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Déconsommation
Le grand tournant (1/2)

Première partie : lentement, mais sûrement, notre société dite de consommation est en train de basculer du
bonheur par le Plus (plus d'achats, plus d'objets, plus d'argent), symbolisé par le caddy et les courses en hyper, au

bonheur par le Moins (sans gluten, sans emballage, attrait pour les petits magasins de proximité, alléger sa vie).
Si la bio est plutôt bien placée pour satisfaire ce nouvel imaginaire qu'est la déconsommation, des progrès restent
à faire pour séduire pleinement la nouvelle génération de déconsom'acteurs. État des lieux.

Qualité VS quantité : fait nouveau la

notion de consommer moins mais mieux,

typique de la bio commence à se démo-
secret
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cratiser en prenant de nouveaux chemins.

Dans son article de 2018 « La France sur le

chemin de la déconsommation », le maga-
zine Les Échos décrit, sur la base d'une

étude de la société IRI, une consom-

mation des ménages français en pleine
transformation. Sodas, viande rouge,

alcool, lait, hygiène et beauté voient leurs

ventes chuter. Les ventes de shampoing
vegan s'envolent quand les shampoings

classiques reculent de 1,2 %. Une baisse

des volumes inédite depuis cinq ans, sans
lien avec l'inflation et qui inquiète les diri-

geants de Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan, Intermarché et Sys-

tème U. Car les Français ne réduisent pas pour autant leur budget

alimentaire : ils privilégient les produits conventionnels de qualité,
les produits bio et « naturels », le made in France et les petites pro-

ductions locales. Ce qui explique que les chiffres de la consomma-

tion restent positifs en valeur.

Le seul exemple d'un tel recul de la consommation date de la

crise de 2008. À l'époque, les consommateurs avaient réduits les
dépenses d'alimentation mais pas celles des téléphones portables

et des écrans plats. Aujourd'hui, la situation est différente : l'alimen-

taire, la santé sont une priorité au détriment d'achats jugés non
essentiels. Pour 8 Français sur 10, la déconsommation c'est donc

consommer mieux quitte à consommer moins (Étude Ipsos 2018).

De l'avoir à l'être, nouveau supercycle de consommation : si
certaines raisons rationnelles expliquent en partie cette tendance

(postes fixes de plus en plus lourds comme le loyer ou l'achat de

la maison) une cause plus profonde apparaît : longtemps centrée
sur le statut social, le « bonheur par l'objet » et le « Plus » (offre plé-

thorique, plus de promos, plus de performance, tout sous le même

toit), le consom'acteur cherche aussi à être heureux et bien dans

sa peau. Le « Avoir plus »fait place à l'Être, au désir de mieux-vivre
intérieur. Il veut s'engager, se transformer intérieurement, alléger

sa vie avec une approche minimaliste (vogue des meubles Scan-

dinaves) avec un mot clé, « Sans », qui explique le succès du sans
gluten, du sans sucre ajouté, du sans emballage (vrac), sans plas-

tique, etc. Il recherche aussi une quête diffuse d'éternité avec des

objets qui durent ou qu'il puisse réparer, ce qui explique le succès
des repair cafés, ces ateliers pour apprendre à faire soi-même (DIY).

Le déconsom'acteur désire aussi une proximité relationnelle et phy-

sique qui donne un nouveau sens à ses achats comme les petites
épiceries de quartier, les marchés en plein air ou des marques issues

La déconsommation devient un phénomène de société.

du consommateur gâté, il veut aussi

retrouver un certain goût de l'effort et

des contraintes avec un choix et des
assortiments limités pourvu que s'y

trouve un supplément d'âme (produits

de saisons, faibles référencement).
L'impact environnemental et social

constitue de plus en plus un critère de

choix important pour une grande par-
tie des consommateurs.

Notons que la déconsommation n'est

pas l'anti-consommation typique des
années hippies. Consommer n'est pas

tabou mais on le pratique autrement

et on prend conscience que ce n'est
pas une fin en soi.

• Déconsommateur, qui es-tu ? Le consommer moins pour vivre

mieux touche tout le monde et toutes les classes sociales mais pas

pour les mêmes raisons. Trois grandes familles peuvent être distin-
guées : l'implication y est progressive et dépend de ses motivations,

de son degré de culture, de son statut social et de sa connaissance

d'Internet. Certaines thématiques désormais transversales (mieux
manger), sont abordées différemment selon les familles.

7 / Déconsommer pour des raisons économiques (classes mo-

destes). Le désir de consommer est toujours présent et reste un gage
d'intégration sociale. On déconsomme un peu, et quand on achète,

on fait plus attention : diminution des achats plaisirs, « débrouil-

lardise », bricolage chez soi. L'achat occasion (comme sur le site Le
Bon Coin) est de plus en plus pratiqué car, rentré dans les mœurs, il

n'est plus perçu comme un achat de « pauvre ». Côté alimentation

on suit les tendances (sans gluten) sans véritable culture diététique
et on fait simplement «attention » en achetant plus de produits frais.

2/Déconsommer avec les nouveaux modèles économiques déma-

térialisés et de nouvelles pratiques (classes moyennes, nouvelles

générations Y et Z). L'économie de l'usage plutôt que de la posses-
sion est couramment pratiquée avec les plateformes numériques

collaboratives pour louer des appartements de particuliers, des

vêtements, acheter d'occasion, pratiquer l'auto-partage (BlaBlaCar).
Des services autrefois coûteux ou inexistants sont de plus en plus

recherchés soit sur Internet soit en magasin (conciergerie...). Le DIY

fait un retour riche et diversifié surtout chez les jeunes générations
avec les cosmétiques ou les produits d'entretien. Si ces nouvelles

offres permettent pour la plupart de moins posséder, une certaine

appétence pour le plaisir de consommer perdure.
Suite au prochain numéro : licornes, éconologie, magasins bio.

Sauveur Fernandez - fsauveur@econovateur.com
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L'alimentairebio
en GMSfin 2018

Au final, selon les données de IRI, la distribution des produits bio en hypermarchés, supermarchés, EDMP,

E-commerce s'est très bien comportée en 2018. En effet, à fin décembre 2018 son taux de croissance a été de 21,4 %,

contre 20,4 % en 2017 (19,7 % en 2016). Ainsi, le bio représente 4,6 % contre 3,8 % en 2017 (3,2 % en 2015) des

ventes des produits alimentaires dans ces circuits.

D é c e m b r e C u m u l c o u r a n t à fin d é c e m b r e 2 0 1 8

TOUS CIRCUITS GMS

CA ventes
valeur

(milliers
d'euros TTC)

CA
Évol. /
1 an

Part de
marché
du bio

CA ventes valeur
(milliers d'euros

TTC)

CA Évol. /
1 an

Part de
marché
du bio

Alimentaire bio (horsDPH) 435 193,4 20,9% 4,4 4186174,8 21,4% 4,6 1

Épicerie salée bio, dont 86 986,1 25,8% 5,8 854 863,1 22,6% 5,8

Assaisonnements et condiments 17 107,4 24,9% 8,7 183 413,1 22,5% 8,9

Potages et sauces 17 354,9 23,8% 7,9 146185,5 27,0% 7,4

Féculents 15 343,5 20,2% 9,8 170 507,1 14,9% 10,8

Aliments infantiles 14 496,6 35,8% 18,3 130 695,9 27,5% 15,8

Conserves de légumes 11 365,2 30,4% 6,7 108 677,7 17,8% 7,2

Épicerie sucrée bio, dont 99 851,7 25,4% 5,6 967 174,6 20,0% 5,7

Sucres et épicerie pâtisseries 9 239,8 33,1% 7,0 75 254,1 31,1% 6,9

Petits déjeuners 45 872,5 24,1% 8,7 428602,4 20,6% 8,1

Panification sèche 8 145,1 3,4% 19,2 96 434,2 2,5% 20,5

Conserves de fruits 6 649,8 31,3% 11,9 72 974,8 33,3% 11,1

Biscuiterie sucrée 9 084,2 21,4% 4,6 102 993,3 14,4% 4,7

Panification préemballée 4 640,8 41,7% 5,0 42 911,9 27,3% 6,0

Crémerie bio, dont 141 484,4 17,8% 7,8 1 384 459,8 20,5% 7,7

Ultra-frais 32 973,3 31,7% 5,7 318 365,0 22,6% 5,1

Beurre-oeufs-lait 95 730,9 11,4% 17,0 937 702,3 17,7% 17,3

Fromages libre-service 12 780,3 39,0% 1,9 128 392,5 38,6% 2,0

Frais non laitiers libre-service bio, dont 68 276,8 18,2% 3,2 577 885,5 25,6% 3,1

Traiteur libre-service 17145,3 20,6% 2,7 169 395,5 33,8% 2,6

Saurisserie 24 766,4 11,2% 6,3 151 268,6 16,2% 6,7

Boucherie libre-service 5 982,1 13,5% 7,0 62 264,7 16,9% 6,6

Surgelés-glaces 9 047,1 29,2% 1,6 88 320,8 39,8% 1,8

Liquides bio, dont 29 547,3 12,1% 1,5 313 471,0 15,6% 1,7

Jus de fruits 18999,6 4,1% 13,1 206 683,0 6,2% 12,9

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 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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Lebio s'est désormais
fait une place dans le panier des Français !

Le marché du bio en produits de grande consommation et frais libre-service (PGCFLS), incluant le DPH (droguerie,

parfumerie, hygiène) a atteint 4,4 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2018 en GMS.

L
es ventes ont plus que doublé en cinq ans pour atteindre

désormais 4,1 % des ventes totales des produits de grande
consommation (PGCFLS dont DPH). Pour rappel, le bio pesait

3,4 % en 2017. Cela représente en moyenne 61 articles achetés par
an et par foyer sur cette année 2018 en GMS. Les tendances sur

le bio sont excellentes comparées à celles du reste du marché : +
22,8 % en ventes valeur contre + 0,3 % sur le non bio. Cela illustre

parfaitement bien le phénomène du « mieux manger » et le net
virage pris par chacune des enseignes.

Évol. CA (%) vs A-1
Bio avec DPH

1 9 , 6 %
21,3 %

22,8 %

7,1 %
1 0 , 7 %

2014 2015 2016 2017 2018

Le drive: lebiogagnant en 2018
Même si les trois quarts des ventes du bio sont concentrées

dans les formats hyper et super, ce sont les circuits drive et
proxi qui enregistrent la plus forte progression des ventes avec

respectivement une croissance de + 32,1 % et + 30 % par rapport
à 2017. Le drive se démarque particulièrement par le fort poids du

bio dans ses ventes, soit 7 %.

La croissancedu bio portéepar l'offre
Cette croissance du bio est essentiellement portée par l'offre
puisqu'en hypermarché et supermarché, l'augmentation du

nombre de références (+ 26,9 % par rapport à 2017) est supérieure
à la progression du chiffre d'affaires (+ 20,7 %*). Le poids d'offre

du bio est également au-dessus du poids de chiffre d'affaires sur
l'ensemble des circuits et en particulier en hypermarché.

La crémeriebio, top 1 desrayonsen GMS
Le rayon crémerie conserve toujours sa première place au classement
avec 1,39 milliards d'euros et un poids du bio atteignant 7,7 % de

son chiffre d'affaires (CA) en 2018. Ce rayon est talonné par l'épicerie
salée (5,8 %) et l'épicerie sucrée (5,7 %). Les ventes bio restent

globalement concentrées sur certaines familles : dix catégories des
produits de grande consommation et frais libre-service (PGCFLS

dont DPH) représentent à elles seules 39 % des ventes du bio en
GMS. Ce classement est dominé par les œufs (28 % du poids en CA
et +15,9 % en croissance), les laits longue conservation (14,9 % du

poids en CA et + 19,7 % en croissance), les jus de fruits ambiants

*La géographie utilisée pour cesdeux chiffres est «Concept Hypers +
Concept Supers».

3,2 %
3,1 %

(12,9 % du poids en CA et + 6,4 % en croissance), les yaourts (7,9 %
du poids en CA et +21 % en croissance), ainsi que les boissons et
crèmes végétales (81,1 % du poids en CA et + 8,9 % en croissance).

La crémerie : 1 er rayon du bio (poids du bio par rayon)
Crémerie

Épicerie salée
Épicerie sucrée

BRSA et eaux
Frais non laitier

Hygiène
Surgelés glaces ( g ? E 9
Bières et cidres m i %

Spiritueux • n ,0,0t.
et champagnes 1 ° ' 3 % %

Forteprogressiondestrèsgrands groupes
Les marques de distributeurs (MDD) entretiennent leur position de

leader sur le bio en produits de grande consommation et frais libre-

service (PGCFLS dont DPH) en GMS avec 41,7 % de part de marché
contre 32 % sur le non-bio. En revanche, elles ne progressent « que »

de 16 % en ventes valeur tandis que les produits de très grands

groupes voient leurs ventes bio augmenter de 50,5 % par rapport à

2017. Ces derniers tentent de se tailler une part du gâteau et pèsent,
en 2018,11,5 % des ventes du bio.

Ralentissementdel'inflation en décembre2018
L'inflation sur le bio tend à se ralentir sur le mois de décembre 2018

tandis qu'elle s'accélère sur l'offre globale des produits de grande
consommation (PGCFLS dont DPH). Enfin, même si les ventes sous

« promo » ont augmenté sur le bio en une année (+ 1,5 point) pour
atteindre 6,5 % de poids valeur, ce marché reste encore en-deçà de

la pression promotionnelle classique (14,6 % sur le non bio).

SynthèseCA 2018en GMS
(Tous circuits GMS : Hypers + Supers + EDMP + Drive + Proxi)
CA alimentaire bio en GMS : 4,18 milliards d'euros,

croissance +21,4%
CA alimentaire bio + DPH : 4,4 milliards d'euros,

croissance +22,8 %

Inflation à un an de la demande - Total Infoscan
m a t m Total PGC O ^ B PGC BIO

Wc.17 Janv. 18 Févr.18 Mars 18 Avril 18 Mai 18 Juin 18 Juil. 18 Août 18 Sept. 18 Oct.18 Nov.18 MCI ;

Ingrid CUGNIERE,
Consultante Marketing Retail O | R i
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Magasinsbio& GMS:
comparons les indices

Le principe est simple, nous avons défini une base 100 d'après le CA de fin janvier 2016 des MSB et de la GMS.

Ensuite nous avons indexé le CA de chaque mois jusqu'en décembre 2018. Ainsi nous atténuons les caractéristiques

extérieures au commerce (calendaires, vacances, météorologiques, etc.). Afin d'être le plus comparable possible,

nous avons donc intégré les ouvertures des MSB, puisqu'en GMS, l'évolution de l'offre (nombre de produits) est

systématiquement intégrée. Vous trouverez les résultats ci-dessous.

Evolutiondel'indice (BASEWO-CA01/2010)mensuelsur36 moisen MSBet GMS
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O n constate im m édi a te m e nt la régularité des fortes en GMS, preuve qu e ce marché d u bio est m at ur e et que les codes
d'efficacité de cette d is t r ib uti on sont en place. No t ons qu e des périodes (surtout le mois de mars) on t les m êm e s évolutions de
l'indice entre les de ux canaux de distribution. Enfin sur u n indice de base c o m m u n , au bo ut d e 36 mois la GMS a créé un écart de
+ 76 points soit 54 % de plus que les MSB ( GMS indice au 3 1/ 12/ 20 18 de 217, MSB sur la m ê m e p ér io de 140 ).

ComparaisonmensuelleMSBetGMS2016,2017et 2018
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Sur ces trois années, les courbes entre MSB et GMS s'écartent cela signifie qu e la croissance en GMS est ne t te m e nt supérieure. La
b r us q ue baisse d e l'évolution - MSB - en sept.oct.2017, m a lgr é la petite reprise au pr i n t em ps 2018 (dans tous les canaux), était
p r ém o ni t o i r e de 2018 (tout c o m m e le dernier trimestre 2018 l'est pou r 2019). La f or t e progression d e l'indice d e la GMS coïncide
avec l'offre grandissante des grandes marques.
N ot ons qu e le mois d e juin, t ou j our s difficile à a ppr é hen de r pour les MSB (mais bien maîtrisé par la GMS), m a rq ue un petit m i eux
en 2018 c om p ar é à 2017, par c on tr e le mois de s ep t em br e 2018 semble ne pas avoir été s uf f is am m e nt préparé par les distribu-
teurs des MSB.

* CA Alimentaire sources IRI
** CA Alimentaire 2016 & 2017 - source A ge nc e Bio, 2018
es t im ati on
Bio Linéaires. Pour rappel, estimation Bio Linéaires 2016 =2430 M€,
2017 = 2780 M€

C A (millions d'€) 2016 2017 2018

GMS* 2870 3435 4160

MSB** 2497 2874 3000
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