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L'alimentairebio
en GMSfin mors 2020

Selon les données de IRI, en mars 2020, la distribution des produits bio en hypermarchés, supermarchés, EDMP,

drives et supérettes a profité pleinement de la période Covid- 19. En effet, sa croissance a atteint des records avec

+34,7 %. Pour rappel, elle était de 12,5 % en janvier et 12% en février. /Xla même période en 2019, cette croissance

était de 19,9%.
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Alimentaire bio (hors DPH) 644 693,1 34,7% 6,3 1 465 066,4 21,2% 5 256 225,7 21,2% 5,5

Épicerie salée bio, dont 155 367,1 58,8% 8,0 334 188,8 34,6% 1 131 086,6 34,6% 7,3

Assaisonnements et condiments 28 450,4 41,2% 11,2 60 901,6 26,1% 229 495,6 26,1% 10,6

Potages et sauces 28 077,9 64,2% 10,6 62 922,2 31,9% 194 286,6 31,9% 9,4

Féculents 33 367,3 80,1% 11,4 65 991,3 38,6% 211 081,6 38,6% 12,1

Aliments infantiles 23514,9 52,0% 24,2 54 003,7 39,8% 192 754,9 39,8% 23,0

Conserves de légumes 23 109,3 74,0% 9,9 46 817,1 42,2% 148 886,4 42,2% 9,2

Épicerie sucrée bio, dont 161 222,0 35,5% 8,0 367 061,9 23,3% 1 269 487,1 23,3% 7,3

Sucres et épicerie pâtisseries 16 579,4 90,6% 11,3 33 694,9 42,6% 104 161,5 42,6% 9,1

Petits déjeuners 73 534,0 39,2% 11,0 173 234,0 26,5% 577 405,4 26,5% 10,4

Panification sèche 12 818,2 23,0% 19,2 27 961,0 10,4% 100 783,7 10,4% 20,6

Conserves de fruits 11 146,4 14,5% 13,3 25 584,3 13,6% 91 787,2 13,6% 13,7

Biscuiterie sucrée 14 126,3 9,6% 5,6 33 450,9 9,5% 126 395,0 9,5% 5,6

Panification préemballée 7 912,7 43,1% 9,0 17 378,2 25,6% 60 745,1 25,6% 8,0

Crémerie bio, dont 200 979,1 30,8% 9,3 458 229,2 16,5% 1 665 289,4 16,5% 8,7

Ultra-frais 43 496,7 14,0% 6,0 104 035,9 9,2% 395 805,3 9,2% 6,1

Beurre-oeufs-lait 137 872,5 36,2% 19,3 309 632,4 18,0% 1 093 077,5 18,0% 19,1

Fromages libre-service 19 609,8 37,8% 2,7 44 560,9 24,9% 176 406,5 24,9% 2,6

Frais non laitiers libre-service bio, dont 72 574,9 13,1% 3,7 176 132,5 9,6% 675 429,4 9,6% 3,5

Traiteur libre-service 21 890,7 12,0% 3,4 55 704,6 10,2% 202 447,3 10,2% 3,1

Saurisserie 13 841,7 -6,5% 6,9 34 880,9 1,7% 162 543,7 1,7% 7,1

Boucherie libre-service 8 500,9 24,7% 7,3 19 693,8 14,8% 70 094,4 14,8% 7,1

Surgelés-glaces 18 070,9 68,4% 3,4 37 605,4 40,9% 126188,7 40,9% 2,5

Liquides bio, dont 36 479,1 9,1% 2,2 91 848,6 12,3% 388 744,4 12,3% 2,0

Jus détruits 22 915,4 2,8% 14,3 56 356,4 4,6% 228 171,4 4,6% 14,6

À propos d'IRI : IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide les

entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. Disponible à la demande,

la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est supportée par une technologie exclusive hébergée

dans le cloud. IRIaccompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part

de marché, répondre aux besoins des consommateurs et délivrer de la croissance. www.IRIworldwide.com
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Dossier Spécial Covid- 19

Lesmodesde consommation
des Français bouleversés

Depuis fin février et l'arrivée du coronavirus dans notre pays, les modes de consommation des Français sont

largement modifiés ; les grandes surfaces alimentaires (GSA) sont évidemment concernées par ce chamboulement

et enregistrent un pic historique d'activité et une croissance exceptionnelle de leur chiffre d'affaires. Qu'en est-il

pour le bio ?

L

atroisième période de l'année du calendrier IRIdémarre le 24

février 2020 et court jusqu'au 29 mars, elle compte donc trois

semaines précédant les restrictions de déplacement avec les

mouvements de panique et de stockage qui en ont découlé et deux

semaines de confinement strict.

Pendant cette période, les produits de grande consommation (PGC)

enregistrent une croissance historique en GSA : +18 % en chiffre

d'affaires et +17,3 % en volume.

Évolution CA des PGC

+35 %

+18% +17% MM

+1% MIM

MDD
PGC alimentaires

Évol. CA vs P3 2019 Évol. poids CA vs P3 2019

PGC alimentaires PGCalimentaires bio

■ CAMfin P2- 2020 P3-2020

Boom des produits bio
Les produits bio sont naturellement concernés par ce boom des

achats de PGC alimentaires en GSA. Alors que la croissance du

marché marquait des signes de tassement en début d'année, le

chiffre d'affaires et les volumes des références certifiées bondissent

de +35 %. Le poids du bio atteint, à P3-2020, 6,3 % des PGC

alimentaires, avec un gain de +0,8 point versus P3-2019.

Le bio profite en GSA d'une combinaison de facteurs très favorables.

En effet, les circuits visités, les quantités achetées, les types de PGC

recherchés ont largement évolué et les gagnants de cette période

Covid-19, notamment E-Commerce et marques de distributeur

(MDD), sont sur-performants sur le marché du bio.

E-Commerce : contributeur de la croissance
Le E-Commerce GSA (drive/

e-LAD*), bien adapté au

respect des gestes barrières,

est le grand vainqueur de la

période avec une croissance

record et un gain de part de

marché. Il contribue pour 18

% à la croissance du chiffre

d'affaires bio, près de deux

fois plus que son poids sur

les PGC alimentaires bio

avant le début de la crise.

L-commerce GSA
PGCalimentaires

Évol. CA vs P3 2019 Évol. poids CA vs P3 2019

* e-LAD : E-commerce livré à domicile

Les MDD font la course en tête
Si tous les types de marques

sont en forte croissance

pendant cette période

atypique, les MDD font la

course en tête. Leader sur le

bio en GSA, elles bénéficient

notamment sur l'ensemble

des PGC d'un avantage prix

et d'une possible meilleure

disponibilité en rayon. Or,

pendant cette période inédite, les Français, souvent inquiets des

risques de pénuries choisissent en rayon les références proposées

plutôt qu'une référence ou une marque précise.

Enfin, les rayons d'épicerie, salée ou sucrée, la crémerie et les

surgelés sont les plus plébiscités parce qu'ils proposent des

produits faciles à stocker, pratiques à cuisiner ou répondant à des

préoccupations économiques. Or, le bio était déjà avant la crise

bien implanté dans un nombre important de ces catégories : œufs,

farines, pâtes alimentaires, riz, beurres, légumes secs...

Bio ou conventionnel : report de consommation
Avant ou pendant le confinement, les Français n'ont pas

massivement recherché les références bio dans les rayons pour

assurer leurs repas ou remplir leurs placards et réfrigérateur. Le

bio contribuait pour 75 % à la croissance du chiffre d'affaires

des PGC alimentaires avant l'arrivée du virus (CAM fin P2-2020),

cette contribution n'est plus que de 11 % pendant cette période

atypique. Lesréférences bio ont bénéficié, comme les autres types

de produits, du report de la consommation réalisée en restauration

collective et commerciale et de la multiplication des repas pris à la

maison.

L'ampleur de la pandémie devrait toutefois exalter la conscience

déjà existante auparavant de l'importance de la santé et de la

nécessité d'être vigilant à notre alimentation. Les produits porteurs

du label AB sont légitimes pour répondre à cette attente. Les

acteurs doivent cependant rester attentifs aux prix des références

proposées. En effet, la crise économique qui accompagne la

crise sanitaire et les grandes inquiétudes sur le pouvoir d'achat

exacerberont l'attention au prix, déjà présente précédemment.
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Activité en MSB*
au 1er trimestre 2020

20

EVOLUTION DU CA EN MSB
■ 2018/2019 B 2019/2020
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Depuis le 1/01/2020, la croissance est estimée à 8,34 %.

Pour la première fois, il semblerai que le marché des magasins bio atteigne les 1Mdrs € sur un trimestre.

Top & Flop - Période : mars 2020

Top Evol.

Gels mains antibactériens + 819%

Papier WC + 99 %

Farines + 81

Riz + 79

Légumes secs + 74

Mains (savons) + 63

Pâtes + 59

Sucres + 57

Poisson (conserves) + 53

Miel + 53

Flop Evol.

Jus de fruits -12

Traiteur 4e et 5egamme -19

Déodorants -28

Soins capillaires -28

Soins lèvres -29

Barre et en-cas -31

Parfum liquide -40

Maquillage -48

Librairie -49

Solaire et autobronzant -64
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