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L’année 2020 a été une année qui marquera à jamais nos mémoires. La crise 
sanitaire a obligé les autorités gouvernementales à prendre une mesure encore 
inédite jusque-là : le confinement.

Avec ce dernier, les libertés de circulation ont été réduites, l’économie a 
été profondément impactée et les comportements modifiés. Les mesures 
sanitaires, la fermeture des restaurants, la croissance du e-commerce ou encore 
la tendance de déconsommation préexistante sont nombre de facteurs qui ont 
fortement affecté la consommation alimentaire des Français en les contraignant 
à revoir leurs habitudes. 

Restauration et grande distribution sont deux secteurs qui ont été la vitrine 
de ce changement de comportement de consommation. L’un empruntant les 
codes de l’autre et vice versa, avec des restaurants qui affichaient une offre 
épicerie tandis que des enseignes ouvraient des espaces de restaurations 
rapides, un switch ou pourrait-on dire une cannibalisation des deux services 
s’est installée.

Une certitude, un point commun se dessine de plus en plus entre les deux 
services : la demande éco-responsable et la force du local. Les consommateurs 
sont devenus de plus en plus exigeants, et le Bio comme les produits locaux 
ont pris de plus en plus de place dans les listes et les paniers de courses. De 
la ferme à l’assiette, c’est ce que réclament définitivement les consommateurs 
des deux secteurs. C’est à la lumière de cette évolution du comportement 
de consommation, que TastyCloud et Bascule vous proposent cette analyse 
comparative entre la grande distribution et la restauration commerciale. 

De la digitalisation de la consommation au guide des bonnes pratiques mises 
en avant durant la crise, nous analyserons les différentes relations qui lient ces 
services ou qui les éloignent.
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Évolutions des modes de 
consommation en 2020 

et apport du digital

1.



   En restauration/CHD 

En GMS

En grande distribution, la consommation a globalement augmenté cette année 2020, si 
particulière. En effet, selon Kantar, les ventes de produits de grande consommation ont 
progressé de 7,7% en valeur par rapport à 2019 (6,9% en volume).

En termes de produits, les grands gagnants de ce gain de chiffre d’affaires sont les produits 
désinfectants (+61% en valeur versus 2019), la levure (+57%), et les gants de nettoyage 
(+49%). Les Français ont donc investi leur cuisine et pris soin de leur intérieur.

Plus généralement, au niveau des catégories, on observe en 2021 une hausse de la 
consommation de fruits et légumes (+9,1%)1 et de produits de boucherie (+3,7%) quand la 
boulangerie-pâtisserie s’est effondrée (-10%).

L’année 2020 a également été marquée par une hausse de la consommation “raisonnée” 
avec un budget des ménages consacré au bio en hausse de 3% par rapport à 20192. Le Bio 
représente désormais 9% des dépenses alimentaires des Français.    

Et les grands gagnants ne sont pas forcément les pure-players du Bio. Aussi, les marques 
ayant affiché la croissance relative la plus forte de son chiffre d’affaires Bio sont Henkel.
L’année 2020 marque un tournant sans précédent pour l’ensemble des segments. 

L’avènement du digital a bousculé les habitudes de 
consommation partout en France et pour les segments 
de la restauration, du kebab au restaurant étoilé, il a 
fallu s’adapter en un temps record. On a constaté 
que, pendant le confinement d’octobre, le déjeuner 
livré a augmenté de 10 points pour atteindre 31% 
de commandes livrées en 2020 contre 20% en 
novembre et décembre 2019. 

C’est désormais acquis, les instants de 
consommation se multiplient grâce à la vente à 
emporter avec livraison: petit-déjeuner, brunch, 
plateau apéritif, plateau repas dînatoire… 
Les commandes ont doublé en 2020. Construire 
une offre qui accompagne tous les moments de 

9% Part du Bio 
dans les dépenses alimentaires des français.

1 Sources : IRI
2 Sources : Baromètre RelevanC pour LSA Green - Novembre 2020

1.1 Impact du CoVid sur la consommation en 
volume et valeur
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consommation d’une journée en plus  du déjeuner 
et du dîner s’avère une stratégie payante 
notamment auprès des Millenials (génération Z) . 

La réussite de la vente à emporter s’explique 
aussi par une offre de plus en plus large, de 
qualité, healthy et si possible bio, accessible à 
tout moment de la journée. 

La crise sanitaire et le confinement ont développé 
un fort besoin de réconfort chez les Français. À 
la frustration de ne pouvoir satisfaire leurs envies 
dans leur restaurant préféré, les consommateurs se 
sont tournés vers les offres toujours plus alléchantes, 
diversifiées et proposées par les restaurateurs via la vente 
à emporter. 

Au menu des français, on retrouve sans grand changement : l’indétrônable Pizza (avec 
26,50% de commandes), talonnée de près par le burger (19,70%). Mention spéciale pour 
ce dernier en 2020 qui a trouvé un nouveau public en étant mis au menu de nombreux 
restaurants traditionnels, bistronomiques et même gastronomiques (notamment au 
restaurant Joia d’Hélène Darroze). 

Le voyage culinaire se poursuit avec dans le Top 10: les plats japonais (17,05%) les 
plats indiens (5,71%), et nos indispensables sandwichs et kebabs (autour des 3%). Des 
nouveautés pour faire saliver : les fameux Poké, le poulet sous toutes ses formes... Un seul 
décrochage gustatif : les plats chinois (3,13% en 2020 au lieu de 5,07% en 2018).

39€ Ticket moyen 
d’une commande en ligne chez Tastycloud.
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Ces données sont précieuses pour les restaurateurs qui doivent trouver l’équilibre entre 
une carte assez riche pour réaliser des ventes et fidéliser leur clientèle, mais pas trop afin de  
limiter la perte. Répondre aux attentes des consommateurs dans ce contexte est un enjeu 
crucial pour la rentabilité, pour la fidélisation et pour l’acquisition de nouveaux clients. 
L’offre pour le client étant de plus en plus large et disponible, le restaurateur doit créer de 
vrais rendez-vous culinaires et affirmer son identité pour exister durablement sur la 
toile !

Chez TastyCloud, le ticket moyen généré pour une commande en ligne est de l’ordre de 
39 euros* (sur une base  de 130 000 commandes passées) alors qu’il était autour des 26 
euros avant la crise. La vente additionnelle autour des desserts et des boissons contribue à 
cette progression.

Les consommateurs qui semblent de plus en plus vigilants sur le contenu de leur assiette 
à la maison avec des achats plus “raisonnés” ou “éco-responsables” en GMS, semblent 
toutefois moins sensibles à la démarche lorsqu’il s’agit d’un plat plaisir à la maison.

On aurait donc en GMS un acte d’achat plus réfléchi pour un moment de partage à la 
maison avec des proches, et à contrario, des achats de plats purs plaisirs avec la vente à 
emporter ? Pas certain, car au fil des semaines, on a vu notamment de grands chefs revisiter 
les Best Produits de la VAE, le “Burger” ou le “Croque-Monsieur” notamment. 

Les chefs gastronomiques Hélène Darroze, Michel Sarran...et d’autres ont ouvert la voie à 
une offre à emporter Premium avec une sélection de produits de choix.
 

39€ Ticket moyen 
d’une commande en ligne chez Tastycloud.
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Le CoVid a induit une accélération 
complète de la transformation digitale de 
la consommation. À titre d’exemple, si les 
magasins de grande distribution ont connu 
une croissance de +4.7% des ventes de 
PGC-FLS3, le eCommerce (et donc le Drive) 
a connu une croissance de +43%.4 Il est 
communément admis que la crise que nous 
subissons a fait gagner entre 3 et 4 ans de 
développement au canal eRetail.

Et le Drive n’a pas été plébiscité 
ponctuellement par les consommateurs du 
fait du CoVid. La tendance actuelle est plutôt 
liée à l’explosion d’un canal de distribution 
dont la croissance était constante en lame 
de fond, et souvent invisible du marché. 
Ainsi, en 2019, 63% des Français avaient 
déjà fait leurs courses en Click & Collect.5

Le Drive a gagné du terrain en 2020, pour 
atteindre un chiffre d’affaires toutes 
enseignes de 9,9 milliards d’euros (contre 
6,9 en 2019) - et le point fondamental est 
qu’il conserve cet espace gagné même en 
période de déconfinement.

Dès lors, l’enjeu sera de consolider cette 
croissance et de structurer les initiatives 
éparses prises par les marques  et  les  
distributeurs  afin d’adopter une approche 
systématique des bonnes pratiques 
constatées.

Du côté des enseignes, si Leclerc reste le 
leader incontesté du Drive en France - 
avec une part de marché de près de 50% 
- c’est Intermarché qui affiche laplus forte 
croissance sur ce canal (plus de 65% 6).

Enseignes comme marques ont désormais 
pris le sujet à bras le corps et il s’agira d’être 
vigilant sur les évolutions stratégiques de 
chacun sur les prochains mois. Et tout le 
monde aura certainement les yeux rivés sur 
l’outsider attendu sur l’alimentaire : Amazon.
En effet, sur tous les marchés adressés par 
la multinationale, des bouleversements ont 
été constatés, tant pour le consommateur 
que pour ses fournisseurs et concurrents. 

1.2 La digitalisation des modes de consommation
L’année 2020 a fait gagner plusieurs années de développement au eCommerce et induit 
une forte digitalisation tant pour les biens de grande consommation que pour l’offre de 
restauration.

L’accélération du Click & Collect pour les biens de tous les jours

+ 43% 
Croissance du E-commerce

depuis le début de la pandémie.

9,9 mds d’€
CA du Drive 

en 2020.

3 Sources : Produits de Grande Consommation - Frais Libre Service
4 Sources : LSA “E-commerce : une croissance près de 9 fois supérieure à celle des magasins physiques en 2020” - Janvier 2021
5 Sources : LSA “La digitalisation des magasins à l’épreuves du pragmatisme des consommateurs” - Septembre 2019
6 Sources : A3 Distribution - Prévisions 2020 à fin du 3e trimestre 2020 alimentaire france échec
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L’exemple bien connu est le secteur de la 
librairie qui a été en partie préempté par le 
géant américain. Ainsi, en quelques années, 
Amazon est devenu le second vendeur de 
livres en France, avec un chiffre d’affaires 
estimé à 600-650 M€ sur la catégorie, après 
le groupe Fnac-Darty (700-720 M€ 7).

Pourtant, et ce n’est pas coutume, Amazon 
n’a toujours pas réussi à percer le secret de 
l’alimentaire. Le groupe a toutefois décidé 
d’investir le marché européen, à commencer 
par l’Espagne où sa part de marché plafonne 
à 3,5% 8.

Depuis début février, en Espagne, l’offre 
Amazon Fresh a dès lors été déployée à 
Madrid, avec un objectif d’ouverture des 
autres villes stratégiques courant 2021 
(Valence, Bilbao, Malaga, Alicante et Séville). 
Selon les cadres d’Amazon, leur part de 
marché pourrait atteindre 5% d’ici 5 ans 
grâce à l’offre Amazon Fresh.

Amazon Fresh est le supermarché en ligne 
d’Amazon, service proposé aux abonnés 
Prime. Aux Etats-Unis, le concept y allie 
des points de vente équipés de chariots 
connectés exemptant le consommateur du 
passage en caisse. 

La digitalisation dans le secteur de la 
restauration commerciale s’est opérée avant 
tout dans une optique sécuritaire avec pour 
objectifs :
• rassurer les clients
• montrer aux pouvoirs publics la maîtrise 

des contraintes sanitaires notamment le 
respect de la distanciation sociale 

Mutation en plusieurs temps, avec 
tout d’abord la mise en place dans les 
établissements du cahier de rappel devenu 
obligatoire pour contrôler le passage des 
clients, on a franchi un premier pas. Très 
vite, les restaurateurs et les consommateurs 

ont souhaité disposer d’un support plus 
pratique et plus sécurisant qu’un support 
papier.

C’est le 1er confinement qui booste l’essor de 
la vente à emporter (pratique courante très 
en place dans les pizzerias, les restaurants 
asiatiques et fasts food avant la crise) pour 
s’étendre désormais à tous les segments de 
la restauration.

Par la contrainte du confinement, les clients 
sont au rendez-vous et apprécient avec la 
livraison qui se généralise, le plaisir de faire 
“son restaurant” à la maison. 

La digitalisation induite de la restauration

7 Sources : Xerfi “Le marché et la distribution de livres” - Août 2020
8 Sources : LSA “Amazon Fresh se met en ordre de bataille en Espagne” - Janvier 2021

Source : https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5327-Le-Top-10-des-plats-les-plus-com-
mandes-en-livraison-de-nouveaux-challengers-/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5386-La-vente-a-emporter-au-secours-de-la-restau-
ration-en-2020/

9



85% des français
considèrent que les commerces doivent 

renforcer leurs services de C&C 
en 2020.

Du côté des professionnels, d’autres raisons 
motivent leurs conversions vers une vente 
en ligne :
• L’émancipation des restaurateurs vis à 

vis des grandes plateformes en ligne 
de commande et de livraison : pour 
protéger leurs marges, les professionnels 
ont cherché des outils pour développer 
leurs ventes en ligne avec un canal en 
propre sans commission 

• La nécessité de conserver le lien avec 
leurs clients et d’en acquérir de nouveaux 
hors de sa zone    de chalandise 

• De gagner du temps sur la gestion 
des commandes par téléphone qui 
cannibalisent un temps précieux en 
logistique et en organisation (prise et suivi 
des commandes et des encaissements à 
distance…)

• De développer leur propre base de 
données client pour mieux fidéliser grâce 
au canaux digitaux et être en mesure de 
réagir à d’éventuelles futures crises.

Très vite, il devient impératif d’industrialiser 
la vente à emporter avec des outils digitaux 

pour répondre de manière satisfaisante aux 
nouveaux usages de clients toujours plus 
connectés.

D’ailleurs, depuis la réouverture, on a vu 
émerger une autre technologie, à savoir le 
menu QR code avec ou sans commande à 
table Il suffit pour les clients de scanner le 
QR code pour avoir un accès direct et sans 
contact à la carte du restaurant, consulter en 
toute tranquillité celui-ci et de commander à 
sa convenance.    

De toutes les crises naissent des       
opportunités: en l’état de nouveaux clients 
qui s’inscrivent durablement dans l’achat en 
ligne avec d’autres instants de consommation 
sont à conquérir. 

Selon l’étude publiée en décembre 2020 
sur la «Digitalisation du commerce : les 
attentes des Français en 2021», réalisée 
par Dalenys avec OpinionWay, 85% des 
Français estiment que les commerces 
auraient intérêt à renforcer leurs services 
de Click & Collect. 
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En GMS
 

Ce n’est pas surprenant, il y a de réelles différences de comportement d’achat entre les 
générations et les classes sociales. Ainsi, d’après une étude Samsung réalisée par LSA9, les 
jeunes de moins de 34 ans et les CSP+ achètent bien plus en ligne que les autres.

Sur le Drive, et parce que c’est un circuit historiquement lié aux courses routinières et 
pénibles (ex : produits lourds), les familles avec enfants en bas âge ont toujours été les 
utilisateurs principaux. Ainsi, avant le CoVid, la pénétration du circuit chez les familles avec 
bébé était de 45%, en faisant la classe de consommateurs la plus représentée, devant les 
familles avec enfants (34%) et les jeunes (26%).

Si ce type de clientèle a continué à progresser en 2020 
- avec une pénétration de 57% pour les familles 
avec bébé, 47% pour les familles avec enfants 
et 36% pour les jeunes - , les catégories au 
sein desquelles Drive a le plus recruté 
sont les quadragénaires (avec une 
pénétration de 30% en 2020) et les 
familles avec adolescentes (35%). 
On observe également un regain 
d’intérêt des personnes âgées et 
notamment des septuagénaires.

Les -34 ans et CSP+
achètent davantage en ligne

que les autres catégories.

9 : Sources : LSA “La digitalisation, vecteur de fidélisation pour les jeunes” - Novembre 2019

1.3 Evolution sociologique de l’usage du Click & 
Collect en GMS et CHD
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Qui sont aujourd’hui les clients assidus et les néo-clients en vente à emporter ? 
71% des français ont au moins 1 fois eu recours à la vente à emporter ou à la livraison de 
repas. 

Convertis au Drive avec le 1er confinement -selon Snacking -  parmi les publics en forte 
progression, les seniors se sont laissés séduire par ce mode de service. Leur part a 
doublé en comparaison de l’année précédente en atteignant 16 % (contre 8 % en 2019). 
L’élargissement de l’offre, historiquement ancrée sur la restauration rapide à une offre plus 
qualitative, a contribué à les convertir et les fidéliser.

Cependant, les Millenials demeurent les consommateurs les plus connectés et pèsent par 
conséquent 55% des commandes, friands de foodporn mais pas que en quête perpétuelle 
de nouveautés, accros aux concepts. Les 18/35 ans représentent un marché à fidéliser 
impérativement en VAE ou Click & Collect. Ils sont aussi de fabuleux ambassadeurs des 
restaurants sur les Réseaux Sociaux où ils partagent sans modération leurs moments de 
dégustation. 

  En restauration / CHD

Sources : https://www.restoconnection.fr/fideliser-les-millennials-restaurant/
https://agencetaste.fr/marche-de-la-restauration/infographie-2020-la-vente-a-emporter-et-la-livraison-en-franpe/ 
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Compte tenu de l’avancée du Drive et 
de la généralisation du Click & Collect, 
les enseignes de grande distribution 
ont poursuivi en 2020 leur stratégie 
d’ouverture de points de ventes. Ainsi, au 
1er septembre 2020, 193 points de vente 
avaient été ouverts par les distributeurs 
pour arriver à 5 240 Drive10, soit une 
densité d’environ 12 000 habitants par 
Drive. Dans l’ordre, les enseignes leader 
en termes de points de vente: Intermarché, 
Carrefour et Courses U.

Plus spécifiquement, les régions françaises 
ne sont pas toutes à égalité dans l’offre 
Drive proposée aux habitants : si la Bretagne 
est la région la mieux desservie (environ 8 
000 habitants par Drive), la Corse (14 000) 
et l’Ile de France (18 000) proposent un 
maillage territorial moins favorable. On 
pourra y voir, pour la première, la présence 
forte d’enseignes régionales comme SPAR, 
et pour la seconde, la présence encore 
forte des magasins de proximité.

L’enjeu du centre-ville sera d’adapter 
le Drive aux contraintes de la ville, et 
notamment à la progressive désertion des 
voitures. Une alternative s’est fortement 
développée cette année : le Drive piéton, 
adaptation du Click & Collect à un format 
sans véhicule. Avec une croissance de 
+85% sur l’année11, le Drive piéton a été 
le circuit le plus dynamique en France en 
2020.

Point intéressant, les modes de 
consommation varient en Drive piéton par 
rapport à son format traditionnel motorisé. 
Si, de façon logique, les produits pondéreux 
auront plus de mal à s’y vendre, le Bio et 
la marque distributeurs surperforment. En 
effet, quand le Bio représente 8,8% des 
ventes en Drive, ce chiffre est de 10,4% 
en Drive piéton (pour la MDD : 65% 
versus 69%12).

Plébiscité par les consommateurs, le Drive 
piéton est donc au cœur des stratégies 
d’ouverture de points de vente des 
distributeurs en centre-ville. On en trouve 
aujourd’hui 657, majoritairement à Paris où 
37% des résidents ont un Drive piéton à 
moins de 5 minutes de chez eux.

1.4 L’impact du digital sur l’approche territoriale 
des grandes surfaces et des restaurants

En GMS

193 nouveaux drive
ouverts par les distributeurs

au 1er septembre 2021.

8,8%
Part du bio des ventes en drive 

en MDD en 2020.

10 Sources : Les ateliers du Drive, éditions Dauvers - Septembre 2020 
11 Sources : Nielsen - Novembre 2020
12 Sources : Nielsen - Novembre 2020
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On dénombre plus de 170 000 bars, 
restaurants et hôtels sur l’ensemble 
du territoire. Au lendemain du 1er 
confinement, le 14 mars 2020, de 
nombreux restaurateurs ont tout 
misé sur la vente à emporter pour 
maintenir une activité.

Le secteur de la restauration 
commerciale est un acteur-clé pour 
l’économie française. Le marché est 
exploité aux trois-quarts par des 
indépendants et à 90 % par des TPE.

Avec sa solution de Click & Collect 
sans comission, TastyCloud a touché 
plus de 1 000 restaurants dont 90% 
se situent en Province sur le segment 
de la restauration traditionnelle 
(+41%).  La vente à emporter n’est 
plus uniquement concentrée dans 
les zones urbaines comme avant la 
crise mais se développe désormais 
partout.

En  restauration/CHD

1000 
restaurateurs

utilisent la solution Click & 
Collect de Tastycloud.

Chez les distributeurs nationaux, 
Carrefour a fait figure de précurseur 
et dispose déjà d’environ 150 points 
de vente, contre une centaine pour 
Auchan, et entre 50 et 60 pour 
Leclerc et Intermarché. 

Leclerc relais étant le grand succès 
pour l’enseigne leader en Drive, le 
piéton est une priorité de 2021.

En effet, le grand avantage du Drive 
piéton est de proposer l’offre de 
l’hypermarché en proximité avec un 
prix en moyenne 37% inférieur, avec 
jusqu’à 80% d’écart 13.

13 Sources : Nielsen ScanTrack

14



Quelle relation entre consomma-
tion en grande distribution et en 

restauration 
en 2020 ? 

2.



85,8% 
des acheteurs
déclarent avoir opté pour la livraison à 
domicile pendant le confinement

2.1 Cannibalisation ou mutualisation des offres au  
      service du consommateur ?  
Entre la fermeture des restaurants et la restriction d’ouverture de certains commerces (biens 
de première nécessité, fermeture à 20h puis 18h), des effets de vase communicants ont pu 
être constatés car le consommateur a dû jongler entre les offres disponibles. 

D’un côté les grandes surfaces, de l’autre les restaurants. L’année 2020 a été l’occasion pour 
chacun de proposer des offres nouvelles afin de s’adapter aux besoins des consommateurs. 
Mais lorsque les restaurants proposent une offre d’épicerie à emporter, et que les grandes 
surfaces se mettent aux plats cuisinés, quels en sont les effets réciproques ?

   En GMS : l’impact de l’offre épicerie des restaurants

La tendance à plus de variété des offres proposées par la restauration et les plateformes 
de livraison n’est sortie que renforcée de la crise du CoVid. En effet, avec les restrictions 
posées sur l’ouverture des restaurants et petits commerces, les offres de livraison ont dû 
prendre le relai pour offrir au consommateur une alternative adaptée à leurs contraintes 
calendaires.

Ainsi, lancée depuis 2018, l’épicerie de Frichti s’est considérablement développée cette 
année, en plus de l’offre traditionnelle de restauration. En novembre 2020, 
la marque lance dès lors le Frichti Market, qui propose plus de 300 
produits frais, disponibles à la livraison en 15 minutes.

En parallèle, les acteurs traditionnels de la livraison de plats 
à domicile, tels que Deliveroo ou Uber Eats, ont tous vu 
apparaître sur leurs plateformes pléthore d’offres de PGC 
(épicerie ou produits frais). Épiceries fines, commerces de 
proximité, ou même enseignes distributeurs, on ne compte 
plus les acteurs qui se sont construits des boutiques en ligne 
sur ces plateformes.

Plus encore, de nombreux acteurs se sont développés 
pour promouvoir sur les réseaux l’offre d’épicerie des petits 
commerces, afin de leur offrir la visibilité que permet le digital. 
On notera par exemple Epicery ou encore La Belle Vie. En effet, 
ces nouveaux entrants ont su accompagner l’essor de la livraison à 
domicile de produits d’épicerie cette année. Pendant le premier confinement 
seul, 85,8% des acheteurs déclaraient avoir opté pour la livraison à domicile14. Ainsi, en 
novembre 2020, Epicery annonçait réaliser un partenariat avec Stuart pour accélérer leur 
offre et déployer la logistique.

14 Sources : étude Médiamétrie et FEVAD “E-commerce et 
confinement” - Mai 2020
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-
vente/0603599829522-pour-sortir-de-la-crise-les-restaurants-
s-ouvrent-de-nouveaux-horizons-339186.php
https://www.telerama.fr/sortir/coronavirus-les-restau-
rants-se-reinventent-pour-surmonter-la-crise,n6630650.php
https://auvergnat.com/blog/quand-les-restaura-
teurs-se-font-%C3%A9piciers/
https://www.timeout.fr/paris/actualites/apres-les-concept-
stores-lere-des-resto-concepts-012221
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Les restaurateurs fortement impactés par la fermeture de leurs établissements, se sont 
rapidement diversifiés en proposant une carte spécifique à la vente à emporter : une carte 
plus courte, de saison, avec des produits frais pour répondre aux attentes des consommateurs 
en recherche de bien-être. 

Mais on a vu aussi émerger d’autres modèles, plus hybrides, où le restaurateur est devenu 
Epicier/Traiteur/Caviste/Primeur/Fromager.... En proposant des produits additionnels à 
sa carte, en phase avec son identité ou son concept, des restaurateurs ont démultiplié 
les instants de consommation comme en grande surface en proposant des paniers très 
complets : fruits et légumes frais issus de producteurs locaux, des sauces, des terrines faits 
maison, du pain, des boissons (cidres, vins…). 

Avec une gamme plutôt qualitative de type épicerie fine, ils ont su capter la clientèle des 
grandes surfaces, très motivés par une action de soutien aux commerces indépendants de 
leur quartier, motivés aussi par un besoin de sécurité (que n’offrent pas les grandes allées 
des hypers). Les bars à vins sont donc devenus par nécessité des cavistes, les restaurants 
des épiceries...On peut se demander si sur du long terme, le modèle hybride va perdurer 
et notamment au moment de la réouverture des établissements. 

Mais avec une offre de qualité complète de restauration 
livrée, cette tendance risque tout de même de fidéliser 
de nombreux clients plus en phase avec les valeurs de 
ce modèle. 

A Paris, de nombreux exemples de lieux 
d’alimentation hybride entre restaurant et 
épicerie fonctionnaient déjà très bien avant 
crise : La Maison Plisson,  l’enseigne Truffes 
Folies,...ou encore à Lyon l’épicerie comptoir 
du Mof Joseph Viola petite soeur de la très 
belle table où le chef officie Daniel Et Denise….

Une offre disponible à tout moment, 
relativement large, de qualité (avec des produits 
locaux en AOP, AOC, IGPN…) qui pour le coup 
bouscule aussi les points de vente alimentaires 
positionnés sur le Bio.

   En restauration/CHD : l’impact de l’offre des grandes surfaces
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La période écoulée a créé des liens 
inattendus  entre les différents acteurs de 
la consommation. On peut souligner des 
initiatives solidaires partout en France 
entre des points de vente de la grande 
distribution et des restaurateurs. La mise 
à disposition de corners/kiosques dans 
certaines grandes surfaces a permis à des 
chefs de vendre leurs plats chaque jour. 

De nombreux bénéfices découlent de cette 
association : 

• Une démarche qui a été très appréciée 
par les consommateurs en quête d’un 
plat de qualité. 

• Une autre manière de faire venir chez 
soi le restaurant !

• Une association fructueuse pour les 
enseignes de la grande distribution qui 
ont touché des consommateurs rendus 
plus assidus grâce à cette proposition 
et qui ont donc augmenté la fréquence 
de leurs visites sur ces points de vente 
(générant ainsi des ventes additionnelles 
à chaque passage en plus du fameux 
petit plat du jour)

• Pour les restaurateurs, l’opportunité 
de conserver le lien avec leurs clients 
habituels mais aussi d’en acquérir des 
tout nouveaux clients dans ce périmètre.

La réouverture progressive des restaurants 
démontrera si cette “collaboration” peut 
devenir un modèle plus durable. Sur la 
dernière décennie, la grande distribution a 
déjà montré son intérêt pour la restauration 
en ouvrant des “corners” de sushi, de 
soupes, des bars à salades en libre service…. 

À ce titre, la grande distribution était 
déjà un acteur en place de la restauration 
hors domicile. On connaît quand même 
l’attachement des Français pour les 
restaurants et son supplément d’âme et 
l’euphorie de la réouverture pourra en 
témoigner. 

2.2 Initiatives communes mutuellement bénéfiques
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Guide des bonnes pratiques 
mises en avant durant la crise

3.



Le premier confinement a constitué un cas 
d’école grandeur réelle via l’afflux massif 
des consommateurs vers des points de 
vente non préparés, permettant ainsi 
d’observer les modèles dysfonctionnants.

En effet, entre le 30 mars15 et le 5 avril, 
soit moins de deux mois, l’activité des 
Drive avait augmenté de près de 75%, 
occasionnant files d’attentes sur les sites 
eRetail incapables de faire face au flux 
d’internautes, et ruptures massives. Ainsi, 
la première semaine du confinement, 
l’épicerie salée affichait environ 23% de 
taux de rupture, contre 20% pour l’épicerie 
sucrée (soit des croissances d’environ 10 
points)16.

En dehors de la période du premier 
confinement, qui a été particulièrement 
dense pour la logistique des Drive, l’année 
2020 a souligné les progrès digitaux qu’il 
restait à faire côté grande distribution.
Sur l’ensemble des piliers de performance 
en eRetail, le modèle traditionnel semble 
pouvoir être amélioré, par exemple :

• Assortiment : outre les ruptures, les 
taux de diffusion faibles de certaines 
marques leur ont empêché de profiter 
pleinement de l’essor du Drive ;

• eMerchandising : alors que 60% des 
consommateurs n’interagissent avec le 
produit en amont de leur achat que via 
le visuel, une refonte de la stratégie de 
contenu reste un levier de performance 
important pour les marques ;

• Activation : l’optimisation des budgets 
media devient cruciale dès lors que 
c’est parfois le meilleur levier pour 
valoriser ses produits, sur l’innovation 
ou l’impulsion par exemple. 

La crise a mis en exergue deux problèmes 
majeurs :

• L’incapacité pour certains acteurs 
de la restauration à se réinventer, 
se diversifier, à comprendre les enjeux 
du digital et les nouvelles attentes 
des consommateurs. Ceux qui ont 
bouleversé leurs activités dès le 1er 
confinement sont économiquement plus 
armés aujourd’hui dans un contexte 
qui demeure difficile. On sait déjà que 
25% à 30% sont menacés de fermeture 
définitive...Ce sera la grande leçon tirée 
de cette crise sans précédent.

• La seconde est à venir : elle reposera 
sur la capacité à mener de front 
deux activités, en ligne et à table 
pour la réouverture. Un modèle hybride 
en passe de devenir une normalité 
pour les clients. Cela nécessitera une 
réorganisation de sa production, de ses 
équipes, de son agilité numérique...mais 
la conversion des consommateurs sur la 
vente à emporter Click & Collect risque 
de créer un écrémage supplémentaire 
dans le secteur. 

• 

3.1 Les modèles et initiatives que la crise a démontré 
comme non pérennes

   En grande distribution           En restauration

15 Sources :  Le premier confinement a été instauré le 17 mars 2020
16 Sources :  DataSolutions - Retail Explorer - période du 28/02 au 21/03 / Produits en vente sur 
le site, produits signalés indisponibles, produits déréférencés depuis plus de 10 jours
https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/04/14/chez-les-restaurateurs-la-peur-de-ne-pas-
pouvoir-remettre-le-couvert_6036530_4497319.html
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+48% Hausse du drive 
pendant l’année 2020

3.2 Initiatives prises par la grande distribution qui 
pourraient servir de modèle pour la restauration

La grande distribution s’est, elle aussi, réinventée suite aux contraintes nouvelles posées 
par l’année 2020.
Ainsi, en mars 2021, Leclerc annonçait le lancement de son offre de paniers à 21 euros 
pour 21 repas individuels. Le but est limpide : redonner du pouvoir d’achat aux laissés pour 
compte de la crise du CoVid. 

Comme toute crise, celle que nous vivons actuellement démontre que le nerf de la guerre 
dans la consommation de tous les jours reste le pouvoir d’achat. A voir la réplicabilité de 
cette réflexion sur le circuit CHD, dès lors qu’il est synonyme de plaisir quand les courses 
en grande distribution sont parfois vues comme routinières.

Si l’on s’en tient au digital, l’année 2020 a été celle de tous les tests côté distributeurs. En 
effet, avec une croissance de 48% en 2020, le Drive a été l’objet de toutes les attentions 
côté innovation.

Parmi tant d’autres, on notera l’adjonction de services marketplaces aux offres traditionnelles 
sur le modèle “retail”. Ainsi, Carrefour a fait de son offre désintermédiée (appelée “nos 
commerçants partenaires”) le fer de lance de son développement digital.

Cette tendance à la “marketplacisation” relève d’une volonté du consommateur de 
toujours plus avoir la main sur l’offre qui lui est proposée et de pouvoir compiler différents 
services. 
Pourra-t-on un jour commander son entrée chez un restaurateur et son plat chez un autre ?
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La crise a démontré combien les attentes des consommateurs en matière d’éco-responsabilité 
étaient fortes : la valorisation des déchets, le gaspillage alimentaire,le  choix des produits 
(Bio, de saison, locaux)  et les emballages. Sur ce dernier point, notamment, on a vu une 
diminution progressive du plastique au profit de contenants biodégradables, consignables. 

Un exemple : La Consigne GreenGo a accompagné des restaurateurs sur cette question 
en proposant une solution vertueuse où le consommateur ramène dans un restaurant du 
réseau son emballage qui repart dans la chaîne de distribution. 
Une des mesures dont la grande distribution doit s’imprégner pour répondre aux enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques. 

3.3  Initiatives prises par la restauration qui 
pourraient servir de modèle pour la grande 
distribution

Avant la crise sanitaire, le restaurateur avait l’obligation d’informer le client sur les choix 
des ingrédients (sur les origines, les allergènes..), des processus de fabrication (surgelé ou 
fait maison),… La transparence alimentaire et l’engagement pour la planète était déjà une 
priorité ! 

Après le COVID-19, le restaurateur devra encore rassurer ses clients sur le point de vente 
et sur sa vente en ligne pour transmettre ses valeurs et ses engagements (la solidarité avec 
les filières agricoles et bovines, les producteurs locaux…).

A ce titre la proximité avec le client jouera certainement en la 
faveur du restaurateur.

La démonstration doit être encore plus forte côté grande 
distribution dans des lieux plus petits, plus conviviaux, plus 
rassurants, avec une image plus engagée pour la planète.
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Avec la crise, le consommateur est devenu un consomm’acteur actif. Il a pris 
du recul sur sa consommation que ce soit sur les canaux d’achats, que ce soit 
sur l’offre, que ce soit sur les valeurs véhiculées par l’enseigne/le restaurant.

Sa consommation distancielle s’opère à tout heure avec le Drive et le Click & 
Collect. Dans les deux cas, le client attend une expérience simple, rapide et 
fluide. Les chiffres démontrent que cette tendance de fond vis-à-vis de l’achat 
en ligne va perdurer, garant d’une sécurité et d’un gain de temps précieux tout 
en permettant l’accès à une offre large, diversifiée, de qualité.

Ce néo-consommateur a des exigences plus élevées en matière d’éco-
responsabilité : il arbitre désormais ses achats sur de nombreux critères 
en matière d’alimentation, en choisissant des produits de saison, locaux, 
respectueux de l’environnement. 

Depuis la réouverture des restaurants, cette recherche d’authenticité, de 
convivialité et d’engagement est un arbitrage sur le choix de l’établissement. Au 
même titre, la grande distribution doit retrouver une dimension plus humaine, 
plus conviviale et engagée pour faire revenir les clients. 

Chaque lieu d’alimentation ou de restauration devra répondre à des attentes 
plus fortes, à prendre en compte, le fait que le client peut à tout moment 
“zapper” sa présence pour accéder en 1 clic sur la toile à une offre livrée plus 
conforme à ses valeurs et attentes.
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