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Conséquences de la loi Alimentation, chute des volumes, réveil
des grandes marques, développement du bio, rebond des MDD,
influence des PME... Olivier Humeau, directeur général d'Iri
France, et Emily Mayer, directrice insights et communication,
analysent les grands mouvements du premier semestre 2018
alors que l'ère de la déconsommation se confirme, et nous
livrent les grands enjeux du secteur.
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31 % au premier

semestre 2017), la promotion

ne génère plus de croissance, elle ne fait plus
son travail ! La faible croissance est à mettre au
seul crédit du fond de rayon.
Comment

qualifieriez-vous

le bilan du premier semestre 2018?
E. M. - Ce premier semestre 2018 est historiquement mauvais. Avec un recul de 1,2 % des volumes à fin juin, le secteur affiche un niveau
jamais atteint sur cinq ans. Deux tiers des catégories perdent les volumes. Et ce alors que les

beauté depuis deux ans, on assiste à un phénomène global de déconsommation.
Il n'y a pas
de pertes d'acheteurs,
mais simplement
des
acheteurs qui consomment
moins.
E. M. - Cette volonté de consommer moins mais
mieux se confirme. La preuve, c'est que la valorisation est toujours au rendez-vous,
+ 1,8 %,
ce qui permet d'afficher un chiffre d'affaires
progression de 0,7 % à fin juin 2018.

+0,7%

L'évolution
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des PGC,
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installée depuis le début
d'année. Tout comme on le constate sur l'hygiène-
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en volume

46,5 % sur le bio en chiffre d'affaires sur le premier semestre 2018, sont en train de rattraper
leur retard, ce qui leur donne une vraie
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m m il bouffée d'oxygène. Plus largement, on
assiste à une conversion de l'offre conventionnelle vers l'offre bio et les consommateurs suivent.
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« Le frais est le
prochain gros
chantier des
retailers, le
prochain
combat à
gagner après
le bio. S'ils y
arrivent, alors
ils pourront
renouer avec
le fameux
concept du
tout-sous-lemême-toit. »
IIMIIIIIIIliltlIIIIIIIIIIIII

Quelles sont vos prévisions à terme ?
E. M. - C'est difficile à dire. Ce qui est certain,
c'est que, compte tenu de l'effervescence des
marques sur ce sujet, le poids du bio va continuer mécaniquement
à se renforcer. Après,
selon nous, le bio est une partie de la réponse,
mais pas l'exhaustivité de la réponse. Ce qu'il
faut souligner, c'est cette vague plus large autour
de la naturalité, du local, du «made in France».
Elle va conforter les industriels à poursuivre,
voire à accélérer le nettoyage de leurs produits.
Et pourrait permettre, à terme, de lutter contre
cette fausse croyance que tout ce qui est industriel est mauvais. L'enjeu étant de réconcilier
les Français avec l'industrie agroalimentaire.
Les PME bénéficient-elles
toujours de la même aura ?
O. H. - Tout à fait. Les PME sont encore les
championnes ce semestre avec une contribution
à la croissance de l'ordre de 76 %. Leur évolution se fixe à + 5,4 % en volume contre +1,2%
pour les grands groupes, -0,2 % pour les très
grands groupes et - 4 % pour les MDD. Les PME
ont bénéficié, il faut dire, d'un alignement des
planètes. Non seulement elles ont été épargnées
par la guerre des prix, mais elles s'inscrivent
aussi totalement dans les attentes des consommateurs autour du local et de la qualité.

Face à cela, quelle est la meilleure stratégie
à adopter pour les industriels?
O. H. - Tout ce contexte incite les industriels à
travailler, au-delà des notions de qualité et de
naturalité, qui sont fondamentales,
sur une
dimension plus locale. L'idée étant de proposer
une exécution plus fine et plus adaptée aux
zones de chalandise afin de fournir des réponses
différentes. Par exemple, on ne consomme pas
la même quantité d'eau ni les mêmes marques,
selon que l'on habite en Alsace, à Paris ou dans
les Pyrénées. Continuer à regarder les choses
au plan national est une erreur.
E.M. - Cela étant dit, nous voyons que les grands
groupes se réveillent avec leur lot d'innovations
tournées vers le mieux-consommer
et qu'ils
n'ont pas l'intention de se laisser faire. Le match
est loin d'être perdu. Que ce soit côté industriels
comme côté distributeurs,
il y a des friches
d'innovations à exploiter, la seconde main, le
petit déjeuner, le déstockage qui sont autant
d'opportunités de business.
On assiste à un ralentissement de
la croissance de l'assortiment
quels
que soient les circuits. Est-ce souhaitable?
E. M. - Si la question est de savoir si la fameuse
loi des PGC qui consiste à dire «plus t'en mets,
plus t'en vends» est toujours valide, eh bien ce
n'est plus aussi automatique ! Je crois que nous
sommes à un point de conversion. Le sujet n'étant
pas tant de faire exploser l'offre que de la faire
gagner en qualité et en pertinence.
O. H. - L'assortiment est peut-être voué à moins
croître et sans doute va-t-il aller, comme on le
disait, vers des stratégies locales. Ce qui est sûr,
c'est qu'il y a urgence, que les volumes ne sont
plus là et qu'il faut aller chercher la croissance
là où elle est. Sinon, d'autres s'en chargeront.
Les MDD souffrent. À quand un rebond?
O. H. - Si depuis quatre ans, la MDD a été attaquée dans sa raison d'être, sous l'effet de la
guerre des prix, elle devrait bénéficier d'un vent
positif sous l'effet de la prochaine loi Alimentation, qui devrait lui redonner cette attractivité prix versus les grandes marques nationales.
On le voit, en outre, les distributeurs ont fait
un énorme travail sur leurs gammes. C'est un
levier pour accompagner leur stratégie autour
du mieux-consommer. On le constate d'ailleurs
déjà avec les MDD bio, qui, elles, sont en forte
croissance. Le retour sera progressif, mais il y
aura, c'est sûr, un point d'inflexion positif avec
la mise en application de la loi Alimentation.
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Le non-alimentaire
affiche -3,2 %
sur le premier semestre 2018. Comment
remédier à cette situation qui dure?
E. M. - Le non-alimentaire est toujours en souffrance et contribue à hauteur de 80 % à la décroissance du chiffre d'affaires tous produits,
(-0,6 % versus premier semestre 2018). Plus
que jamais, les enseignes vont devoir travailler
à convertir leurs mètres carrés. Le non-alimentaire, tel qu'il existe aujourd'hui en GSA, est
voué à reculer. Il faut trouver les moyens d'en
faire à nouveau un levier de fréquentation, en
proposant notamment plus de produits et de
services. En ce sens, la stratégie omnicanale
peut être une clé.
Du côté des circuits, quelles sont
les grandes tendances?
O. H. - Un peu toujours les mêmes. La proxi
continue sur sa belle dynamique avec une progression de 4,2 % et une contribution à la croissance des PGC de 37,4 %. C'est encore essentiellement un effet parc. On note que la proxi
urbaine, à + 4,8 %, croît plus vite que la proxi
rurale, à + 3,2 %, et que les plus de 400 m 2 sont
plus dynamiques (+ 5,3 %) que les moins de
2
400 m (+ 2,9 %). Mais, au-delà, ce format
s'affirme plus que jamais comme stratégique
face aux enjeux démographiques et urbains.
E. M. - Autre grand gagnant, le drive affiche
ainsi toujours un beau score ( + 7,8 %), mais
c'est là aussi à 100 % un effet parc. Le principal
défi est lié au choix de l'assortiment.
Nous
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« La vague
autour de
la naturalité,
du local va
conforter les
industriels à
poursuivre le
nettoyage de
leurs produits.
Cequi pourrait
permettre de
lutter contre
cette croyance
que tout
ce qui est
industiel
est mauvais. »
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avons fait une étude sur les 1 000 plus gros
drives de France. Nous avons constaté entre le
premier et le dernier de grosses différences.
Dans les drives qui performent le moins, nous
avons recensé 18 000 références contre 14 000
pour ceux qui performent le plus. On voit bien
que, sur ce circuit, ce n'est pas la largeur de
l'offre qui compte, mais d'avoir le bon assortiment au bon moment, ainsi qu'une bonne ergonomie du site.
Les EDMP affichent un net recul (-1,7 %).
Quelles conclusions en tirez-vous?
O. H. - Il est vrai que ce circuit, en l'occurrence
Aldi et Lidl, affiche un tassement net. Peut-être,
s'agit-il simplement d'une pause, après trois
ans de belles performances, emmenées par le
succès de la stratégie de Lidl. C'est donc, selon
nous, un ralentissement
normal et logique.
Reste à savoir quelle sera la phase 2.
Si, sur le bio, les GSA sont
à l'offensive, sur le frais, la situation
est autrement plus compliquée...
E.M. - Tout à fait. Les spécialistes du frais sont
à + 13 % contre -1 % pour le rayon traditionnel
en GMS. Cela signifie que les enseignes doivent
remettre à plat leur stratégie dans ce domaine,
car, visiblement, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas payant. Selon nous, c'est LE
rayon prioritaire à travailler si on veut être performant. Après, c'est compliqué, car les distributeurs naviguent à vue faute de data suffisantes.
O. H. - C'est le prochain gros chantier des retailers, le prochain combat à gagner après le bio.
S'ils y arrivent, alors ils pourront renouer avec
le fameux concept du tout-sous-le-même-toit.
Quels sont vos pronostics
de croissance pour l'année 2018?
E.M. - Nos projections tablent sur une décroissance en volume de l'ordre de 0,8 % À 0,5%.
Ce qui nous ramènerait à un niveau de 2008.
On ne voit pas comment les volumes pourraient
repartir en positif, d'autant que la rentrée présente plutôt des facteurs aggravants, notamment œ
sur le plan politique.
°
O. H. - En revanche, la croissance en valeur
£
devrait être au rendez-vous avec une prévision S
de l'ordre de + 1,1 % à + 1,4 % sous l'influence
2.
du mieux-manger, qui coûte plus cher. Et ce r
dans un contexte d'inflation qui devrait rester Jj
stable, les effets de la loi Alimentation n'étant
|
pas attendus avant 2019. m
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