question, aujourd’hui, c’est com-
ment on sert le client, reconnaît Michel
Enguelz, délégué FO pour le groupe. Celui-ci
veut du drive, du “click & collect” [com-
mande en ligne d’un produit en stock et re-
trait en magasin], de la livraison à la mai-
son… La demande se morcelle. Avons-nous
toutes les réponses à ces changements, sa-
chant que, en face, il y a des acteurs comme 
Amazon qui sont organisés ? » p
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Chez Carrefour, tout reste à faire dans le numérique

S
ous l’œil attentif de la
communauté financière,
Carrefour doit publier,
mercredi 18 octobre, son

chiffre d’affaires pour le troi-
sième trimestre, au lendemain de
celui de Casino. Les analystes s’at-
tendent à un trimestre difficile,
une nouvelle fois marqué par une
compétition féroce sur le marché 
français entre les enseignes. Nul 
doute que les recettes générées 
par les hypermarchés, un des for-
mats historiques de Carrefour, se-
ront scrutées à la loupe, tant ce 
modèle est à bout de souffle.

D’ailleurs, si Casino a annoncé,
mardi 17 octobre, une croissance 
de 1,9 % de son chiffre d’affaires, à 
9,2 milliards d’euros au troisième 
trimestre, c’est en grande partie 
grâce aux bons chiffres de son e-
commerçant Cdiscount (+ 18,4 %), 
car le développement des hyper-
marchés reste anémique (+ 0,8 %).

Selon les données du cabinet
d’études Kantar Worldpanel, les 
hypermarchés, toutes enseignes 
confondues, ont enregistré une 
croissance de seulement 0,3 % de 
leurs chiffres d’affaires au cours 
des trois dernières années. Dans 
le même temps, l’ensemble du 
marché progressait, lui, de 3 %, le
format dit « de proximité » de 7 %,
et le modèle du drive – où les 
courses commandées sur Inter-
net sont livrées dans le coffre de la
voiture – de 40 %.

« L’hypermarché est né dans les
années 1960, avec un concept de 
“tout sous le même toit et pas cher”,
rappelle Philippe Nobile, directeur
chargé de la distribution et du nu-
mérique au cabinet de conseil Bos-
ton Consulting Group. L’idée était 
de proposer un choix très large et de
développer un marché de masse où
les prix sont abordables grâce au 
volume généré. Mais, aujourd’hui, 
c’est justement le credo d’acteurs In-
ternet, comme Amazon, qui propo-
sent une offre 10 fois plus impor-
tante qu’un magasin, tout en of-
frant un service de conseil et d’in-
formations sur les produits que 
n’ont plus les hypermarchés. Le tout
en livrant à domicile. »

En plus de la concurrence d’In-
ternet, les difficultés des hypers
s’expliquent aussi par « une con-
traction du pouvoir d’achat et des 
inquiétudes sur l’avenir et une sa-
turation de la couverture en nom-
bre de magasins par rapport à la 
demande », souligne Clarisse Ma-
gnin-Mallez, qui dirige le pôle 

consommation et distribution en
France du cabinet McKinsey. En
presque vingt ans, le nombre de
ces magasins « XXL » a quasiment
doublé, avec 2 179 hypers.

Travail sur l’offre

Or, durant ces deux décennies, les
modes de consommation ont 
profondément évolué. D’une con-
sommation de masse, nous som-
mes passés à des actes d’achat 
plus fragmentés, plus opportu-
nistes – qui font le succès des pe-
tits magasins de proximité et 
d’Internet –, mais aussi plus res-
ponsables, moins industriels, qui 
font les affaires des magasins bio. 
« Les enseignes doivent reprendre 
le lien avec leurs clients, qui sont 
devenus de véritables profession-
nels de la consommation, qui sa-
vent analyser la promotion pou-
dre aux yeux et la raison d’être

derrière les produits », constate 
Raphaël Palti, PDG fondateur du 
groupe Altavia, spécialisé dans la 
communication commerciale
destinée à la consommation.

Depuis plusieurs mois, tous les
distributeurs travaillent sur la
nécessaire adaptation des hy-
pers à ce nouveau contexte. C’est
l’un des 18 chantiers identifiés
par le nouveau PDG de Carrefour,
Alexandre Bompard, de même
qu’elle est au cœur d’une ré-
flexion stratégique chez Auchan 
ou Casino. Lors d’une conférence
organisée par LSA, le 4 octobre, 
Wilhelm Hubner, directeur géné-
ral d’Auchan Retail, a annoncé,
pour mars 2019, une refonte de
ses hypers.

Depuis 2010, le groupe Casino
poursuit, lui, un programme qui
vise à réduire la taille de ses
grands hypermarchés, pour re-

donner de la surface de vente aux
galeries marchandes attenantes.
Il y a fait entrer son e-commer-
çant Cdiscount, devenu fournis-
seur exclusif des magasins Géant 
sur les univers technique, maison
et jardin, tout en permettant de 
retirer les commandes sur Inter-
net en une heure en magasin. 
Une recette qui fonctionne : près
de 10 % des 539 millions d’euros 
de chiffre d’affaires de Cdiscount 
au troisième trimestre ont été
réalisés dans les hypermar-
chés. Et le groupe teste, comme à 
Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire), une reconversion d’une
partie des mètres carrés dans
l’hypermarché en magasin Go 
Sport, autre enseigne du groupe.
Casino est aussi en discussion 
avec la Fnac – déjà partenaire d’In-
termarché depuis 2014 pour 
ouvrir des magasins dans ses ga-

leries commerciales – pour lui cé-
der l’exploitation, dans certaines 
villes, de surfaces libérées dans 
ses hypermarchés.

Tous les acteurs de la grande dis-
tribution travaillent aussi sur l’of-
fre qui doit être proposée dans le
magasin, afin de redonner l’envie 
de venir à des consommateurs 
découragés par le triptyque par-
king-piétinement dans les allées-
foule. Les consultants travaillent
sur la question, en évoquant une 
terminologie d’« hyperlieu », qui
remplacerait celle d’hypermar-
ché. « Un endroit où tout serait fait
pour la démonstration des pro-
duits, l’expérience des clients, le 
fait de goûter avant d’acheter, où 
l’on sentirait que le personnel est
plus attentif à la satisfaction du 
client qu’au tiroir-caisse du soir », 
détaille M. Palti.

Dans son très grand supermar-
ché de Villepinte (Seine-Saint-De-
nis), rouvert après cinq mois de 
travaux, Auchan teste plusieurs 
concepts, qui pourraient être re-
produits dans ses hypermarchés : 
cuisson des crustacés sur place, 
cuisinier préparant comme un 
spectacle des plats qui peuvent
être dégustés, rayonnage don-
nant l’impression d’être dans des 
magasins spécialisés, exposition 
d’objets (jouets, électroména-
ger…) commandables sur une
borne Internet dans le magasin, 
mais que le particulier doit payer 
sur place. « Si le client rentre chez 
lui avant de payer, il risque finale-
ment de ne pas passer commande,
ce qui se ressent sur le chiffre d’af-
faires », explique Cyril Dreesen,
directeur général du format
proximité d’Auchan Retail France.

« Je crois beaucoup à l’e-com-
merce dans le magasin, où les 
rayons seront des zones d’exposi-
tion des produits, et où les clients
commanderont leur machine à 
café, leur réfrigérateur, leur télévi-
seur en ligne avec le vendeur qui 
deviendra un coach, explique 
M. Palti. D’autant que, psycho-
logiquement, pour l’après-vente, 

Lors de l’inauguration d’un hypermarché Leclerc, à Avermes (Allier), en février 2016. RICHARD DAMORET/REA
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c’est rassurant d’avoir quelqu’un à 
qui s’adresser. »

Les grands groupes ont une
autre piste pour réduire leurs ex-
positions à des hypers en perte de 
vitesse : basculer certains maga-
sins en location-gérance – le mo-
dèle prédominant dans les petites 
supérettes de proximité –, préam-
bule à la franchise, afin d’alléger le 
coût de la structure centrale et de 
donner plus d’autonomie aux di-
recteurs de magasin pour animer 
sa zone de chalandise.

Car le modèle de l’hypermarché
correspond encore à un besoin, 
notamment à la périphérie des vil-
les. « Les ménages qui ont des bébés
ou des enfants en primaire sont 
toujours clients de l’hypermarché 
pour les produits de grande con-
sommation, mais ils viennent 
moins souvent, constate Frédéric 
Valette, directeur du département 
distribution de Kantar Worldpa-
nel. En revanche, les plus âgés, res-
tent attachés à ce modèle. » Selon 
une étude de l’Insee, publiée en 
septembre, « les hypermarchés réa-
lisent, à eux seuls, 25 % du chiffre 
d’affaires du commerce de détail 
en magasin, et les supermarchés 
16 % ». Et 44 % du budget de grande
consommation des Français reste 
dépensé dans les hypermarchés, 
selon les données, à fin juin, de 
Kantar Worldpanel. Mais force est 
de constater qu’ils ont perdu une 
partie de leur public. p

cécile prudhomme

Les hypers à la lutte pour leur survie
Face aux nouvelles habitudes de consommation, ces magasins XXL doivent se réinventer de toute urgence
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Les « malls » fantômes
hantent les Etats-Unis
Le déclin des centres commerciaux, symboles de la société 
de consommation américain, s’accélère

san francisco - correspondance

A trois kilomètres du nou-
veau siège d’Apple, à Cu-
pertino, en plein cœur

de la Silicon Valley, la scène pa-
raît surréaliste. Un parking quasi-
ment vide, des allées désertées, 
des dizaines de fonds de com-
merce abandonnés et des murs 
qui bloquent l’accès à des secteurs
entiers : le Vallco Shopping Mall
est un centre commercial fan-
tôme, qui n’est sauvé de l’aban-
don total que par la présence d’un
cinéma, d’une patinoire, d’un 
bowling et de trois restaurants.

Vallco n’est pas un cas isolé.
Aux Etats-Unis, le modèle des 
« malls », le plus souvent subur-
bains et construits autour d’un ou
de plusieurs grands magasins,
s’essouffle. « Au cours des dix
dernières années, environ 200 cen-
tres commerciaux ont fermé. Mais 
le pire reste à venir », prévient 
Garrick Brown, analyste au sein 
du cabinet Cushman & Wake-
field. Selon lui, le rythme des 
faillites devrait ainsi s’accélérer à
partir de 2019.

S’ils ne représentent plus qu’en-
viron 10 % du commerce de détail 
en volume, les malls demeurent 
l’un des symboles de la société 
de consommation américaine.
Leur développement a commencé
dans les années 1950 lorsque la
population a délaissé les centres-
villes. « Pendant longtemps, le
modèle a rencontré un grand suc-
cès, souligne June Williamson, 
professeure d’architecture au 
City College of New York. Les ter-
rains étaient peu onéreux, la cons-
truction facile et des crédits d’im-
pôt rendaient ces projets très 
profitables. Les promoteurs bâtis-
saient ainsi des malls quasiment
identiques de ville en ville. »

C’est l’une des raisons de leur dé-
clin : avec plus de 1 100 centres 
commerciaux dans le pays, le mar-
ché est saturé. De manière plus 
globale, les Etats-Unis comptent 
près de 2,5 mètres carrés de sur-
face commerciale par habitant, 
contre 0,6 en France et 0,3 en Alle-
magne. La tendance a été accen-
tuée par les difficultés des chaînes 
de grands magasins. Depuis le dé-
but de l’année, 138 points de vente 

ont été fermés chez JC Penney, 
68 chez Macy’s, 54 chez Sears… Et 
l’avenir de ce dernier, qui accu-
mule les pertes depuis 2011, est 
très incertain. Près de 600 maga-
sins sont ainsi menacés. Pour 
les malls, ces fermetures ne repré-
sentent pas seulement une perte 
de loyer : elles les privent aussi
d’un aimant à clientèle, ce qui peut
entraîner le départ ou la faillite 
d’autres commerces. « Une fois 
que cette spirale est lancée, il est 
difficile de l’inverser », indique
Garrick Brown. Le centre commer-
cial de Vallco ne s’est jamais remis 
de la fermeture, en 2014 et 2015, de
ses trois grands magasins.

« Un concept obsolète »

Ces chaînes subissent la concur-
rence d’enseignes à bas prix, en
particulier dans le domaine de
l’habillement. T.J.Maxx, Ross ou
Burlington ont réalisé l’an passé
des résultats financiers record. 
La fréquentation des magasins
d’usine (les « outlets ») est, elle
aussi, en hausse. Dans le même 
temps, le commerce en ligne
s’octroie une part toujours plus
importante du gâteau. Amazon
est, par exemple, sur le point de
devenir le premier vendeur de
vêtements aux Etats-Unis.

« Pendant longtemps, tout allait
si bien que les promoteurs 
n’avaient pas besoin d’être créatifs, 
note Garrick Brown. Désormais, la 
médiocrité ne suffit plus. Il faut 
convaincre les consommateurs de 
ne pas acheter en ligne. » En outre, 
les millennials, les personnes 
nées entre 1980 et 2000, qui repré-
sentent désormais la principale 
classe d’âge aux Etats-Unis, ne 
consomment pas de la même ma-
nière que leurs parents. « Ils pré-
fèrent dépenser leur argent dans 

des expériences plutôt que pour 
des produits », estime M. Brown.

Pour s’en sortir, les centres com-
merciaux doivent se réinventer. 
Ils offrent des divertissements ou 
des « food halls », qui proposent 
des restaurants locaux au lieu des 
traditionnelles chaînes de restau-
ration rapide. « Le concept histori-
que des malls est de plus en plus 
obsolète », assure Mme Williamson.
« Ceux qui s’en sortent le mieux 
sont ceux qui ont déjà entamé cette
bascule », confirme M. Brown.

Pour pallier les fermetures de
grands magasins et de boutiques 
de vêtements, il faut aussi se
tourner vers de nouveaux loca-
taires historiquement absents,
comme les enseignes à bas prix,
voire même la grande distribu-
tion. Mais pas seulement. « De
plus en plus de malls réduisent 
leur espace commercial pour faire
place à des centres médicaux, des 
bureaux, des community colleges 
[établissements universitaires en
deux ans] ou à des églises », liste 
Mme Williamson.

A Cupertino, les nouveaux pro-
priétaires du Vallco Shopping Mall
souhaitent investir trois milliards 
de dollars dans un vaste projet de 
réhabilitation, promettant des bu-
reaux, des logements et des espa-
ces verts sur les toits. Mais le pro-
jet, rejeté fin 2016 par les électeurs,
est aujourd’hui à l’arrêt. p

jérôme marin

« Au cours des dix

dernières années,

200 centres 

commerciaux 

ont fermé »

GARRICK BROWN 

analyste 
chez Cushman & Wakefield

Pourquoi Amazon lorgne nos distributeurs 
Le cybercommerçant cherche à mettre la main sur un réseau de magasins physiques et à bénéficier d’un meilleur accès aux fournisseurs

A mazon déroule son plan
de conquête du secteur
des produits alimentaires

et de grande consommation en 
France. Après avoir ouvert, en sep-
tembre 2015, des espaces « Epice-
rie » et « Bières, vins et spiritueux »
sur son site Internet, commercia-
lisé, en novembre 2016, le Dash 
Button, une offre de réapprovi-
sionnement automatique de cer-
tains produits, puis lancé, le 
7 mars, un service où la livraison 
est facturée au carton rempli, le 
groupe américain cherche à pas-
ser à la vitesse supérieure.

Ces derniers mois, le cybercom-
merçant a approché un à un les 
distributeurs français en vue de 
nouer des partenariats, voire de 
racheter des enseignes. Amazon a 
ainsi pris contact avec Casino, 
pour mettre la main sur Mono-
prix, dont la clientèle à fort pou-
voir d’achat est proche de la 

sienne. « Ce qui les intéresse, c’est le 
client CSP +, qui fréquente les ma-
gasins physiques pour faire ses 
courses, explique un fin connais-
seur du dossier. L’idée, c’est de cap-
ter cette clientèle qui, après avoir ef-
fectué ses achats alimentaires dans
un magasin Amazon, achèterait 
naturellement tout le reste sur le 
site Internet de l’américain. »

Avec Système U, Intermarché ou
Leclerc, l’idée est plutôt de mettre 
en place des partenariats. Impossi-
ble, en effet, de racheter ces grou-

pes indépendants qui sont déte-
nus par leurs adhérents.

« Amazon pourrait devenir notre
logisticien », a expliqué le 4 octobre
Michel-Edouard Leclerc, le prési-
dent du groupe homonyme, en 
marge d’une conférence sur le lan-
cement de l’Observatoire E. Leclerc
des nouvelles consommations. 
Leclerc propose déjà, dans « quel-
ques dizaines de magasins », des 
casiers de livraison réservés à 
Amazon, un système qui, selon lui,
« devrait se généraliser dans l’en-
semble de la distribution ».

« Un intervenant du mieux-vivre »

Mais le groupe américain ne sou-
haite pas seulement installer de 
simples casiers pour ses colis. « Il
cherche un distributeur en France 
qui pourrait lui servir de back-of-
fice [réalisation des tâches admi-
nistratives], si possible une mar-
que », soulignait Serge Papin, PDG

de Système U, dans une interview
à Ouest-France, le 3 octobre.

Selon Michel-Edouard Leclerc,
cette tentative d’approche du
géant américain montrerait que 
ce dernier est arrivé au bout de
son modèle. « Pour moi, Amazon
a un problème, expliquait-il mer-
credi 4 octobre. Il remplit le con-

trat de l’accessibilité au produit, 
mais comme cela se généralise à 
l’ensemble des distributeurs, 
Amazon ne peut pas se contenter
d’être une simple offre logistique. 
En rachetant Whole Foods Mar-
ket, il se positionne comme un in-
tervenant du mieux-vivre, des
produits organiques… »

En cherchant à s’allier à un distri-
buteur national, Amazon vise 
aussi l’accès aux fournisseurs. Le 
cybercommerçant a certes com-
mencé à tisser des liens avec de 
grands industriels, mais « il doit se 
rapprocher d’un distributeur pour 
profiter de sa capacité d’achat, qu’il
n’a pas pour le moment, et pour la 
connaissance du client, que nous 
possédons avec nos magasins », ra-
conte un acteur du secteur. « Ils 
vont aller chercher le maillon faible.
De toute façon, ils vont faire bouger
les lignes », souligne un autre.

Car, en parallèle, Amazon avance
ses pions dans la mise en place de 
son offre de livraison de produits 
alimentaires. Au parc d’activités 
des Portes de Senlis, dans le sud de
l’Oise, Amazon envisage, dans le 
plus grand secret, la construction 
d’un entrepôt où il pourrait stoc-
ker des denrées alimentaires. p
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Des grandes surfaces toujours plus nombreuses en France

Un modèle à bout de souffle

La croissance des hypers stagne

La guerre des prix s’intensifie...

Carrefour

... ce qui pèse sur les résultats

La montée en puissance de l’e-commerce n’arrange rien

NOMBRE DE SUPERMARCHÉS (ENTRE 400 ET 2 500 M2)NOMBRE D’HYPERMARCHÉS 
(ENTRE 2 500 ET 20 000 M2)

RÉSULTAT NET AU PREMIER SEMESTRE,
EN MILLIONS D’EUROS (PART DU GROUPE)

VARIATION ANNUELLE DES PRIX 
DANS LA GRANDE DISTRIBUTION, 
EN %

CHIFFRE D’AFFAIRES DU E-COMMERCE EN FRANCE, EN MILLIARDS D’EUROS

PART DU BUDGET DES MÉNAGES DANS LES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION DÉPENSÉE DANS
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En guerre ouverte avec Walmart

Aux Etats-Unis, le rachat, en juin, de l’enseigne américaine Whole 
Foods Market par Amazon a déclenché les hostilités avec les dis-
tributeurs historiques. Des casiers automatiques pour accueillir 
les livraisons d’Amazon ont fait leur apparition dans certains 
supermarchés de la chaîne. Les prix de nombreux produits de 
base de Whole Foods ont été baissés, jusqu’à 40 % pour certains. 
Plus d’un millier d’articles de Whole Foods ont été introduits 
sur Amazon.com… Début octobre, le distributeur Walmart a, lui, 
annoncé le rachat de la société Parcel, qui a développé un savoir-
faire dans la livraison à domicile le jour même d’articles dans des 
zones urbaines denses. Parcel devrait livrer à domicile des produits 
frais et congelés achetés sur Walmart.com et sa filiale Jet.com.

LES CHIFFRES

2,5
C’est, en mètres carrés, la sur-
face commerciale par habitant
aux Etats-Unis. En France,
elle est de 0,6 mètre carré.

1 100
C’est le nombre de centres 
commerciaux géants
que comptent les Etats-Unis.

10 %
C’est la part du commerce de 
détail réalisé dans des « malls ».

« Pour moi, 

Amazon ne peut

pas se contenter

d’être une simple

offre logistique »

MICHEL-ÉDOUARD LECLERC


