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Éditorial

La loi EGalim

un propulseur pour

l'agriculture bio ?

C
e n'est pas la première fois que le législateur crée des condi

tions favorables à l'agriculture biologique, parfois volontaire

ment, des fois par manquement et exceptionnellement invo

lontairement. La loi EGalim n'est-elle pas l'une de ces

dernières ? En effet, en relevant les seuils de revente à perte cette

créé des conditions favorables aux produits bio en GMS, comme l'écrit

Juliette Favre de l'institut IRI, en page 77 « l'entrée en vigueur du volet

promotionnel de la loi EGalim a renforcé les différences de soutien entre

les produits d'hygiène et les produits alimentaires, que ce soit au total des

PGC ou pour le marché du bio ». Sans oublier que «les grands groupes

sont, classiquement, les industriels les plus soutenus ( 10,4 %) suivis par les

PME (7,1 %) ». L'écart se creuse entre l'évolution de la distribution spé

cialisée et la distribution de masse. Nous ne savons pas si des prin

cipes de marges compensées entre le bio et le conventionnel ne sont

pas actifs. Dans ces conditions, ne devons-nous pas nous interroger

sur l'impact de cette loi sur l'équilibre précaire d'une concurrence

loyale ?

Qu'en est-il dans les magasins bio ? Depuis 15 ans, le numéro de jan

vier vous présente le bilan du marché de la distribution spécialisée.

2019 aura été le bilan le plus complexe à réaliser. Sommes-nous dans

la réalité du marché ? Certains d'entre vous vont peut-être en douter.

Pourtant nous vous assurerons que nous avons mis tous les moyens

en œuvre pour contrôler nos données. Cette année est marquée par

plusieurs phénomènes :

- des ouvertures dont l'impact de croissance du marché semble plus

faible que durant les années précédentes ;

- une importante part (38 %) de la surface de vente créée par les ou

vertures durant le dernier trimestre ;

- certaines zones de chalandise arrivent à un équipement commercial

suffisant;

- cannibalisation des ventes entre l'offre vrac et l'épicerie (notamment)

emballée;

- des défaillances de magasins.

-etc.

Tout pour rendre l'analyse complexe. Cependant, les magasins spécia

lisés ont beaucoup de ressources, nous constatons les superbes per

formances de certains d'entre eux. Dans ce contexte, nous pouvons

être sereins pour l'avenir car les spécialistes ont toujours, eux, une ca

pacité de résilience.
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Bilan 2019

L'alimentairebio
en GMSafin novembre 2019

Selon les données de IRI, en novembre 2019, la distribution des produits bio en hypermarchés, supermarchés,

EDMP, drives et supérettes a perdu en croissance. En effet, cette dernière est passée de 14,2 % en octobre à 11,7%

en novembre 2019. Pour comparaison, sur les trois derniers mois, sa croissance était de 14,2 % en octobre, 17,5 %

en septembre et 19,7 % en août. Rappelons qu'à la même période en 2018, cette croissance était de 22,5 %.

Novembre
Cumul Courant à fin

novembre 2019

Cumul Annuel Mobile

à fin novembre 2019

TOUS CIRCUITSGMS
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Alimentaire bio (hors DPH) 403 121,6 11,7% 5,6 4 508 134,3 19,3% 4 950 288,5 19,6% 5,3

Épicerie salée bio, dont 86 499,4 16,4% 7,5 942 214,6 22,3% 1 030 204,7 22,7% 6,9

Assaisonnements et condiments 16381,1 11,9% 10,7 198 630,3 18,6% 216 062,2 19,3% 10,3

Potages et sauces 17 576,0 14,8% 10,1 158 259,1 22,9% 175 624,2 23,0% 8,8

Féculents 16 006,6 11,4% 12,5 175 759,5 12,7% 191 303,1 13,4% 11,9

Aliments infantiles 13 909,2 28,6% 22,7 158 371,5 37,3% 172 879,1 37,3% 20,9

Conserves de légumes 10 887,3 13,9% 9,6 120 979,3 22,5% 132 634,9 23,4% 8,7

Épicerie sucrée bio, dont 99 595,1 16,8% 7,1 1 082 248,6 23,9% 1 183 326,6 24,1% 7,0

Sucres et épicerie pâtisseries 8 324,7 14,2% 9,2 83 261,7 25,5% 92 681,2 26,4% 8,5

Petits déjeuners 46176,5 21,6% 10,7 486 047,7 26,0% 532 319,0 25,9% 9,9

Panification sèche 7 726,2 1,3% 21,2 90 038,1 1,2% 98 203,8 1,4% 20,8

Conserves de fruits 6 458,0 11,3% 14,0 81 269,4 22,4% 87 938,7 23,1% 13,5

Biscuiterie sucrée 9 269,9 8,9% 5,4 113 398,9 20,5% 122 539,4 20,6% 5,5

Panification préemballée 4 653,9 16,9% 8,2 51 713,0 33,8% 56 443,9 34,6% 7,6

Crémerie bio, dont 130 756,4 8,8% 8,6 1 445 934,1 15,4% 1 590 518,6 15,8% 8,6

Ultra-frais 30 976,0 6,4% 6,2 350 554,4 20,7% 384 417,7 21,8% 6,0

Beurre-oeufs-lait 86 353,4 7,9% 19,1 943 287,4 11,4% 1 041 111,6 11,6% 18,7

Fromages libre-service 13 427,0 21,4% 2,4 152 092,3 30,8% 164 989,4 31,5% 2,5

Frais non laitiers libre-service bio, dont 51 372,6 2,7% 3,6 591 915,7 15,5% 660 898,4 15,9% 3,5

Traiteur libre-service 15 801,6 2,7% 3,2 178 335,6 16,3% 195 635,2 16,7% 3,0

Saurisserie 11 955,1 1,8% 7,6 140 931,0 11,5% 165 990,8 11,7% 7,2

Boucherie libre-service 5 424,0 -2,7% 7,2 62 218,1 10,8% 68189,5 11,0% 7,1

Surgelés-glaces 8 693,3 17,8% 2,6 102 933,2 27,2% 112 199,4 27,5% 2,3

Liquides bio, dont 26 204,8 10,3% 2,0 342 888,0 19,6% 373 140,9 19,1% 2,0

Jus de fruits 16288,1 5,6% 14,8 204 897,1 8,6% 224 093,8 8,3% 14,4

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 desPGC,de la parapharmacie, lesdistributeurs et lesmédias, dans leur croissance.Disponible à la demande,

la plus grande base dedonnées intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est supportée par une technologie exclusivehébergée

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

de marché, répondre aux besoins des consommateurs et délivrer de la croissance. www.IRIworldwide.com
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La promo, un levier
de plus en plus activé pour lesproduits bio

La dynamique du marché du bio est encore très soutenue cette année : les ventes valeur ont augmenté de + 19% sur

les 12 derniers mois, dans les enseignes d'hypermarchés et de supermarchés. Avec un gain de chiffre d'affaires de

plus de 600 millions d'euros, la croissance du bio permet aux PGC de conserver une croissance CA légèrement positive

cette année (+0,5 %). L'offre reste le principal levier de cette croissance : le nombre de références bio a augmenté de

28 % ; elles représentent 7,4 % de l'offre des PGC.

M
ais que ce soit dans les rayons alimentaires ou en hygiène,

la promotion est de plus en plus utilisée par les différents

acteurs et le soutien promotionnel des produits labellisés

progresse. 8 % du chiffre d'affaires sont maintenant réalisés sous

promo dans les enseignes d'hypermarchés et de supermarchés, soit

une hausse de plus de deux points en deux ans.

Parallèlement au développement de la place allouée aux références

bio en linéaire, les prospectus sont également de plus en plus verts :

6,3 % des références de PGC en prospectus sont aujourd'hui bio

alors qu'elles ne représentaient que 2,6 % en 2017. En effet, l'offre

bio proposée dans les catalogues des magasins explose : +53 % sur

les 12 derniers mois.

Les PGC bio sont certes encore deux fois moins soutenus que les

références conventionnelles mais leurs ventes sous promotion ont

bondi de 30 % cette année, alors que celles des PGC non bio sont

en recul, EGalim oblige. Avec un taux de générosité de 27,8 %, le

discount accordé en prospectus pour les produits certifiés est, de

plus, d'un niveau proche de celui accordé aux produits non bio

(29,4%).

PGC FLS - Taux promo (CA)

16,3 16,3 16,3

L'entrée en vigueur du volet promotionnel de la loi EGalim arenforcé

les différences de soutien entre les produits d'hygiène et les produits

alimentaires, que ce soit au total des PGC ou pour le marché du bio.

Ainsi, les catégories d'hygiène bio sont particulièrement soutenues,

avec un fort taux promo et une générosité très importante.

Les grands groupes sont, classiquement, les industriels les plus

soutenus (10,4 %) suivis par les PME (7,1 %). Les marques de

distributeurs (MDD) bio ont un taux promo plus faible (5,1 %) que les

autres types d'industriels mais, comme on l'observe également pour

les PGC conventionnels, les distributeurs profitent du changement

législatif pour rehausser la visibilité de leurs marques propres. C'est

pour ces dernières que le taux promotion a le plus progressé cette

année et compte tenu de leur position dominante sur le bio en GSA,

leur poids dans les ventes promos bio (25,9 %) est deux fois plus fort

que celui dans les promos des PGC conventionnels.

Précisions
• Concept HM+SM - CAM fin 24/11/2019

• Grands groupes : chiffre d'affaires annuel >50 millions

d'euros. PME : chiffre d'affaires annuel <50 millions d'euros

• Promotions : prospectus, mises en avant, spécial pack (pro

duits avec gratuité) et communication magasin

2016 2017 2018 CAM2019

Top 10 catégorie bio - Taux promo

Top 10 catégorie bio - Taux promo

40,2

28,5 27,6

Juliette Favre

Insights Manager - IRI
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