
(1/1)  IRI

L'alimentairebio
à fin février 2019Selon les données de IRI, en février, la distribution des produits bio en hypermarchés, supermarchés, EDMP, drives

et supérettes a connu une baisse de croissance par rapport au mois de janvier 20 1 9. En effet, l'évolution en février

2019 a été de 15,3 % contre 25,4 % en janvier dernier. Rappelons qu'à la même période en 2018, la croissance était

de 25,6%.
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Alimentaire bio (hors DPH) 368 495,4 15,3% 5,3 722 336,1 20,1% 4 318 733,0 21,3% 4,7

Épicerie salée bio, dont 74 914,1 15,9% 6,6 149 393,1 22,1% 882 977,7 23,0% 6,0

Assaisonnements et condiments 14 247,5 9,7% 9,4 27 590,4 16,6% 187 776,8 21,3% 9,1

Potages et sauces 14 850,2 13,2% 8,7 30 781,1 23,8% 152 242,0 25,8% 7,7

Féculents 14 573,5 4,4% 11,4 28 750,5 10,6% 173 584,3 14,6% 11,0

Aliments infantiles 11 394,0 37,8% 18,8 23 112,8 39,7% 136 405,1 31,1% 16,5

Conserves de légumes 9 708,2 23,2% 8,3 19 533,4 27,0% 113 683,3 22,1% 7,6

Épicerie sucrée bio, dont 92 864,7 18,8% 6,8 177 701,1 24,3% 1 004 242,1 21,0% 6,0

Sucres et épicerie pâtisseries 7 671,4 28,3% 9,1 14 850,6 33,6% 79 255,3 31,3% 7,3

Petits déjeuners 43 168,7 18,8% 9,6 83 721,4 25,5% 446 446,3 21,5% 8,4

Panification sèche 7 606,2 -4,1% 20,3 14 860,8 -0,5% 96 676,0 2,0% 20,6

Conserves de fruits 6 626,4 23,7% 13,0 12 734,6 27,8% 75 747,9 32,3% 11,5

Biscuiterie sucrée 9 595,7 13,2% 5,5 17 681,7 16,2% 105 630,6 15,1% 4,8

Panification préemballée 4 215,0 42,8% 7,7 8 302,8 48,9% 45 870,7 34,0% 6,3

Crémerie bio, dont 120 544,7 12,7% 8,4 236144,6 16,7% 1 423 429,1 19,6% 7,9

Ultra-frais 28 798,5 25,3% 5,9 56 624,9 29,7% 335 463,3 25,4% 5,4

Beurre-oeufs-lait 80 936,2 6,9% 18,1 158 200,7 10,3% 953 328,8 15,5% 17,5

Fromages libre-service 10810,0 32,0% 2,2 21 319,0 39,4% 134 637,1 39,2% 2,1

Frais non laitiers libre-service bio, dont 47 911,6 16,1% 3,5 95 654,3 20,0% 594142,5 23,8% 3,2

Traiteur libre-service 15 076,3 20,8% 3,0 30 760,7 24,5% 175 862,1 30,6% 2,7

Saurisserie 9423,2 -1,7% 6,5 19 283,9 5,4% 151 927,9 13,5% 6,7

Boucherie libre-service 5 372,1 11,7% 7,1 10 532,5 12,1% 63 417,2 16,1% 6,7

Surgelés-glaces 7 720,1 20,4% 2,4 15 675,5 27,5% 93 352,6 40,3% 1,9

Liquides bio, dont 24 540,2 10,2% 1,9 47 767,5 14,8% 320 588,9 15,9% 1,7

Jus de fruits 16 051,9 1,2% 13,5 31 309,0 5,3% 208 684,4 5,9% 13,0

À p r o p o s d'IR I : 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 GMS:
une croissance qui s'essouffle pour la première fois !
Depuis le début de l'année 2019 (cumul jusqu'au 24 mars 2019), le bio ne cesse de progresser (+21,6 %vsA-l) mais

tend à s'essouffler comparé à la croissance de +23,1 % en 2018 vs 2017 en tous circuits GMS.

E
n revanche, le poids valeur du bio continue à augmenter au
sein du panier moyen français. Il atteint désormais 4,8 % des
ventes valeur* (vs 4,1 % en 2018) du total produits de grande

consommation et frais libre-service (secteur droguerie, parfumerie,
hygiène inclus).
* Cumul jusqu'au 24mars 2019.
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Source : Iri Liquid Data- PGCFLS (DPH inclus) - Tous circuits GMS.

Progressiondonstouslesrayons
En 2018, le bio est un puissant moteur puisque 68 % de la croissance
totale de l'année des PGC en tous circuits GMS passent par le bio.
Au cumul annuel mobile (CAM), à la période P2 2019 (fin 24 février
2019), le bio progresse sur tous les rayons du PGC-FLS (DPH inclus).
À noter qu'au sein de quatre rayons sur dix, le bio est seul à croître

(contrairement au conventionnel). Ces quatre rayons sont les
suivants : hygiène, épicerie salée, épicerie sucrée et spiritueux -
champagnes.
Par ailleurs, de plus en plus de familles de produits en alimentaire

proposent du bio : 230 en 2018 vs 210 en 2015.
Le plein est quasiment fait ; à quelques exceptions près, les
catégories restantes étant des créneaux moins évidents pour le
bio, comme par exemple les eaux plates nature sur les liquides, les
graisses à frire, sur le frais libre-service ou encore les aliments secs
pour animaux en épicerie.

Le Top 3 des rayons à progresser le plus rapidement en ventes

valeur vs A-1 au CAM P02 2019 en tous circuits GMS est :

1. Hygiène : + 57,7 % (poids valeur bio = 2,0 %)
2. Bières et cidres : + 41,7 % (poids valeur bio = 1,1 %)

3. Surgelés glaces : + 40,3 % (poids valeur bio = 1,9 %)
Tandis que les cinq sous-rayons où le bio pèse le plus en chiffre
d'affaires sont :
1. Panification sèche : 20,6 % (évolution CA vs A-1 = +2 %)
2. Beurre - œufs - lait : 17,5 % (évolution CA vs A-1 = +15,5 %)

3. Aliments infantiles : 16.5% (évolution CA vs A-1 = +31,1 %)
4. Conserves de fruits : 11,5 % (évolution CA vs A-1 = +32,3 %)

5. Féculents : 11 % (évolution CA vs A-1 = +14,6 %)

Uneoffrequi s'accentue
chezlestrèsgrandsgroupes
Au CAM P2 2019 en HMSM (concepts Hyper et Super), ce sont les
très grands groupes (TGG) qui progressent le plus en ventes valeur,
à hauteur de +51,9 %. Cette croissance est liée à l'explosion de la
proposition bio des très grands groupes en rayon (+85,8 % en offre
produits vs A-1).

Parmi les différents types de marque sur ce circuit HMSM, la MDD
reste le grand leader (soit 36,7 % de part de marché valeur sur le
bio vs 25,2 % sur le conventionnel) mais perd du terrain (-2,1 points)
notamment au profit des TGG, qui elles gagnent + 2,6 pts de PDM
valeur pour atteindre désormais 12,4 % en poids CA.

Ledrivetoujoursen pointe
Tous les circuits GSA progressent sur le bio et en particulier la proxi
(+30,4 %) et le drive (+30,0 %). Le e-commerce GSA est le grand
gagnant car il fait partie des deux circuits à évoluer le plus vite mais
c'est aussi celui où le bio pèse le plus lourd en ventes valeur (soit
7,3 % des ventes CA au total PGC-FLS DPH inclus).

Desconsommateursexigeants
Le bio a de réels atouts incontestables tels que : « un label reconnu »,
« recommandé pour la santé », « préférable pour l'environnement »,
« encore préservé de la méfiance des shoppers ».
Cependant, le bio est une partie du mieux consommer et il existe

parmi les shoppers, une attente plus forte que le bio : le « sans ».
En effet, notre étude annuelle Shopperscan 2018 indique que 28 %
des shoppers attendent des produits bio en 2018 tandis que 50 %

d'entre eux attendent des produits « sans ».
Mais à moins d'un nouveau scandale sanitaire, le bio a de beaux
jours devant lui puisqu'IRI estime que le bio atteindra 7 % du chiffre
d'affaires alimentaire (hors DPH) d'ici 2021 !

Ingrid CUGNIERE,
Consultante Marketing Retail t à IRi^ ^ ^ ^ ^ Growthdelivered.
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