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LE DISCOUNTER A RÉCEMMENT OUVERT SES PREMIERS MAGASINS AUX
ÉTATS-UNIS. LES CLIENTS QUI DÉCOUVRENT L’ENSEIGNE SONT ENTHOUSIASTES
Lidl, l’un des plus grands distributeurs alimentaires mondiaux, a fait son entrée sur le marché
américain pendant l’été. Deux questions majeures : les consommateurs américains lui donneront-ils
sa chance ? Et, si oui, quelle part de leurs dépenses alimentaires feront-ils chez Lidl ?
Nous avons sondé plusieurs centaines de clients avant et après leur première expérience
d’achat chez Lidl. Leurs réponses ont de quoi surprendre les dirigeants d’enseignes alimentaires
américaines. Leurs clients préfèrent Lidl non seulement pour ses prix et ses marques propres, mais
aussi pour ses produits frais et son assortiment. L’enseigne allemande séduit un large spectre de
clientèle, de différents niveaux socioéconomiques, en ligne avec les autres enseignes du marché.
Ces premiers résultats, qui viennent après le succès de Lidl dans plus de 20 pays, font apparaître
l’enseigne comme une menace sérieuse pour les distributeurs alimentaires établis aux États-Unis.
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LES DISCOUNTERS CAPITALISENT
SUR LES TENDANCES DU MARCHÉ
ALIMENTAIRE AMÉRICAIN
Depuis 10 ans, les consommateurs ont modifié leur façon de faire leurs courses alimentaires.
Ils répartissent leurs dépenses sur un éventail de plus en plus large de types de magasins
ou fournisseurs : supermarchés, hypermarchés, clubs, magasins de proximité, « magasins
à un dollar », kits repas, services en ligne et restaurants offrant l’option de repas à emporter.
Fournir des produits ou des repas à consommer à domicile est devenu l’affaire de tous.
Au milieu d’un tel choix, Lidl est entré aux États-Unis avec l’objectif ambitieux de constituer un
réseau de plus de 1 000 magasins en moins de cinq ans. Aldi, son rival international, a répliqué
par un plan de 5 milliards de dollars visant à moderniser et développer son réseau actuel de 1 500
magasins aux États-Unis, avec l’objectif de dépasser les 2 500 magasins sur la même période.
S’agit-il là de sages décisions ? Les consommateurs américains n’ont-ils pas déjà l’embarras du
choix ? Et que peut proposer Lidl pour attirer les clients vers une offre dominée par les marques
propres ? L’échec de Tesco Fresh & Easy sur ce marché n’est-il pas une leçon à méditer ?
Nous avons demandé leur avis à plusieurs centaines de consommateurs, en commençant
par leur perception de Lidl une semaine avant l’ouverture du premier magasin américain :
avaient-ils l’intention de faire leurs courses chez Lidl et pourquoi ? Huit semaines plus tard,
alors que les clients avaient eu l’occasion de tester les magasins et les produits, nous les
avons interrogés à nouveau sur un grand nombre de sujets.
Au cours des années qui ont précédé l’arrivée de Lidl sur leur marché, le jugement dominant
des acteurs de la distribution alimentaire américaine était de considérer l’enseigne
allemande – mais également sa consœur Aldi – comme n’ayant pas grand-chose d’autre
à offrir que ses prix. Dans notre enquête, les consommateurs sondés en Virginie, Caroline
du Nord et Caroline du Sud jugent effectivement Lidl très compétitif sur les prix et meilleur
que ses concurrents locaux sur cet item. Toutefois, la menace que Lidl représente pour
les distributeurs en place va bien au-delà : l’enseigne est jugée meilleure que la plupart
de ses concurrents sur les produits frais, les marques propres et l’expérience d’achat.
Et si elle ne domine pas sur l’assortiment, elle est mieux perçue dans ce domaine que
certains distributeurs en place. En deux mois seulement, Lidl a déjà remporté un nombre
impressionnant de victoires.
Ce succès rapide sonne comme un signal d’alarme. Son leadership, sur des facteurs autres
que le prix, associé à une stratégie de déploiement agressive, signifie que Lidl est capable
de prendre plusieurs milliards de dollars de dépenses alimentaires aux distributeurs en
place. Dans plus de 20 pays, l’enseigne a déjà fait la preuve de sa compréhension des
consommateurs, de sa capacité à leur faire essayer ses magasins et à les transformer
progressivement en clients réguliers. Le danger est donc réel. Comment les enseignes
établies peuvent-elles retenir leur clientèle et continuer à réussir malgré ce nouveau
concurrent ?
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FAIRE SES COURSES CHEZ LIDL : LE POINT DE
VUE DU CONSOMMATEUR
Nous avons interrogé plus de 500 consommateurs en Virginie, Caroline du Nord et Caroline
du Sud sur Lidl avant l’ouverture de ses premiers magasins aux États-Unis. Après deux mois
d’expérience d’achat, nous avons interrogé un autre échantillon de 300 clients de Lidl ainsi
que près de 2 000 non-clients issus des mêmes États.

1

L A COMPARAISON DIRECTE AVEC LES DISTRIBUTEURS EN PLACE
TOURNE À L’AVANTAGE DE LIDL SUR DES ASPECTS INATTENDUS

Lidl l’emporte nettement sur les prix, mais les consommateurs le classent également à
égalité avec des enseignes nationales comme Kroger ou Walmart sur l’assortiment. C’est
d’autant plus surprenant que Kroger et les enseignes comparables proposent au moins vingt
fois plus de références que Lidl. Même des distributeurs locaux haut de gamme connus pour
l’excellence de leur service, de leurs produits frais et de leurs marques propres sont à égalité
avec Lidl sur ces items.
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LIDL ATTIRE LES CLIENTS DE TOUTES
LES ENSEIGNES EN PLACE

Les consommateurs qui font leurs courses chez Lidl sont les clients réguliers d’un large
échantillon d’enseignes. Lidl attire non seulement les adeptes des discounters concurrents,
mais aussi ceux de chaînes nationales comme Walmart et Kroger, voire d’enseignes
régionales comme Food Lion et Publix. Seuls 9 % des nouveaux adeptes de Lidl considèrent
le discounter Aldi comme leur magasin principal.
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L ORSQU’UN MAGASIN LIDL OUVRE PRÈS DE CHEZ EUX, LES
CONSOMMATEURS VONT PRESQUE SYSTÉMATIQUEMENT Y FAIRE
LEURS ACHATS. LE DÉFI POUR L’ENSEIGNE EST PLUTÔT DE SE
FAIRE CONNAÎTRE

Parmi les quelque 2 000 consommateurs qui n’ont pas testé Lidl, seuls 8 % n’étaient pas
intéressés par l’enseigne. Les 92 % restants n’y ont pas fait leurs courses simplement parce
qu’aucun magasin n’avait encore ouvert à proximité, qu’ils ne connaissaient pas Lidl ou qu’ils
n’avaient pas encore eu le temps de s’y rendre.
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TOUTES LES CATÉGORIES DE REVENUS SONT PRÉSENTES
PARMI LES FOYERS QUI FRÉQUENTENT LIDL

Contrairement à une opinion répandue dans la profession, les foyers couvrant l’ensemble
du spectre des revenus sont susceptibles de faire leurs courses chez Lidl. De fait, 43 % des
clients qui découvrent Lidl ont un revenu annuel supérieur à 75 000 $, ce qui est similaire au
profil moyen des acheteurs des autres enseignes.
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LES CLIENTS DE LIDL DÉCLARENT VOULOIR CONTINUER À FAIRE LEURS
COURSES DANS CETTE ENSEIGNE

Avant les premières ouvertures de magasins, 39 % des consommateurs indiquaient qu’ils
feraient leurs courses chez Lidl une fois par semaine ou plus, bien qu’ils n’aient jamais mis
les pieds dans un magasin de l’enseigne. Après un premier achat dans un point de vente, ce
chiffre monte à 56 %. La question est de savoir comment les choses évolueront dans les mois
qui viennent, à mesure que l’effet de nouveauté se dissipe.
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L IDL DÉPASSE LES ATTENTES DE LA PLUPART DES CLIENTS,
MAIS 27 % SONT DÉÇUS

Les consommateurs notent leur expérience globale d’achat chez Lidl positivement, ce qui
devrait inquiéter les enseignes concurrentes. Plus des deux tiers des clients estiment que
Lidl offre qualité et fraîcheur sur sa gamme de produits frais, et qu’il dépasse leurs attentes
en matière d’expérience d’achat et de prix. Toutefois, 27 % des nouveaux clients sont déçus
du magasin et peu susceptibles de devenir des adeptes de Lidl à court terme.
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LES CLIENTS QUI DÉCOUVRENT LIDL SONT SIMILAIRES
AUX CLIENTS RÉGULIERS D’UN SUPERMARCHÉ
Quelle est la probabilité qu’ils deviennent des clients réguliers de Lidl ?
56 % des personnes interrogées ayant fait des achats chez Lidl déclarent
qu’elles y feront leurs courses plus fréquemment à l’avenir (une fois par
semaine ou davantage)

39 %

avant
l’ouverture des
magasins Lidl

56 %

après
l’ouverture des
magasins Lidl

Quel est leur profil de revenus ?
Répartition des revenus des clients de Lidl comparée aux autres enseignes
9%
34 %

5% 11%
29 %

42 %

52 %

15 %

14 %

Clients Lidl
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Discounter

> 150 000
31 %

75 000 150 000

48 %

25 000 75 000

10 %

< 25 000
Client moyen

Quelle est leur enseigne favorite actuelle ?
Wal-Mart

25.2 %

Food Lion

17.2 %

Harris Teeter

11.2 %

Aldi

9.3 %

Kroger
Publix
Costco

7.6 %
4.9 %
2.9 %

Target 2.7 %
Lowes

2.3 %

Bi-Lo
Autres enseignes
alimentaires

2.3 %
14.0 %

Quelle est la taille de leur panier ?
Part des paniers supérieurs à 20 $

Lidl

Discounter

Enseigne nationale
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LIDL COMPARÉ
AUX ENSEIGNES
EN PLACE

PRIX

ASSORTIMENT

+1
LIDL EST MEILLEUR

ÉGALITÉ

A B CD E F GHA B CD E F GH

-1
LIDL EST
MOINS BON
Critères

• Prix des produits

LÉGENDE
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A.

Hypermarché
national 1

• Choix disponible
• Disponibilité de produits
régionaux ou locaux
B.

Enseigne de
supermarché
bien établie

C.

Distributeur local
milieu de gamme

MARQUES
PROPRES

FRAÎCHEUR

SERVICES &
CONFORT
D’ACHAT

A B CD E F GHA B CD E F GHA B CD E F GH

• Goût et qualité des
marques propres

D.

Hypermarché
national 2

E.

• Temps nécessaire pour
effectuer et régler mes
courses
• Service en magasin

Distributeur régional
haut de gamme

F.

Distributeur local
milieu de gamme

G.

• Fraîcheur des produits
alimentaires à la vente

Hard
discounter

H.

Soft
discounter
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CONSÉQUENCES
La distribution alimentaire est un jeu à
somme nulle. Chaque dollar dépensé
chez Lidl sera prélevé dans les caisses des
enseignes concurrentes. Lidl et Aldi, si l’on
en croit leurs plans de développement,
pourraient exploiter près de 4 000 magasins
aux États-Unis dans moins de 5 ans, avec un
chiffre d’affaires d’environ 30 milliards de
dollars. Ce changement d’échelle exercera
une pression importante sur les enseignes
concurrentes. Leur réponse doit passer par
une redéfinition de leur stratégie, prenant
cette nouvelle donne en compte, et cette
réponse doit être rapide.
Quelle que soit la stratégie retenue, les
distributeurs vont d’abord devoir dégager
des ressources, tant pour réduire les
écarts de prix que pour mener la remise à
niveau de leur parc qui leur permettra de
se différencier. De nombreux distributeurs
réduisent déjà leurs coûts en comprimant
chaque année un peu plus les budgets,
taillant dans les effectifs et remettant en
cause les dépenses. Malheureusement,
de telles mesures incrémentales ne
suffiront pas.

Illustration 1 : Comment les clients qui
découvrent Lidl notent-ils leur expérience
d’achat ?

67 % jugent la

68 % pensent que

fraîcheur et la qualité
des produits frais et
de la boulangerie
excellentes

les marques propres
Lidl présentent un
très bon rapport
qualité-prix

68 % estiment

64 % trouvent les

que l’expérience
d’achat globale
chez Lidl est
excellente

prix moins élevés qu’ils
ne s’y attendaient

27 % sont déçus 34 % regrettent
par le magasin et
ne comprennent
pas pourquoi on en
parle autant

l’absence de certains
services en magasin
(par exemple, l’aide au
remplissage des sacs)

PROGRAMME POUR UN DIRIGEANT D’ENSEIGNE
POUR LES 24 MOIS PRÉCÉDANT L’ARRIVÉE DE LIDL
SUR SON MARCHÉ
FINANCER L’INVESTISSEMENT PERMETTANT LA CROISSANCE EN RÉDUISANT
DRASTIQUEMENT LES COÛTS
•• Simplifier radicalement le fonctionnement de l’entreprise : procédures plus légères en
magasin et au siège
•• Changer la nature des relations avec les fournisseurs
•• Enclencher l’automatisation et l’usage de l’intelligence artificielle
•• Gérer les actifs de manière plus agressive
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Illustration 2 : Pourquoi les consommateurs n’effectuent pas leurs courses chez Lidl ?

5%

n’ont pas encore
eu l’occasion ou
le temps d’y aller

63
%
à cause de

l’emplacement
des magasins

24
%
ne connaissent
pas Lidl

8
%
ne sont pas

intéressés par
l’enseigne

INVESTIR DANS LES PRIX ET LA DIFFÉRENCIATION DE L’OFFRE
•• Investir dans les prix pour maintenir l’écart dans les limites de ce que le client est prêt
à accepter
•• Investir dans l’engagement client et les services pour soutenir un positionnement plus
fort pour l’enseigne
•• Investir dans une marque propre forte : s’adapter aux principales tendances
de consommation
•• Investir dans un renforcement de l’assortiment : adapter plus les gammes point
de vente par point de vente et offrir un choix de produits réel et pertinent, pas
seulement apparent
L’arrivée de Lidl aux États-Unis est une menace réelle pour les enseignes alimentaires
établies. Nous pensons qu’une évolution rapide de la stratégie, financée par une réduction
drastique des coûts, peut permettre aux distributeurs concurrents de retenir leurs clients
et de retrouver la voie du succès malgré la mise en œuvre par Lidl et Aldi de leurs plans de
développement agressifs aux États-Unis.
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les clés de succès d’un distributeur : une attention constante portée sur le client, une recherche permanente de l’excellence dans
l’exécution et une motivation continue d’améliorer ses compétences. Notre approche unique, basée sur l’expérience, nous permet
depuis plus de 20 ans d’aider les distributeurs à construire leur futur.
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