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QUEL EST LE PROJET DE « COUCHE‐TARD », LE 
GROUPE CANADIEN INTÉRESSÉ PAR CARREFOUR ? 

Accidents 
de la vie 

Endettement 

Catastrophe 
naturelles 

 

 

L 
’ac on Carrefour a fait hier un bond spec‐
taculaire de 13% suite à l’offre de rappro‐
chement du Canadien « Couche‐tard » qui 
avait fuité dans la presse dans la nuit de 

mardi à mercredi… avant de perdre 2% jeudi, 
suite aux annonces ministérielles. 
 

Le groupe Canadien est inconnu en France, mais il 
pèse en bourse 2 fois plus que Carrefour avec  plus 
de 30 milliards d’€ à la bourse de Toronto (contre 
12,2 milliards pour Carrefour).  
 

Il est spécialisé dans l’exploita on de supére es  
(14 000 dans le monde) appelées « dépanneurs », 
des pe ts magasins ouverts en journée et une par-

e de la nuit et adossés à des sta ons-essences où 
l’on vend de l’alimenta on, des journaux, des ciga-
re es. 
 

Le carburant pèse 72% des ses ventes et 43% de 
sa marge. 
 

Créée au Canada, l'entreprise s’est externalisée 
dans les années 2000 en rachetant des pe ts con-
currents aux Etats‐Unis, et s'est implanté en Scan‐
dinavie, en Europe orientale et en Russie en 
me ant la main sur les 2 300 supére es du 
groupe norvégien Statoil en 2012.  
 

Plus de 2 200 magasins sont aussi exploités en 
franchise en Asie et au Moyen-Orient.  

Proposi on « Couche-Tard » 
Une histoire à dormir debout ? 

Bruno Le Maire 
Ministre de l’économie. 

Alexandre Bompard 
PDG de Carrefour 

Photo © Huffington Post 

Bruno Le Maire s’est montré défavorable au 
rapprochement entre Carrefour et le cana-
dien Couche Tard. "Ce qui est en jeu, c'est la 
souveraineté alimentaire des Français, 
donc, de ce point de vue‐là, a priori, je n'y 
suis pas favorable", a déclaré le ministre. 
Carrefour est "le premier employeur privé 
de France", c'est un chaînon essen el dans 
la sécurité alimentaire des Français, dans la 
souveraineté alimentaire des Français."  
 

La ministre française du Travail, s'y est dite 
également opposée en évoquant l'impor-
tance du groupe de Carrefour dans la sécuri-
té des chaînes d'approvisionnement alimen-
taires en France. "Je suis favorable à ce qu'il 
n'y ait pas de remise en cause de l'ac onna‐
riat actuel de Carrefour pour qu'il puisse 
poursuivre sa stratégie, donc opposée à un 
rachat", a dit Elisabeth Borne. 
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QUI EST LE PROJET DE « COUCHE‐TARD », LE 
GROUPE CANADIEN INTÉRESSÉ PAR CARREFOUR ? 

Accidents 
de la vie 

Créa on en 1959 
 

321 383 salariés en 2019 
 

12 225 magasins (5 439 en France) dans 30 pays. 
 

80,7 milliards d’€ de chiffre d’affaires en 2019. 
 
 
 

1,3 milliards d’€ de résultats nets. 
 

Capitalisa on en bourse : 12,1 milliards d’€… 

 

Créa on en 1980 
 

130 000 salariés en 2019 
 

16 000 magasins de pe tes tailles (25 pays). 
 

59,1 milliards de $US de chiffre d’affaires 2019 
(48 milliards d’€). 
 

1,8 milliards de $US de résultats (1,5 mds d’€). 
 

Capitalisa on en bourse : 32 milliards de $  
(26 mds d’€). 

Posi on CFDT 
 

Bien sûr, l’annonce des négocia ons entre la société « Couche‐Tard » et Carrefour a été un choc 
pour les salariés du groupe actuellement fortement exposés et mobilisés durant ce e crise sani-
taire. Elle suscite des inquiétudes et les sociétés d’Amérique du Nord ne sont pas réputées pour 
leur ges on sociale... Mais au‐delà des postures, la CFDT pose les ques ons essen elles qui … que 
ce projet abou sse ou pas (en effet que nous réserve l’avenir, une brèche a été ouverte). 
 

 Quel impact sur l’emploi, sur le statut collec f des salariés du groupe ? Quelles garan es   
sociales apporte ce projet  ? Le sujet social a‐t‐il seulement été abordé !? 

 S’agit-il d’une opéra on financière au profit des ac onnaires ou d’un vrai projet de créa on 
d’un regroupement de dimension mondiale ? 

 La future gouvernance serait-elle française ou canadienne ? 
 Le gouvernement se posi onne contre ce « rapprochement »... et encourage l’entreprise à 

con nuer sa stratégie ! Pourtant celle-ci a un coût social très lourd. Va‐t‐il enfin se préoccu‐
per de la situa on des salariés français fortement impactés par les restructura ons, les mises 
en loca on-gérance depuis 3 ans (cela con nuera en 2021) ? Nous le souhaitons vivement ! 

 

La CFDT a demandé à Carrefour de réunir les représentants des différents pays, afin de clarifier 
ses inten ons et d’informer désormais les salariés dans les plus brefs délais.  


