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L'alimentairebio
en GMSfin 2019
Au final, selon les données de IRI, la distribution
des produits bio en hypermarchés,
supermarchés,
EDMP,
E-commerce s'est plutôt bien comportée en 2019. En effet, à fin décembre 2019 son taux de croissance a été de
18,3 % contre 21,4 % en 2018 (20,4 % en 2017, 19,7 % en 2016). On constate toutefois, une baisse du rythme de
cette croissance depuis le mois d'août 2019. Ainsi, le bio représente 5,4 % en 2019 contre 4,6 % en 2018 (3,8% en
2017,3,2

% en 2015) des ventes de produits

alimentaires

dans ces circuits.

Décembre
CA ventes
valeur
(milliers
d'euros TTC)

TOUS CIRCUITS GMS

2019

CA
Évol. /
1 an

Cumul
Part de
marché
du bio

Annuel

Mobile

CA ventes valeur
(milliers d'euros
TTC)

à fin décembre
CA
Évol. /
1 an

Part de
marché
du bio

Alimentaire bio (hors DPH)

481 729,9

5,0

4 991 798,8

18,4%

5,4

Épicerie salée bio, dont

100 907,0

14,7%

6,9

1 042 903,4

21,5%

7,0

18 076,2

3,7 %

9,4

216 700,1

17,2%

10,3

Potages et sauces

20 424,0

17,7 %

9,4

178 730,3

22,3 %

Féculents

16 620,6

7,0 %

10,8

192 349,8

12,2%

12,0

18 233,6

25,9 %

23,5

176 215,8

36,0 %

21,4

Assaisonnements

Aliments

et condiments

infantiles

Conserves

de légumes

13 913,3

115 593,8

Épicerie sucrée bio, dont
Sucre et épicerie

pâtisseries

Petits déjeuners

9,0 %

8,9

19,4%

8,4

134 922,7

22,3 %

8,9

14,4%

6,6

1 198 537,7

23,0 %

7,1

10 675,1

13,4 %

8,4

93 991,6

24,1 %

8,6

54 378,8

17,5%

10,3

540 593,5

25,2 %

10,1

98148,6

1,1 %

20,9

Panification

sèche

8 129,8

-0,4 %

19,4

Conserves

de fruits

7 327,0

10,0%

13,5

88 598,9

21,5%

13,6

Biscuiterie

sucrée

9 707,7

4,9

123 396,6

19,4%

5,5

Panification

préemballée

5 380,8

Crémerie bio, dont
Ultra-frais
Beurre-oeufs-lait
Fromages

Traiteur

libre-service

5,9

57 129,5

31,6%

7,7

6,4 %

8,4

1 599 583,0

14,5%

8,6

35518,5

4,9 %

6,1

386 096,4

19,1 %

6,1

13,8%

5,6 %

18,6

1 046 330,1

15 055,0

16,8%

2,2

167 156,5

29,5 %

2,5

66 616,8

-3,4 %

3,2

658 944,0

13,4%

3,5

2,9

196 956,1

15,5%

3,0

5,8

161 657,3

18 520,7
20 736,7

Saurisserie

6,0 %

153 810,4

103 236,9

libre-service

Frais non laitiers libre-service bio, dont

7,1 %
-17,2%

10,9%

18,8

6,8 %

7,1

3,7 %

7,2

68 508,2

10,3%

7,2

Surgelés-glaces

10 786,0

15,7%

2,0

114 412,7

26,6 %

2,3

Liquides bio, dont

34 015,7

12,4%

1,7

377 418,0

19,1 %

2,0

5,3 %

14,4

225 257,3

Boucherie

libre-service

6189,5

Jus de fruits

20 204,4

8,4%

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 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
dans le cloud. IRI accompagne

exclusive hébergée

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

(1/1) IRI

2019

14,5

.
•qji

■

•

g? gfrCI
Grawthdelivere,

et délivrer de la croissance. www.IRIworldwide.com
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Le bio assure les %
de la croissance

CA des PGC alimentaires

Avec un gain de 778 millions d'euros cette année, le marché du bio a doublé en 4 ans dans les rayons alimentaires
Grandes Surfaces Alimentaires

(GSA). Il pèse, en 2019, 5,4 % des Produits de Grande Consommation

des

(PGC) hors la

Droguerie Produits d'Hygiène (DPH) et 8,5 % de l'offre.

Hausse de 41 % des MDD
Les Marques

De Distributeurs

de cette progression.
développement
rythme

sont

les principaux

Ils sont de loin les premiers

du chiffre

de croissance

Les Très Grands

(MDD)

d'affaires

a progressé

Groupes

(TGG) occupent

la seconde

ils répondent

deux ans, ils ont dépassé

pour

d'affaires

Groupes

Évol. Vol

Évol. Offre

+ 17,2 %

+ 26,3 %

Évolution

pour la

en chiffre

d'affaires

similaires.

ou

supérieur

est bien installé

et avec un positionnement

en GSA, il soutient
d'affaires.

pas être

la chute

comme

les œufs,

exemple,

le retour

aux références

des volumes.
la farine,

certifiées.

CA, 20 % seulement

(1/2) IRI

le maïs ou

En revanche,

les yaourts

reste à améliorer.
AB ont

pour quelques
les sauces

des volumes

très converties,

infantile,

certifiées
les produits

En effet,

de la croissance

dans des catégories
l'alimentation

des références
alimentaires,

prix « raisonnable

» par

à rivaliser

du conventionnel.

par un effet

complètement

Et cette tendance

de l'offre globale

les références

épargnées.

Surtout

du marché
se confirme

fléchit

volume

la hausse du chiffre

de rationalisation

de vente,

des ventes

de croissance

de valorisation

bio ne devraient
que

le rythme

rapidement

de

en fin

en janvier.

tomates

par

* TGG :CA annuel >500M€
Groupes intermédiaires : CA annuel entre 50 et 500 M€
PME: CA annuel < 50 M€

a été possible grâce
perdure
Juliette

le lait, les céréales,

et les saumons

des offres labellisées

« bruts »

...) où le bio

haut de gamme,

permis

catégories

le recul des volumes
comme

d'année.

conventionnels

de produits

à +50 %) qui parviennent

Mais dans un contexte

développement

produits

pas systématiquement

des PGC dans les points

(CA) des GSA

confiture

au non bio (inférieur

Si le bio ne génère

Si le bio a été un pilier de la hausse du chiffre d'affaires

des

des catégories

parfumées,

avec les performances

Des disparités selon les produits

à celui

Ce sont les références

(œufs, infusions

rapport

d'amortir

Tous circuits GSA
hors EDMP allemandes

(GG, 16,5 %)

équivalent

marchés

offre (%)

Evol. Offre vs 2018

consommation

+ 18,4 %

Dans certains

Évolution

CA (%)

Evol. CA vs 2018
Tous circuits GSA

en masse.

Évol. CA

en 2019, la performance

1 en 2020)

bio auquel

cette année

Différentes évolutions des produits de grandes
et frais Libre-service (PGC - FLS) en 2019

38,4 %

«■■■■*■■«■■» Évolution

2019 (Plus Période

place (23,6 %).

les références

fois les PME (18,9 %) et les Grands

dans la hausse du chiffre

au

cette année.

engouement

première

contributeurs

Évolution chiffre d'affaires et offres
du 1 trimestre 2018 au 4 e trimestre

du bio en GSA (41 %) et leur

Grâce au formidable
depuis

acteurs

génèrent

fumés.

Insights

Et en

Favre
Manager

- IRI

IRi

Growth delivered.

un rendement
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EVOLUTION DU CA EN MSB
■

2018/2017

■

2018/2019

Périmètre non constant

Bilan 2019:
Estimation

MSB 4,07 Mdrs TTC (alimentaire

+ non alimentaire).

Alimentaire

seul 3,4 Mdrs TTC

Selon IRI en GMS (hors DPH) : 4,99 Mdrs
Donc en alimentaire

(2/2) IRI

bio MSB + GMS estimation

8,4 Mdrs - Soit 59 % pour la GMS et 41 % pour les MSB.
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Boissonsvégétales:

diversificationet croissance

Originaires d'Asie, les boissons végétales alternatives au lait occupent une place croissante dans les rayons des
points de vente bio car elles répondent aux diètes végétaliennes et vegan ainsi qu'aux régimes spéciaux (allergies
et intolérances au lactose). Plus largement, elles offrent une alternative intéressante aux personnes désirant
tout simplement diminuer leur consommation de produits animaux. Mais comment sont-elles fabriquées ?

Le poids de la filière

Nous avons à faire à une filière industrielle

Le marché

des boissons

végétales

en

France

(tous

circuits

GMS)

représentait

début 2020 un chiffre d'affaires annuel de 172 millions

où les entreprises

€

de la chaîne

avec le bio qui se taille la part du lion : 78,4 % en valeur mais aussi en

• Production

€ pour 66,6 millions

• Extraction

volume, soit 135 millions
88,6 millions

de litres sur un total de

de litres .

sont spécialisées

relativement

segmentée

dans un ou plusieurs

maillons

de valeur :
de la matière
/ trituration

(fabrication

première

d'une

végétale

matière

première

intermédiaire

du jus)

• Fabrication

de la boisson

végétale

finale

et embouteillage

• Commercialisation.
Chiffre d'affaires du marché français
des boissons végétales : 172 millions
(du 28/1/2019 au 26/1/2020 - Base: Iri)
Biologique

H

€

Au final, les metteurs
connus

du grand

embouteilleurs

Conventionnel

des charges

en marché c'est-à-dire

public

ne sont

qui élaborent
et des recettes

les marques

pas forcément

le produit
définis

et groupes

les mélangeurs/

fini sur la base d'un cahier

par les premiers.

Terminologie
Il importe

de (re)faire

s'engager

J 22,4%

confusion,

1

1

77,6%

L

]

H

Biologique

H

la Cour de Justice

que l'utilisation

Volume du marché français
des boissons végétales :
88,6 millions de litres
(du 28/1/2019 au 26/1/2020 - Base: Iri)

« fromage

Il existe

règlementation
Concernant

W 7
Si l'on se penche
période

maintenant

était de +1,4 % en valeur

du chiffres

et +1 % en volume.

» (amande,

d'affaires,

l'amande

soja, avoine,

ventes

les boissons

comparativement

alors que les boissons
croissance

à 2 chiffres,

sa croissance

riz) totalisaient
encore

de 62 % du chiffre

83 %
la part

d'affaires.

au soja et au riz ont accusé un recul des
à la période

de mélange

précédente

(-9,8 % et -3,1 %)

et le lait de coco ont explosé

respectivement

pour

une

: +22,6 % et +17,3 %.

Avoine

M

Amande

B

Soja

B Coco
B Riz
B

Autres
Mélanges
Épautre

(1/3) IRI

les

les boissons

prévues

de l'Union

boissons

de trouver

par la

Européenne.

végétales,

« lait d'amande

sont donc obligés

désigner

seules

sont

» et « lait de coco ».

d'autres

à base d'autres

dénominations

matières

premières

végétales.

Composition
Les jus végétaux
animale,
vue

Répartition
du chiffre d'affaires
par type de boissons

présentent

notamment

gustatif,

est variable
animaux.

d'une

en

calcium

végétales bio

notamment)

(du 28/1/2019
au 26/1/2020 -Base: Iri)

vache.

du lait d'origine

mais d'un

Leur composition

à l'autre

et différente

possèdent

pauvres

point de

nutritionnelle
de celle des laits

un profil

en calcium

D et B12, contrairement
sont

d'origine

Hormis

Page 4

autre.

végétales

sont à l'origine

cela qu'elles

boissons

proches

voire la texture

énergétique

ou plus faible que les laits animaux.

pas de vitamine
pour

boisson

Les boissons

équivalent

des aspects

la couleur,

il en est tout

Ces boissons
B

et

» et

aux produits

Alors que 4 boissons

et le soja se taillaient

du lion avec, à eux seuls, une part
Néanmoins

au 26-01-2020),

bio, sur la

France

2017

», « beurre

sont associées

de

toute

le 14 juin

une liste d'exceptions

les dénominations

Les industriels
sur le marché des boissons

analysée (CAM du 28-01-2019

« mono-ingrédients

la

autorisées

a statué

les pays membres

avant

: afin d'éviter

« lait », « crème

lorsqu'elles

toutefois

selon

réglementaire
article

Européenne

des dénominations

» est interdite

végétaux.

Conventionnel

une mise au point

plus en deçà dans le présent

pour

minérale

leur donner

le tonyu

végétales

fréquemment
ou

enrichies
végétale

un taux

(jus de soja),

reste inférieure

et ne contiennent

aux laits animaux.

(algue

proche
la teneur

C'est

en vitamines

et

lithothamne

de celui du lait de
en protéines

des

à celle du lait de vache.
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Boissonsvégétales:
diversificationet croissance
(suite)
Matières premières utilisées
Elles peuvent

provenir

• légumineuses
• céréales
(dont
petit

récemment

anciennes

et parties de plantes

:

quinoa,

orge,

: amande,

noisette,

pistache,

noix du Brésil, noix, graines

• autres

matières

premières

d'obtenir

: riz complet

de « l'horchata

» selon

et lin,

finement

le même

chanvre.

Les conditions

de production

premières

végétales

végétales

ont

influence

doivent

utilisation

Dans une logique

cruciales

compris

la voie

et de

légumineuses,

le taux

d'humidité

et graines

elles

la digestibilité
principalement
la matière
sont rincées

dépelliculées.

végétales

d'obtenir

Ces

ayant

une teneur

en protéines

plus élevée.

écarte

aussi,

: la voie

du trempage

première.

par

les

enzymatiques

étapes

étape

Les graines
consiste

ou une purée, à l'aide

ou
varie

pour

(2/3) IRI

Le jus nature

suivantes
légumes,

telles

de boissons

peuvent

être rajoutées

l'amidon

(cas de

en
noix

pour

en

de broyeurs

à ce stade ou lors du trempage
l'avoine).

types

de

être utilisés. La farine

les protéines

de l'amidon

en général

boissons

des

et

boissons

au soja

diverses

Dans

d'autres

cas,

et embouteillage

de l'extraction

de parties

précédent

de plantes

comme

sert de base à la formulation

végétales.

la formulation

finale

de la boisson,

doses selon le résultat

souhaité

peuvent

être rajoutés

à

:

• Eau
• Huile pour texturer

et modifier

le taux de matières

• Sucre : de canne, de coco ou encore
: vanille

• Vitamines

additifs

gommes

et farines

Les ingrédients

sont

certains

effectués

Un traitement

Page 5

: chocolat,

pulpe

de fruits

et minéraux

• Autres

Dans

grasses

miel

bien souvent

• Autres ingrédients

le soja sont

à les broyer

le plus souvent

de la boisson
obtenu

d'hydroxyde

hydrolyser

des

dans le paragraphe

• Arômes

des nutriments.

Puis les céréales,

et essorées.

(avec ou sans
Divers

Boisson
au soja
nature

Jus de soja

Durant

: il peut atteindre

les inhibiteurs

faciliter

du jus. La voie

».

à marteaux.
Des enzymes

de fabrication

(voir

de l'eau filtrée

première

etc.) peuvent

séparer

et

végétale

suivent ces étapes

en farine.

voie permet

ou noix sont mises à tremper

et la biodisponibilité
de

La prochaine

faire une pâte

pour

diversifiés

première

des boissons.

essentiellement

de la matière

très

fines

On l'aura

des matières

dans de l'eau.

contenant

sont

première

Cette

décrit

et un peu de sel. La durée

12 heures. Ce trempage

ramollissant

sont,

produits

en acier inoxydable

de l'eau de source

la moudre

à broches,

particules

désirée.

de soja

en suspension

graines

la matière

transformée

en « soyfood

avant la fabrication

les jus sont
végétale

des

finale

la stabilité

des fibres.

Procédé

la qualité

de boissons

à moudre

et une homogénéisation

ensuite

(à marteaux,

d'obtenir

consiste

de la matière

et améliorer

de composés

permettent

sans

dans le Sud-Ouest

stockages

fabrication

lisse.

conservent

Source : sojaxa

local, la production

pas dégrader

de

sodium

une pâte

plantes

obtenir

est ensuite

et la voie sèche.

humide,

dans des tanks

permet

donc

pour

donner

alternative

une

et sans OGM.

de fabrication

d'une farine

Les céréales,

Il

obtenues.

biologique

de

et la noix de

la présence

pour

à déshydrater

3) Formulation

(la plus utilisée)

et améliore

ont

de

à la consistance

les enzymes

n° 81).

ou les oxyder

humide

jusqu'à

Le terroir,

du jus

deux modes

selon

premières

Biopartenaire®

post-récoltes

Il existe

émulsion

matières

en France pour la transformation

végétales

broyeurs

utilisées

première

Un chauffage

de

boissons

fait

liés à la composition

blanchiment)

pour

ou une filtration

les diagrammes

des matières

sur leurs propriétés.

de synthèse

Bio Linéaire

2) Élaboration

fabrication

et les variétés

des

: elles ne doivent

premières

Dans

important

a été labellisée

Les opérations

la

de développement

bio se développe

article

et de récolte

du

d'arriver

sèche consiste

être issues de l'agriculture

de pesticide

Une filière

pour

pédoclimatiques

sur la qualité

dernières

notre

utilisées

un impact

les conditions

post-récolte

agricole

bicarbonate

ou d'autres

lisse. Une autre

la matière

pour inactiver

et étape

au

aisément

l'amande

désirée

finale

qui permettent

d'origine.

agricole

moudre

non

directement

Étapes de production
1) Production

effectué

Une centrifugation

une texture

(ou noix tigrée

coco, châtaigne,

être

comme

une texture

cajou, arachide,

: souchet
de chufa

process que celui du lait d'amande),

noix

fibreux.

de sésame, tournesol

végétales

peut

se laissent

D'autres

de riz noir), avoine, seigle, épeautre,
blé khorasan,

et oléagineux

blanchiment

(cas du soja). Les noix telles le cajou, le macadamia
pécan

et pseudo-céréales

un lancement
millet,

à coque

permettant

un

familles

: fèves de soja, pois, lupin,

modernes,

épeautre,

• fruits

de plusieurs

: stabilisateurs
de graine

doivent

provenir

cas, le pH
de sodium.
avant

et/ou

de

épaississants

comme

l'agriculture

biologique.

les

de caroube.
de

la pâte

est neutralisé

L ’homogénéisation

finale

par

rajout

et le chauffage

conditionnement.

thermique

assure la conservation

des boissons
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Boissonsvégétales:
diversificationet croissance
(suite)
végétales. Il s'agit le plus souvent d'un traitement
UHT signifiait

au départ

« Upérisation

UHT.L'acronyme

à Haute Température

»,

simplifié ensuite en « Ultra Haute Température ».
Cette technique

de stérilisation

très élevée (entre

la boisson
140 et 150°)

pendant un temps très court (2 à 5 secondes seulement).
4) Contrôle

premières : okara d'amande,

fini sont contrôlées

du processus de fabrication

tout au long

Certains

paramètres
la taille

analyses

pour la fabrication

en graisses saturées. Il est commercialisé

afin d'assurer une qualité

de la noisette
sont

suivis

tels

des particules,

des

protéines.

de nutriments

microbiologiques

la

faire une poudre

et

du pressage direct de ces noix.

évaluations

et pauvre

être déshydratés

que

effectuées

particulièrement

et de la saveur, analyses

et

peuvent

la teneur

Sont

pas uniquement

sensorielles

de

comme aide

culinaire. Les résidus du pressage de l'amande

optimale de la boisson.

viscosité,

du lait

de fibres insolubles.

L'okara de soja est riche en fibres, en protéines

du produit

la digestibilité

humaine. L'okara

de noix de cajou, de noisette, etc.

La pulpe de soja restante (après extraction
boisson) est constituée

qualité

Les propriétés

voire à l'alimentation

(terme japonais) est le résidu de soja lors de la fabrication

de soja. Par extension, ce terme est utilisé pour d'autres matières

porte instantanément

ou le lait à une température

animaux de compagnie),

confection

ou

pour en

moins grasse que celle issue
adaptée

Cette farine est

au régime

paléo mais

: elle peut être utilisée dans la
de pâtisseries et de biscuits.

détaillées.

Innovations
Lait de coco
Le processus
quelque

de fabrication

de lait de coco diffère

des boissons

peu de celui des autres boissons végétales.

Le lait de coco est un liquide

récemment.

partir de pulpe de noix de coco mûre (et non

ingrédients

avec le jus

ou l'eau de coco présent naturellement

de

dans

Alors

a peu et enregistrent
L'aromatisation
curcuma,

ou abimées
de

permettant

• Pelage ou non des morceaux

qualités

• Coupe en flocons, broyage, pressage.
de coco

ainsi obtenu

et crème concentrée

et

diffèrent

cajou

autorisés

épaississants, conservateurs).

de par leur teneur

en matière

Une gamme

et

de boissons

pasteurisation

de boissons

noisette)

végétales

flash

(amande,

pasteurisées

est

au rayon frais. La flash pasteurisation

« éclair » est un procédé

plus doux que la

classique (et que la stérilisation)

car plus rapide.

Elle permet d'éviter le rajout de conservateur.
Le marché

Quid des sous-produits

de fabrication

des boissons végétales

valeur nutritionnelle

et

commercialisée
ou pasteurisation

sèche

totale, en eau, en matière grasse.

issus de leur fabrication

douces

sur le marché français.

lait, lait léger, crème

de coco ainsi que les additifs

(blanchisseurs, émulsifiants,

(3/3) IRI

gustatives.

Une gamme

Une norme du Codex Alimentarius définit

de conservation

de conserver nutriments

au souchet bio, pressé à froid, est déjà disponible

est thermisé

conditionné.

notamment

va bon train aussi : café

supers fruits, etc. ainsi que

technologies

pulpe avec peau

fins,

il y

un franc succès.

La recherche actuelle s'oriente vers des

• Division (en deux parties) : obtention

produits

riz/noix
épeautre/

les mélanges aux fruits.

• Décorticage

L'industrie

les boissons

amande, etc.) ont fait leur apparition

• Récolte des noix de coco mûres et contrôle

Ces 4 produits

riz),

(amande/avoine,

coco sont les suivantes :

Le lait

qu'historiquement,

» (amande,

mélange

du lait de

qualité : écart des noix défectueuses

ont été explorés

de coco, riz/noisette/amande,

la noix de coco et extrait de la noix verte. Les
étapes de confection

dans le marché

végétales

le soja s'est décliné en d ’autres « mono

laiteux préparé à

verte) râpée ; à ne pas confondre

principales

récentes

Divers axes d'innovation

?

valorise en général les sous-

car ces derniers présentent une

intéressante pouvant
à l'alimentation

être utilisée à d'autres

animale

(porcins,

devrait

des boissons

continuer

végétales

à enregistrer

qu'aux Etats-Unis, à condition
les parfums), d'innover

bio reste dynamique

et

une croissance tant en Europe
de diversifier

sur les formulations

l'offre (notamment
et d'éviter

le sucre

ajouté.

bovins,

Bettina
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