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Bio PGCFLS:
tes GMSaccélèrenten ce début d'année 2018

Les ventes bio pèsent 3,9% du chiffre d'affaires des produits de grande consommation et du frais libre-service (PGC

FLS) des GMS à fin février 2018 pour 3,2 % en début d'année 2017. Ainsi, les distributeurs poursuivent leur stratégie

volontariste...

C'est dans les drives

que le poids du bio
est le plus important :
6,7 % du CA PGC FLS

+23,3 % de croissance à fin février 2018
La croissance s'emballe dans tous les circuits GMS à fin février
2018. En effet, elle a atteint + 23,3 % pour un chiffre d'affaires
de 622 millions, pour une progression qui s'établissait à 21,9 %
à fin février 2017. Les distributeurs accentuent leurs efforts dans
tous les circuits, le drive et les Enseignes à Dominante Marques
Propres (EDMP) enregistrent les plus fortes croissances avec
respectivement + 35,4 et 34,8 % de croissance sur ces deux
premiers mois pour le bio PGC FLS.
La croissance reste très soutenue dans
les formats magasins classiques : +
20,7 % en hyper et super et +27,4 % en

proximité.

C'est dans les drives et en supermarchés
que le poids du bio est le plus
important, respectivement 6,7 % et
4,3 % du chiffre d'affaires PGC FLS. Ces derniers bénéficient en
effet de multiples initiatives de modernisation et de valorisation
des points de ventes qui vont de pair avec une réallocation de
surfaces en faveur du bio.

Une croissance record du bio dans les
rayons entretien (+ 66,8 %)et hygiène
beauté (+ 56,2 %).
Si les chiffres d'affaires et poids du bio restent
limités par l'offre dans ces deux
rayons en GMS, la dynamique
est là. L'hygiène Beauté n'est
pas en reste ; ce secteur
touché par une baisse de
chiffre d'affaire depuis
2 ans résultat d'une
prudence affichée des
consommateurs pour les
produits et la recherche
de produits « sans » et
les distributeurs sont prêts à
faire de la place à des initiatives bio : l'offre
produits des traditionnelles opérations
Beauté qui ont lieu de mars à mai en GMS
devrait refléter cette évolution.

La croissancede la crémerie reste très
solide : +22,7 %à fin février
Trois catégories se détachent durant ces deux mois : le lait

longue conservation, 2
e

catégorie total PGC FLS en valeur croit
de 36,1 %, le beurre, 9e catégorie de 44,8 % et les compotes
appertisées, 15e catégorie de 32,6 %.

LesfamillesavecjeunesenfantsaimentlebioI
En 11e position en chiffre d'affaires, les aliments infantiles ont une

croissance de 23,7 % sur ces deux premiers mois 2018, les laits
infantiles sont en revanche ralentis et se développent de 13,4 %.

Une présencedesgrands groupes
industriels qui s'intensifie
Les distributeurs ont développé l'offre des PME et leur MDD,
cette dernière pèse plus de 33 % du chiffre d'affaires en ce

début 2018. Mais la croissance des très grands groupes est
spectaculaire sur ces deux mois à 40,9 %, loin devant celle des
PME à 35,7 %.
Le poids des segments va évoluer pour 2 raisons principales.
Tout d'abord, les grands groupes et très
grands groupes ne peuvent plus être
en reste : la demande client se tourne
massivement vers le bio, les distribu-
teurs développent leurs linéaires et
surfaces consacrés au bio. Certains l'ont
annoncé et sont en route pour transfor-
mer leur offre en profondeur d'ici 5 ans.
Ensuite, la fin de la guerre des prix dé-
marrée il y a 10 ans va amener les distributeurs à rechercher

une différenciation par l'expérience client, les canaux e-com-
merce et une proposition produits exclusive : le dévelop-

pement de leur MDD bio sera
l'un des leviers importants de

cette stratégie.

Les 5 années qui viennent
verront, c'est certain, une

redistribution des cartes dans un marché
qui changera de dimensions. Les profils clients évo-

lueront sous l'effet d'une offre qui s'élargira massive-
ment et d'attente toujours croissante de sécurité
et de « bien manger ». Les acteurs distributeurs

- GMS et GSS et industriels grands groupes et PME
doivent anticiper cette nouvelle donne très posi-

tive pour l'ensemble du secteur.

Les Marques de
Distributeurs (MDD)

pèsent plus de 33 %
du CA des produits

bio en ce début 2018.

Karine Sanouillet
Directrice Retail - IRI ^ IRi
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L'alimentairebio
enGMSàfin février2018

En ce début d'année 2018, selon les données de IRI, la distribution des produits bio en hypermarchés, supermarchés,

EDMP, drives et superettes continue sa croissance. En effet, le mois de février 2018 a connu une évolution de plus
de 25 %. Ainsi, à cette période, le bio représente 3,9% des ventes de produits alimentaires dans ces circuits.
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Alimentaire bio (hors DPH) 316 525,7 25,6% 4,6 596 211,7 22,1% 3 543 910,2 21,4% 3,9

Épicerie salée bio, dont 64 633,5 26,4% 5,7 122 807,8 21,0% 721 274,2 24,4% 5,0

Assaisonnements et condiments 12 917,9 30,4% 8,5 23 538,0 25,9% 154 135,5 21,8% 7,6

Potages et sauces 13 500,2 39,6% 7,7 25 924,4 30,2% 126 915,2 30,0% 6,4

Féculents 13 720,2 20,6% 10,4 25 630,8 12,8% 150 231,5 17,3% 9,7

Aliments infantiles 8 321,3 23,2% 13,8 16 667,0 20,1% 104 009,7 28,6% 12,5

Conserves de légumes 7 823,7 5,3% 6,7 15 284,1 5,5% 92 855,9 16,3% 6,2

Épicerie sucrée bio, dont 77 538,8 23,0% 5,7 141 876,2 19,5% 825 765,9 22,8% 4,9

Sucres et épicerie pâtisseries 5 933,5 38,3% 6,9 11 039,1 35,3% 60110,8 27,8% 5,5

Petits déjeuners 36 060,7 26,0% 8,0 66188,7 21,3% 365 989,7 24,5% 6,9

Panification sèche 7 835,1 4,4% 20,5 14 834,2 4,1% 94 495,1 10,9% 20,1

Conserves de fruits 5 324,3 33,8% 10,3 9 901,3 32,9% 57 126,5 31,0% 8,8

Biscuiterie sucrée 8 380,7 14,5% 4,7 15 016,6 11,9% 91 343,4 18,8% 4,1

Panification préemballée 2 864,9 15,7% 5,5 5 401,3 10,0% 33 264,5 14,9% 4,8

Crémerie bio, dont 105 077,2 26,2% 7,4 199126,8 22,6% 1 177 893,8 16,5% 6,7

Ultra-frais 22 322,0 15,2% 4,6 42 529,3 14,6% 263 812,6 18,0% 4,3

Beurre-oeufs-lait 74 713,1 28,5% 17,0 141 585,2 24,1% 818 774,7 14,1% 15,6

Fromages libre-service 8 042,1 39,1% 1,6 15 012,3 34,3% 95 306,5 35,6% 1,5

Frais non laitiers libre-service bio, dont 41 030,6 35,2% 3,0 79 303,5 32,9% 479 355,7 26,3% 2,6

Traiteur libre-service 12 343,0 46,1% 2,5 24493,2 44,3% 133 953,2 48,3% 2,1

Saurisserie 9 577,5 32,8% 6,6 18 287,7 27,8% 134 266,2 5,6% 6,1

Boucherie libre-service 4 800,4 18,1% 7,0 9 372,0 16,5% 54 518,1 17,5% 6,1

Surgelés-glaces 6 218,3 26,2% 1,9 12 001,7 25,0% 65 501,8 19,7% 1,3

Liquides bio, dont 22 027,4 13,8% 1,8 41 095,7 12,7% 274 119,0 24,6% 1,5

Jus de fruits 15 704,4 10,4% 12,9 29456,7 8,8% 195 910,7 25,0% 12,0

À proposd'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. IRI accompagne 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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Le bio en France
consolideson développementet préparel'avenir !

À la lecture des premiers chiffres estimatifs 20 1 7de l'Agence Bio, le bio apparaît plus que jamais comme un secteur
d'avenir, prêt à relever de nouveaux défis. En effet, tous les signaux sont au vert : les professionnels sont en ordre

de marche et les chiffres de la consommation sont très positifs. Pour preuve, en 2017, le nombre d'opérateurs
engagés en bio en France a augmenté de +14,5% et le marché devrait dépasser les 8 milliards d'euros.

A
fin décembre 2017, 53 940 opérateurs étaient engagés en

agriculture biologique, soit +14,5 % en un an. Parmi ces

opérateurs :

• 36 664 sont des producteurs (4 900 producteurs de plus en un

an, soit +13,6 % par rapport à 2016), portant la part des exploitations

françaises engagées dans le bio à 8,3 %.

Notons que la part des producteurs se désengageant de l'agriculture

biologique a fortement régressé et atteint 3,2 % des producteurs

bio de 2016

• 17 276 sont des transformateurs, distributeurs, importateurs

ou exportateurs (+16 % par rapport au 31 décembre 2016).

Les surfaces agricoles engagées en bio sont estimées à 1,77 millions

d'hectares en 2017, soit une croissance d'environ 15 % en un an,

avec près de 520 000 ha en conversion. Ainsi, 6,5 % de la surface

agricole utile des exploitations seraient conduits selon le mode de

production biologique.

Dans la production agricole, l'engagement
en bio varie
Le nombre de fermes bio progresse sur l'ensemble du territoire. On

observe deux tendances significatives :

• Les principales régions bio poursuivent leur développement

avec des croissances d'environ +13 % en phase avec la moyenne

nationale. La région Occitanie dépasse les 8 100 producteurs bio

et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine en

dénombrent chacune plus de 5 300.

• Dans les régions comptant le moins d'agriculteurs bio,

l'accroissement des fermes engagées en bio est élevé. C'est le

cas pour les Hauts-de-France (+21 %), l'Outre-Mer (notamment

Réunion et Guadeloupe), la Corse et l'Ile-de-France.

Selon les données déclarées à l'Agence Bio dans le cadre de la

notification des opérateurs, toutes les filières progressent.

Les grandes cultures maintiennent des niveaux d'engagements

similaires à 2016, en Occitanie mais aussi en Nouvelle-Aquitaine,

Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté.

La filière laitière progresse toujours, malgré un net retrait par rapport

aux années record de 2015 et 2016, notamment en Bretagne,

Pays de la Loire ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Quatre filières

montrent des niveaux d'engagement forts. La viticulture s'étend

fortement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte

d'Azur et dans le Grand Est.
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Évolution du nombre d'opérateurs (fermes et entreprises de l'aval) et des surfaces engagées en bio
Sources : Agence Bio/OC 2018
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Mntée enpuissancedesentreprisesde
transformation et dedistribution par région
L'année 2017 a été marquée par une croissance très forte des

engagements en bio des entreprises de transformation et de

distribution, de l'ordre de +16 %. Une telle augmentation ne

s'était pas produite depuis 2011. Ce dynamisme s'inscrit de paire

avec l'augmentation de la fréquence d'achats des produits et le

développement du marché.

• 12 238 transformateurs étaient engagés en bio au 31 décembre

2017 (+15,5 % en un an). Le nombre de nouveaux engagés est deux

fois plus élevé en 2017 qu'en 2016 (1 638 contre 836)
• 4 752 distributeurs étaient engagés en bio au 31 décembre

2017 dont 735 nouveaux au cours de 2017, soit une progression

de +18 % par rapport à fin 2016. Cette augmentation est plus

importante qu'en 2016 où, sur la même période, 412 nouveaux

distributeurs s'étaient engagés

Les 5 régions comptant le plus de transformateurs (notamment

des boulangers et des points chauds) et de distributeurs certifiés

bio (essentiellement des magasins spécialisés et des grossistes

ou négociants) sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, l'Ile-de-

France, la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les

opérateurs bio des Hauts-de-France, alors qu'il s'agit de la 3
e

région

par sa population, sont beaucoup moins nombreux.

La région Ile-de-France est celle qui montre la plus forte dynamique

d'engagement des opérateurs de l'aval, suivie de l'Auvergne Rhône-

Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte
d'Azur qui affichent des évolutions assez proches. Comme pour la

production agricole, les régions avec le plus d'entreprises certifiées

bio sont celles où les opérateurs s'engagent le plus en 2017.

Consommation desproduits bio :
8 milliards d'eurosen 2017
En 2017, selon les premières estimations, le marché des

produits alimentaires biologiques dépasserait 8 milliards

d'euros en incluant la restauration Hors Foyer (vs 7,15 milliards

d'euros en 2016).

La consommation de produits biologiques alimentaires par les

ménages est estimée à 7,85 milliards d'euros en 2017, soit près

de 4 % de la consommation alimentaire des ménages, hors

tabac.
Le secteur bio demeure le facteur de croissance majeur

du secteur alimentaire, avec une croissance de +16 % en un an
soit +1,11 milliard d'euros, légèrement en retrait par rapport à

celle constatée entre 2015 et 2016 qui s'établissait à +21,7 %

soit +1,20 milliard d'euros.

La meilleure diffusion des produits bio explique
majoritairement cette croissance : meilleure présence dans les

commerces de proximité, le drive, élargissement des gammes

dans les hyper et supermarchés et de nombreuses ouvertures
de magasins spécialisés.

Selon le panel IRI, les grandes et moyennes surfaces

alimentaires affichent une croissance de +20,5 % pour les

produits bio à poids fixe avec un dynamisme marqué pour le

commerce de proximité (+23 %) et le drive (+33 %). Les fruits

et légumes dont la gamme a été diversifiée seraient sur les

même tendances.

Enfin, selon l'Agence Bio, les magasins spécialisés ont un

dynamisme plus modéré, autour de 15 %, essentiellement
du fait des réseaux spécialisés dont le nombre de magasins

a progressé de +7,5 % en 2017 selon Bio Linéaires. Les
ouvertures de 2016, qui montent en puissance en 2017, ont

aussi contribué à la croissance.

Évolution depuis 2005 du nombre de transformateurs et de distributeurs engagés en bio
Sources :Agence Bio/OC 2018

Préparateurs Distributeurs

+16%
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