Le nouveau paysage de
l’e-commerce alimentaire :
perspectives et défis en Europe

Une transformation
soudaine et totale

Le changement tend à être progressif. Telles les rivières
modifiant les contours de leurs berges au fil du temps,
les marchés évoluent peu à peu.
Mais un événement imprévu vient parfois tout
bouleverser. Les crues soudaines peuvent transformer
en un instant des villages tranquilles en terrains vagues,
rayer des routes de la carte, redessiner des rivières et
réécrire l’avenir d’une région. La pandémie a eu un effet
comparable sur les courses alimentaires.
Mince fraction du secteur alimentaire avant la
pandémie, les courses en ligne ont connu une croissance
constante, quoique discrète, au cours des dernières
années. Avec l’arrivée de la pandémie, les achats en
ligne ont enregistré une très forte hausse, constituant
une véritable bouée de sauvetage pour beaucoup.
Aujourd’hui, le paysage de l’e-commerce alimentaire
semble transformé à jamais.

La montée en puissance de l’e-commerce alimentaire
– que ce soit pour la livraison ou le “click and collect” –
s’est d’abord expliquée par un besoin de sécurité, mais
ce mode de consommation s’est rapidement imposé
comme un facteur de confort et une possibilité de
faire des économies. Les entreprises ont donc déployé
des efforts pour développer leurs offres en ligne, et
les consommateurs ont dû s’adapter à de nouvelles
expériences, tout en restant à l’affût de solutions fiables
et faciles, notamment en matière de paiement.
Pour aider les entreprises à se réinventer, PayPal a
envoyé une équipe d’enquêteurs afin de cartographier
ce nouveau paysage de l’alimentaire en ligne. À partir
d’études menées auprès de plus de 5000 acheteurs de
produits alimentaires en ligne en France, en Allemagne,
en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, et de
nombreuses autres sources de données, nous avons
tracé les contours de ce nouveau marché, en mettant
l’accent sur les nouvelles opportunités et les nouveaux défis.

Le changement crée de nouveaux enjeux, et si certains sont
capables de s’adapter très rapidement, d’autres peinent à se
frayer un chemin sur un terrain en pleine mutation.
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55%
Un nouveau paysage
alimentaire

La pandémie a entraîné une augmentation de 55 %
des achats alimentaires en ligne en Europe au cours
de l’année 2020 2
Source : étude McKinsey & Company, Perturbation et incertitude – L’état de la
distribution alimentaire 2021 en Europe, selon les données et analyses d’Europanel.

La pandémie a augmenté les achats alimentaires en
ligne en Europe d’environ 55 % au cours de l’année 2020,
contre une hausse moyenne d’environ 10 % en 2019,
selon le cabinet de conseil McKinsey. Les taux de
croissance en ligne les plus élevés – supérieurs à 60 %2
– ont été enregistrés au Royaume-Uni, en Espagne, en
Italie et en Suède2.

Après 2020, nous avons assisté à
quelque chose d’inédit en Italie. Les
gens ont commencé à se tourner vers
l’e-commerce et à payer en ligne.
Ciro Marciello, Manager, Carrefour Italia

Cette croissance est due aux nouveaux utilisateurs,
mais aussi à l’utilisation continue et accrue de la base
d’utilisateurs existants, comme le révèle l’enquête
réalisée par PayPal.

Acheter en ligne puis aller retirer ses articles en magasin
(“click and collect”) est une nouvelle pratique qui fait
suite à la pandémie. En Europe, environ 4 personnes
sur 10 ont essayé le click and collect pour la première
fois l’année dernière, ce chiffre atteignant 50 % en
Allemagne1.

Au Royaume-Uni, où le marché de l’alimentaire en ligne
est en place depuis plus longtemps, une personne sur
cinq seulement commandait en ligne pour la première
fois, alors que l’Allemagne enregistrait le double
d’acheteurs faisant leurs courses en ligne pour
a première fois.1

Le COVID nous a permis d’atteindre
certains clients qui n’utilisaient pas
l’application auparavant. Par exemple,
les personnes âgées, ou celles qui
n’ont pas l’habitude d’acheter en ligne.
Pablo Nieto, spécialiste senior de la livraison

Nouveaux utilisateurs de la livraison et du click and collect au cours des 12 derniers mois1
Première livraison à domicile
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%

Premier click and collect
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%
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Royaume-Uni

Espagne

50%

44%

%

Italie

35%

38%

26%
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Allemagne

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au Royaume-Uni et dans l’UE –
enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par PayPal, juin-juillet 20211.
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Internet : la nouvelle norme
Alors que les entreprises s’efforçaient de mettre en place
l’infrastructure nécessaire pour soutenir et étendre leurs
offres d’e-commerce alimentaire, les PDG se posaient
de nombreuses questions : “Ce changement sera-t-il
amené à durer ? Verrons-nous un jour un retour sur
investissement ? Faisons-nous le bon choix ?”

Les personnes utilisant déjà des services de livraison sont
particulièrement susceptibles de continuer. Plus de huit
personnes sur dix en Italie, en Espagne, en France, au
Royaume-Uni et en Allemagne prévoient de continuer à
commander leurs courses en ligne et à se les faire livrer
à leur domicile1.

Bonne nouvelle : on s’attend à ce que ces nouveaux
comportements perdurent. Le paysage de la distribution
alimentaire a bel et bien été transformé en profondeur.

Le système “click and collect”, qui consiste à retirer ses
achats en magasin, s’avère un peu moins pérenne, en
particulier au Royaume-Uni et en Allemagne.

Ont l’intention de continuer à commander des produits alimentaires en ligne1
Continuer les livraisons à domicile

90%

89%

83%

81%

Continuer le click and collect

86%

%
85% 87

68%

Royaume-Uni

82%
67%

Espagne

Italie

France

Allemagne

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au Royaume-Uni et dans l’UE
– enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par PayPal, juin-juillet 20211.
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Livraison : le grand défi
Si les consommateurs se réjouissent de pouvoir
continuer à se faire livrer leurs courses, la livraison
(en particulier la livraison sur le dernier kilomètre)
représente un énorme défi pour le secteur. Elle est
coûteuse, mais les consommateurs se sont habitués
aux offres de lancement et de livraison qui sont des
produits d’appel. C’est un défi, surtout lorsque certains
marchands proposent la livraison “gratuite”.
“Le coût de l’expédition est un gros obstacle dans
l’e-commerce en général”, remarque Pierre-Yves Calloc’h,
directeur de l’accélération digitale chez Pernod Ricard.
“Avec Amazon Prime, il devient quelque peu complexe
de se montrer compétitif.”
“La livraison gratuite est le ‘Saint Graal’ du secteur de
l’e-commerce alimentaire”, explique Steve Wynne-Jones,
rédacteur en chef d’une grande publication spécialisée
dans l’alimentation. [Ce n’est] “pas facile à mettre en
place étant donné que les services de livraison sont au
demeurant synonymes d’érosion des marges. Certains
opérateurs tentent de réduire leur offre de produits en
ligne afin de faire baisser les coûts de livraison. Il sera
intéressant de garder un œil sur l’évolution de cette
tendance.”
Les nombreuses start-ups qui font des délais de livraison
un élément de différenciation viennent encore compliquer
la situation, exerçant une pression supplémentaire

sur les coûts. Initialement, les services de livraison
promettaient une livraison le jour même, puis en une
heure. Aujourd’hui, les jeunes entreprises promettent
des livraisons en 15 minutes dans certaines villes pour
mieux se démarquer.

La livraison de produits alimentaires
et de courses est actuellement axée
sur la rapidité. Un fournisseur propose
une livraison en 30 minutes, puis
un autre promet une livraison en
20 minutes, puis un autre encore en
15 minutes. C’est très bien si vous ne
cherchez qu’un ou deux articles, mais je
pense que la vitesse fait l’objet de trop
d’attention actuellement.
Stephen Wynne-Jones, rédacteur en chef d’une grande
publication spécialisée dans l’alimentation

Cette course à la rapidité n’est pas forcément une
bonne chose pour le secteur, ni le seul moyen de se
démarquer. “Pour moi, il faut se différencier par le
produit”, remarque Charles-Henri Tournier, responsable
des finances et des opérations chez Popchef. “Cette
promesse de livraison dans les délais est une ineptie.”
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Les motifs d’achat :
commodité et économies
Lorsque la menace de la pandémie s’est fait sentir,
les gens se sont tournés vers la livraison de courses
en ligne par mesure de sécurité. Cette crise étant
désormais en grande partie derrière nous, les raisons
d’acheter des produits alimentaires en ligne ont changé.
C’est maintenant la commodité et les économies qui
prennent le pas.

% de personnes interrogées d’accord
“Faire ses courses en ligne permet de
gagner du temps”1
68%

64%

64%

54

%

Plus de 50 % des gens estiment que “faire ses courses
en ligne permet de gagner du temps” au RoyaumeUni, en Espagne, en Italie et en France1. Il n’y a qu’en
Allemagne que moins de la majorité est d’accord.

44%

Le souci de réduire les coûts, que ce soit par la
comparaison des prix ou le regroupement des
commandes, est très répandu, notamment en Italie,
en Espagne et en France.

Royaume-Uni Espagne

Italie

France

Allemagne

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au
Royaume-Uni et dans l’UE – enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par
PayPal, juin-juillet 20211.

Les consommateurs sont de plus
en plus attentifs à la façon dont
ils dépensent, et je pense que le
COVID a accéléré ce processus.
Franco Fubini, fondateur et PDG de Natoora

Une volonté d’économiser1
Allemagne
‘‘J’essaie de regrouper tous mes
achats en une seule commande afin
de réduire les frais de livraison’’ % de
personnes interrogées d’accord

‘’Lorsque je fais mes courses en ligne, j’ai
tendance à rechercher les meilleures
offres proposées par les différents
fournisseurs.’’ % de personnes
interrogées d’accord

France

Italie

Espagne

Royaume-Uni

43%

63%
64%
62%

48%

48%

73%

61%
69%

76%

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au Royaume-Uni et dans l’UE – enquête réalisée
par Maru/Matchbox, commandée par PayPal, juin-juillet 20211.
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Des paiements fluides

S’assurer que le paiement est rapide, facile et fiable est
un élément essentiel pour garantir une expérience client
positive. “Ce que les consommateurs attendent avant
tout, c’est une expérience et un processus de paiement
sans accroc”, déclare Pierre-Yves Calloc’h de Pernod
Ricard. Le paiement est une étape cruciale du processus
lors des obstacles.

Les consommateurs doivent voir à
quel point il est simple d’acheter en
ligne comme en magasin.
Ciro Marciello, Manager, Carrefour Italia

“Il n’y a rien de plus frustrant pour un consommateur
que de constater au moment du paiement que la
méthode de saisie des coordonnées de la carte n’est
pas adaptée ou que la saisie automatique de Google
Chrome ou d’autres navigateurs ne fonctionne pas
correctement “, explique Pierre-Yves Calloch’h. “ Ensuite,
il y a le processus d’autorisation. Parfois, vous avez
l’identification/authentification à deux facteurs. Cette
étape doit bien se dérouler, mais vous devez également
pouvoir la contourner si vous êtes un client récurrent.
Le client s’attend à aller aussi vite que possible s’il a
déjà commandé, notamment en ayant les données de
sa carte de paiement stockées par un partenaire de
confiance. Les consommateurs souhaitent que cette
étape se déroule le plus rapidement possible, tout
en ayant l’assurance qu’elle est traitée par l’une des
entreprises de renom en matière de paiement.“
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28%

Des paiements en
toute confiance
Dans toute l’Europe, nombreux sont ceux qui craignent de
communiquer leurs coordonnées bancaires et d’effectuer
des paiements en ligne, notamment en Espagne.
Cela montre à quel point la confiance dans le fournisseur
de services de paiement est essentielle, en particulier
dans les pays où l’achat de produits alimentaires en
ligne est moins courant. “En Italie, la confiance est
extrêmement importante. Les gens ne vous font pas
confiance facilement, parce qu’ils ne connaissent pas
bien les paiements électroniques”, explique Maricello de
Carrefour Italia.
“En matière de paiements, pour Popchef, l’important
est d’avoir l’assurance que le site est sécurisé, et qu’il est
intuitif pour le client”, précise Charles-Henri Tournier.

Le fournisseur que vous utiliserez pour
le paiement peut renforcer la confiance
envers votre site web ou, au contraire,
l’amoindrir. C’est l’un des facteurs à
prendre en compte lors du choix du
fournisseur de paiement.
Pierre-Yves Calloc’h, directeur de l’accélération digitale
chez Pernod Ricard

sont d’accord avec l’affirmation suivante : “J’ai
essayé [de faire mes courses en ligne], mais
les sites web/applications ne me permettaient
pas de payer comme je le souhaitais.”1
Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances
au Royaume-Uni et dans l’UE – enquête réalisée par Maru/Matchbox,
commandée par PayPal, juin-juillet 20211.

Le fournisseur de services de paiement peut même
faire la différence entre la conclusion et l’échec d’une
vente. Parmi un échantillon de personnes ayant déjà
commandé des plats de restaurant en ligne, mais n’ayant
jamais fait leurs courses en ligne, 28 % des personnes
interrogées sont d’accord avec l’affirmation suivante :
“J’ai essayé [de faire mes courses en ligne], mais les sites
web/applications ne me permettaient pas de payer
comme je le souhaitais.”1
Des paiements clairs, fiables et fluides sont essentiels au
succès des fournisseurs de courses en ligne.
% de personnes interrogées d’accord “Je m’inquiéte
de faire des paiements en ligne et de partager mes
coordonnées bancaires.”1
65%
48%

47%

Royaume-Uni

42%

Espagne

Italie

France

47%

Allemagne

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au Royaume-Uni et
dans l’UE – enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par PayPal, juin-juillet 20211.
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Les modes de paiement
Les paiements en ligne, comme Apple Pay ou PayPal, sont couramment utilisés, reflétant le niveau de confiance
dans ces fournisseurs. Les paiements en ligne sont toutefois moins utilisés au Royaume-Uni, où le recours à la carte
bancaire est plus répandu.
Le paiement à la livraison est un peu plus fréquent en Italie et en Espagne, mais il reste le mode de paiement d’une
minorité. Quant aux virements bancaires, ils sont utilisés par une personne sur trois en Allemagne.

Modes de paiement utilisés pour les courses en ligne1
France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni
55%

36%

Paiements en ligne

51%

40%

24%
28%

Carte de crédit

47%

38%
21%

Carte bancaire ou carte liée à un compte bancaire

33%

4%

Paiement à la livraison

10%

4%

Virement bancaire

5%
3%

8%
9%

55%
56%

43%
43%

66%

25%
22%
30%

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au Royaume-Uni
et dans l’UE – enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par PayPal, juin-juillet 20211.
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Se différencier
à la livraison :
3 tendances clés
À mesure que l’e-commerce alimentaire se
développe, il se diversifie. Les entreprises
définissent des créneaux qui donnent aux
consommateurs une raison de les choisir parmi
l’éventail vertigineux d’options en matière de
courses en ligne.
Trois tendances clés alimentent cette
diversification. Elles sont toutes étroitement
liées, mais présentent toutefois des opportunités
bien distinctes :

PREMIUMISATION/CONSCIENCE DES PRIX

PRODUITS FRAIS LOCAUX/DURABILITÉ

AU-DELÀ DE L’ALIMENTATION
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Premiumisation

Alors que de nombreuses entreprises se livrent surtout
concurrence sur la rapidité de la livraison et le prix,
d’autres empruntent une voie différente et privilégient
la premiumisation, c’est-à-dire la mise en avant de la
qualité supérieure ou de l’exclusivité d’une marque ou
d’un produit. Cette rupture sur le marché constitue un
défi pour les marques traditionnelles qui tentent de
répondre aux besoins de tous.
“Le secteur grand public, représenté par toutes les
marques locales, perdait des parts de marché parce
que le consommateur cherchait à payer moins cher ou
souhaitait des produits plus haut de gamme”, explique
Gonzalo Rodriguez, directeur financier de la stratégie
d’entreprise chez Nestlé Waters.
Au bas de l’échelle, il y a une pression incroyable sur les
marges. Gonzalo Rodriguez ajoute : “...si on s’en tient
à de l’eau plate, cela devient un produit à bas prix”.
Cette pression sur les prix oblige les commerçants à
augmenter la taille des paniers, ce qui les pousse à
s’orienter vers la tendance “au-delà de l’alimentaire”.

Dans le haut de gamme, les marchands peuvent offrir
des produits nouveaux et uniques, promouvoir la
durabilité et être équipés pour répondre aux attentes en
matière de diversité de l’offre locale. La marge est plus
importante, mais les volumes sont plus faibles.

À Paris, de nombreux commerces
comme La Ruche qui dit Oui !
proposent des produits de saison
et locaux. L’entreprise réunit des
producteurs de la région parisienne
pour que les produits arrivent
directement chez le client. Il ne s’agit
pas d’un supermarché classique.
Charles-Henri Tournier, responsable des finances et des
opérations chez Popchef
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Produits locaux frais de
première qualité et durables
Les marchands de produits haut de gamme exploitent
de façon créative la demande latente de produits frais
locaux, en particulier dans les pays où les achats sur
les marchés sont monnaie courante. Les résultats de
sondages réalisés par PayPal montrent que l’intérêt
pour des produits plus haut de gamme et plus
durables est largement répandu, les Italiens en étant
particulièrement friands1.
Natoora est un exemple frappant de la manière dont un
leader premium peut répondre à des besoins hyperlocaux,
tout en étant présent dans plusieurs pays dans le monde.

Je pense que les priorités en matière
de durabilité ne changeront pas et
pourraient même s’accélérer dans
certains cas. Aujourd’hui, toutes
les entreprises sont conscientes
des efforts à fournir. Nous n’y
échapperons pas.
Gonzalo Rodriguez, directeur financier de la stratégie
d’entreprise chez Nestlé Waters

“Notre mission”, explique le site web de Natoora, “est
de transformer la scène alimentaire. Afin de contribuer
à l’émergence d’un meilleur avenir de l’alimentation,
nous provoquons un changement profond dans le
fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement.
Plutôt que d’acheter aveuglément par l’intermédiaire
de grossistes ou de marchés centralisés, nous nous
approvisionnons en produits saisonniers directement
auprès de petits producteurs, entretenant ainsi de
véritables relations, année après année.”
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Une “boîte de saison” de Natoora au Royaume-Uni peut
contenir des choux-fleurs romanesco de Windy Ridge,
dans le Lincolnshire, des pommes de terre bisalta du
Piémont, en Italie, de la laitue rouge à feuilles de chêne
de Patrice, dans la Loire, et des pommes Worcester
Pearmain du Sussex de l’Est.
En proposant cette offre en ligne, l’entreprise se heurte
à des habitudes d’achat bien établies. “En Italie, les
gens ont l’habitude d’acheter au marché, dans la rue”,
explique Fubini, de Natoora. “Ils veulent voir les aliments.
Avec l’e-commerce l’e-commerce, c’est très différent, car
on ne voit qu’une photo.”
Natoora s’efforce de surmonter ce problème en
fournissant des informations détaillées sur la provenance
des produits. Pour les pommes Worcester Pearmain, par
exemple, ils présentent l’agriculteur et sa mission.
“John recherche des variétés rares et anciennes afin de
restaurer la biodiversité des espèces au sein de notre
système alimentaire. La famille Dench cultive des pommes
dans le High Weald dans la région du Sussex depuis plus de
70 ans, où le climat doux crée les conditions idéales pour
la culture. Alors qu’il n’y a pas plus de cinq ou six variétés
actuelles accessibles, John et sa famille en cultivent plus de
soixante, optimisant la micro-saison de chacune d’entre elles
pour les cueillir au sommet de leur maturité et préserver
leurs saveurs uniques.”

En fournissant ces informations détaillées, Natoora
tire parti de la capacité d’un portail en ligne à offrir des
informations pertinentes. Cela crée un sentiment de
connexion qu’il serait difficile de développer même
en discutant avec l’agriculteur sur son étal de marché.
Il s’agit d’exploiter la puissance du média, tout en
minimisant ses points faibles.

% de personnes interrogées d’accord avec
l’affirmation “J’ai tendance à choisir des produits
qui proviennent de sources durables et qui
respectent l’environnement.1
80%
59%

Royaume-Uni

65

%

Espagne

Italie

70%

67%

France

Allemagne

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au
Royaume-Uni et dans l’UE – enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par
PayPal, juin-juillet 20211.
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Au-delà de l’alimentaire
Le revers de la médaille du premium est la concurrence
sur les prix des produits de base. C’est là que les
commerçants rivalisent avec des mastodontes comme
Amazon, pour qui les courses alimentaires ne sont
qu’un élément de plus à ajouter à un panier. Et les
consommateurs apprécient cette approche.

de soins personnels et de beauté, et même des
ustensiles de cuisine.
Dans ce segment du marché, l’efficacité sera la clé
du succès, tant pour l’expérience client que pour la
logistique du traitement des commandes.

Parmi les acheteurs actuels de courses en ligne,
beaucoup vont au-delà de l’offre traditionnelle de
produits alimentaires et recourent au commerce en ligne
pour acheter des articles ménagers, des produits

Achats en ligne via les canaux du secteur alimentaire1
Articles de cuisine

56%
40%

45%

Royaume-Uni

Soins personnels et beauté

62%

61%

54

%

46%

Articles ménagers

50%
41%

Espagne

53%

48%
38%

Italie

40%

France

44%
34%

Allemagne

Source : E-commerce alimentaire et livraison de courses en ligne : tendances au Royaume-Uni et dans l’UE –
enquête réalisée par Maru/Matchbox, commandée par PayPal, juin-juillet 20211.
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Un avenir axé sur une
technologie sans faille
La capacité à rester à la pointe des avancées
technologiques fera le succès ou l’échec des marchands
en ligne, qu’il s’agisse de livrer des tomates anciennes
ou des déodorants. Selon une analyse de McKinsey2, “les
commerçants disposant de capacités technologiques de
pointe ont une performance supérieure de 19 % à celle
des autres commerçants”.
L’avenir appartiendra-t-il aux robots ? Aux algorithmes
de pointe pour optimiser les prix, la promotion et le
choix des produits ? Aux drones de livraison ? Aux
mini-entrepôts automatisés rattachés aux boutiques ?
Les possibilités sont infinies, et les plus grandes percées
restent à inventer.
“Je suis convaincu que la nouvelle ère technologique
a stimulé la progression de nouveaux modèles
commerciaux et de nouveaux protagonistes, et a
changé le mode de consommation pour toujours”,
a déclaré Igor Shekhterman, PDG du distributeur

leader russe X5 à McKinsey2. “Si vous ignorez ces
changements, vous risquez de prendre du retard sur la
concurrence existante et même émergente. Nous avons
suffisamment d’exemples dans d’autres secteurs qui
montrent que sous-estimer l’impact de la commodité
et de la disponibilité d’une nouvelle technologie et
surestimer l’habitude et la fidélité de la clientèle à une
marque traditionnelle sont néfastes pour une entreprise.
J’en suis convaincu : la croissance de la distribution
en ligne va continuer à évoluer pour devenir l’une
des principales tendances et donner naissance à de
nouveaux modèles encore inconnus.”
Quoi que l’avenir nous réserve, l’e-commerce alimentaire
sera un marché dynamique et diversifié dans les années
à venir. Mais les principes de base resteront inchangés.
Les gens rechercheront toujours la commodité, le choix
et des solutions de paiement fiables et fluides, et
par-dessus tout, des aliments savoureux.

À propos du sondage PayPal de Maru/Matchbox
Données extraites d’une enquête commandée par PayPal pour comprendre les tendances de l’e-commerce alimentaire et de la livraison de
courses au Royaume-Uni et dans l’UE. Cette enquête en ligne a été menée par Maru/Matchbox entre le 16 juin et le 30 juillet 2021, auprès de
5 003 participants. Environ 1 000 enquêtes ont été effectuées respectivement en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni,
auprès de personnes décisionnaires dans leur foyer qui ont commandé leurs produits alimentaires en ligne et/ou ont commandé des kits de repas
ou des plats en ligne auprès de restaurants.
1

Source : étude McKinsey & Company, Perturbation et incertitude– L’état de la distribution alimentaire 2021 en Europe, selon les données et
analyses d’Europanel.

2

Depuis plus de 20 ans, PayPal révolutionne le paiement numérique. En exploitant la technologie pour rendre les services financiers et l’e-commerce
plus pratiques, accessibles et sûrs, la plateforme PayPal permet à plus de 400 millions de consommateurs et de commerçants dans plus de
200 marchés de participer à l’économie mondiale et de se développer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur paypal.com.
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