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Avec un chiffre d’affaires 2010 en croissance de 5,4 %1  
à 31 milliards d’euros, les Centres E.Leclerc confirment leur 

statut de première enseigne de distribution en France. 

En 2010, les Centres E.Leclerc ont réalisé un chiffre d’affaires global hors 
carburants de 31 milliards d’euros2 en augmentation de 5,4 % (37,5 milliards 
d’euros avec carburants). Sur le marché français, l’enseigne affiche une 
progression de 5,1% pour un CA hors carburant s’élevant à 28,6 milliards 
d’euros3 (34,8 milliards d’euros avec carburants). Le leadership des Centres 
E.Leclerc est confirmé par une part de marché valeur en constante progression 
(+0,5 point) s’élevant à 17,4 %4, loin devant son challenger direct (près de 5 
points d’écart). Ces bonnes performances résultent de la politique de prix bas 
permanente pratiquée par E.Leclerc qui demeure l’enseigne la moins chère avec 
un écart de 4 points sur les prix vs son concurrent le plus proche5. Les concepts 
spécialisés (Voyages, Culture, Parapharmacie…) contribuent sensiblement à la 
croissance de l’enseigne avec un chiffre d’affaires en progression moyenne de 7,4 
%. 

> Les prix bas : un positionnement clair et une promesse tenue dans la durée. 
 

En 2010, E.Leclerc reste l’enseigne qui pratique les prix les plus bas, et ce, de manière 
constante. Le niveau de prix pratiqué est inférieur de 4 à 5% par rapport à la moyenne des 
prix de la grande distribution en France5. A fin 2010, 99 % des Centres E.Leclerc étaient les 
moins chers sur leur zone de chalandise5. Le Mouvement continue de mener une lutte 
permanente contre l’inflation. Les prix des marques nationales ont baissé de 0,9% dans les 
centres E.Leclerc en 2010 et ceux des marques de distributeur de 2,3%6.  

Cette politique de prix bas permanent se décline sur l’ensemble des familles de produits ainsi 
que sur les concepts spécialisés. 

La cohérence et la permanence de cette stratégie permettent à E.Leclerc de toujours 
bénéficier de la meilleure image prix auprès des consommateurs qui la placent en tête des 
enseignes où les prix sont les plus attractifs sur les marques nationales, les MDD et les 
marques premiers prix7. 

 

 
 

                                                 
1 Source ACDLec, évolution du CA hors carburants 2010 vs le CA 2009 
2 CA TTC France + international hors carburants, source ACDLec 
3 CA TTC France hors carburants, (+4,3% à parc constant)  source ADCLec 
4 Source : Kantar worldPanel – Univers GMS (dont HD) au 26/12/10 
5 Source : Nielsen-Panel International – Univers GMS à S50 2010 
6 Source : Nielsen-Panel International – Univers GMS 
7 Source : Etude Kantar - Référenseigne 
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> Une diversification pertinente qui renforce l’enseigne. 
  
Les concepts spécialisés déclinent, sur des offres spécifiques (voyages, parapharmacies, 
culture, bricolage…) la même stratégie d’accessibilité par le prix bas. Situés pour l’essentiel 
dans les galeries marchandes ou aux abords direct des centres E.Leclerc, ils contribuent tous 
à renforcer l’attractivité de l’hypermarché et à enrichir et spécialiser son offre en confortant 
son image prix. En 2010, ils ont contribué à hauteur de 11,5 % à la croissance du CA de 
l’enseigne en France.  

Parmi ces progressions, les plus remarquables proviennent du concept Sport et loisirs 
E.Leclerc, 22 points de vente (+14 % de CA), Optique E.Leclerc, 47 points de vente (+37,7% 
de CA), ou encore les Parfumeries Une heure pour soi, 78 points de vente (+17 %). Les 
concepts phares ne sont pas en reste et affichent de beaux niveaux de croissance à l’instar 
des Parapharmacies E.Leclerc, 155 points de vente (+14 %) ou des Espaces Culturels 
E.Leclerc, 197 points de vente (+11 %) qui résistent bien sur un marché pourtant en 
régression8. 

L’enseigne E.Leclerc a su également prendre en compte l’évolution des nouveaux modes de 
consommation de sa clientèle qui souhaite à la fois optimiser son temps et bénéficier de prix 
bas. Pour preuve, les quelques 65 E.Leclerc Drive qui ont réalisé en 2010 179 M� de CA.   

En 2011, l’enseigne prévoit l’ouverture de 115 concepts spécialisés supplémentaires. 
 
 
> Une position forte sur les marchés qui répondent aux nouvelles attentes des 
consommateurs. 
 
E.leclerc enregistre de très bonnes performances sur le Bio en 2010 avec 16,6% de PDM 
valeur, soit une progression de 1,4 point (17,4 % PDM volume, +2,2 points)9. Cette percée 
est soutenue par le positionnement de l’enseigne qui vise à démocratiser l’accès aux produits 
bio réputés pour leur cherté. En juin 2010, E.Leclerc a ainsi lancé le site lebiomoinscher.com 
pour permettre aux consommateurs de comparer les prix de plus de 300 produits bio dans 
les principales enseignes de distribution. Selon le dernier relevé, l’enseigne E.Leclerc apparaît 
comme la moins chère avec des écarts de prix vs ses concurrents allant de +7,8 % jusqu’à 
15,2 % !10 
 

 

 

 

 

                                                 
8 Source :  E.Leclerc et GfK pour total marché – CAM à fin octobre 2010 
9 Source : IRI France (PGC FLS Univers GMS+SM) 
10 Source : Lebiomoinscher.com, comparaison portant sur 286 produits Bio de marques nationales et 65 produits MDD 
relevés du 1er au 20 septembre 2010 
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> Poursuite du développement du réseau de l’enseigne en France et à 
l’international. 

L’enseigne E.Leclerc progresse également à l’international 

Son chiffre d’affaires, qui s’élève à 2,4 milliards d’euros hors carburant, en progression de 10 
% 11 représente désormais 7,7%  du CA global de l’enseigne hors carburant. L’enseigne 
compte désormais 108 magasins implantés en Pologne (40), en Italie (31), en Slovénie (2), en 
Espagne (11), au Portugal (22) et en Andorre (2).   

En Pologne après le rachat en décembre 2009 de 20 magasins à l’enseigne BILLA, la totalité 
des points de vente est passée à l’enseigne E.Leclerc. Les performances commerciales se 
sont améliorées suivant les magasins de 35 à 60% sur la période. 

En Italie, l’accord de coopération avec Conad (deuxième distributeur italien) a été reconduit 
pour une période de 10 ans. Cet accord va permettre d’accélérer l’expansion du réseau de 
31 d’hypermarchés à l’enseigne E.Leclerc. 

En Lithuanie, ouverture du premier centre E.Leclerc dans les Pays Baltes à Vilnius au 
deuxième semestre 2011.  

De nouvelles affiliations pour lutter contre la vie chère 

Après le ralliement des 33 hypers et supermarchés des Coop d’Alsace, des 10 Système U 
corse et des 14 Leader Price de La Réunion; en 2010 ce sont 2 hypermarchés du groupe 
Lancry en Martinique et deux hypermarchés du groupe Cachafeiro en Andorre qui ont 
rejoint le Mouvement E.Leclerc. Ce modèle d’expansion, respectueux de la liberté et de 
l’indépendance locale des commerçants affiliés, permet à l’enseigne E.Leclerc d’investir des 
territoires sur lesquels elle était absente afin de faire bénéficier à toujours plus de 
consommateurs des prix bas de l’enseigne. 

 
> Les perspectives 2011 
 
Une reprise de l’inflation qui va affecter le pouvoir d’achat des français 
 
En 2010, bien qu’en quasi-stagnation, le pouvoir d’achat effectif par consommateur avait été 
« sauvé » notamment grâce à une inflation encore contenue (+1,5 %).  En 2011, le pouvoir 
d’achat effectif moyen des Français devrait baisser de -0,6 %12. Ce résultat s’explique par la 
conjonction de plusieurs facteurs dont la reprise de l’inflation, notamment due à la hausse du 
cours des matières premières agricoles. 
 

L’enseigne E.Leclerc entend les demandes du secteur agricole et de la plupart des PME qui 
commercialisent des produits peu transformés. La hausse des tarifs est inéluctable mais doit 
rester proportionnelle à l’inflation des coûts d’approvisionnement. En revanche, en ce qui 
concerne les hausses de tarifs considérables formulées par les multi-nationales, les acheteurs 
                                                 
11 Source : ACDLec, CA TTC International, hors carburants (avec carburants : 2,7 Mds�) 
12 Source : indicateur E.Leclerc / BIPE janvier 2011 
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E.Leclerc agiront de manière responsable en analysant les informations en provenance des 
marchés amont et en tenant compte des situations financières et sociales des entreprises. 

Parce qu’il est nécessaire de préserver la consommation qui, cette année encore, va tirer la 
croissance, les Centres E.Leclerc s’engagent à contenir l’inflation en dessous de la barre des 
2 %. 

E.Leclerc, vers une consommation plus responsable et toujours les prix bas 

Face à une conjoncture économique qui s’annonce difficile, l’enseigne E.Leclerc restera fidèle 
à sa promesse : maintenir un niveau de prix le moins cher du marché. Cette stratégie devrait 
permettre une progression du chiffre d’affaires entre 4 et 5% et un gain de part de marché 
de 0,3 à 0,4 point. 

Dans la continuité des actions entreprises en 2010 (Zéro prospectus, Certificats d’économie 
d’énergie, Alliances locales), l’enseigne compte poursuivre et développer ses initiatives afin 
de rendre accessibles toutes les dimensions d’une consommation plus responsable. En effet, 
aujourd’hui les produits « vertueux »  ne sont pas toujours abordables pour toutes les 
bourses et les difficultés de mise en pratique des comportements responsables sont encore 
nombreuses. En 2011 l’enseigne va poursuivre son action en innovant encore pour rendre la 
consommation responsable plus accessible.. 

 
 
 


