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ÉCONOMIE
Danslesrayons,ons’estfait plaisir !
Confinés, privés devoyages,nousavonsprofité de cecontexteparticulier pourmettre

dansnotre panierdesproduitsde meilleurequalitéen 2020,commeles chiffresenattestent.
PARSYLVIE DE MACEDO

ET ODILE PL ICHON

« DES PÂTES,oui, mais despâ-

tes à la truffe. » Elle aimelavie
et estgourmande, Flore. Alors,

quandelle a vu que lecouvre-

feu allait durer, avec sonlot
d’ennui etde repli sursoi, cette

Parisiennequi vend desobjets

de décorations’est rendueau
trèschic Bon Marché etajeté
sondévolu sur unebouteille
d’huile d’olive à latruffe. «C’est
cher,oui, maisbien moins
qu’un restaurant,etcela va
agrémenternombrede repas
avecmon fils », se réjouit
d’avance cette jolie quadra.

Géographiquementconfi-

nés, corsetésdansleursdésirs,

beaucoup de Français ont réagi

commeFlore enmettantdans
leurs paniersdesproduits de
meilleure qualité. Et ce,dès le

premierconfinement. « Le fait

qu’ils n’aient paspudépenser
leur argentenvacancesouen
week-ends ajoué un rôle, car
ils ontpuépargner»,décrypte

Emily Mayer, spécialiste des
produits degrandeconsom-
mation à l’institut IRI qui vient

de dresserle bilan enchiffres

de l’annéeécoulée.
Cette tendances’est ensuite

installée, demal à septembre,
puis lors du deuxièmeconfine-

ment : la valeur desproduits
achetésdanslesgrandessur-

faces aprogresséen2020. Et

ce phénomènene touchepas

que les fameuses« CSP+ ».
« Cette valorisation desachats

ne se produit pas forcément
plus danslesdépartementsoù
le pouvoir d’achat estle plus

élevé »,confirme Emily Mayer.
Explication decetapparentpa-

radoxe : les familles aiséesont
bien réalisé des achats plus
qualitatifs, maishorsdesgran-

des surfaces,ensetournant
davantagevers lesbouchers,

poissonniers et autres com-

merces debouche.Joël Mauvl-
gney, le présidentdela Confé-

dération nationale des
charcutiers-traiteurs, confir-
me : « 30 %desclients qui nous

redécouverts pendantle

venus desclients réguliers de-

puis. » « Les jeunesde 20à
30ans,qui reviennentchez
nous, préfèrentdésormais
acheterunebonnebouteille à
10 € que deuxbouteillesà
5 € », abonde Christopher
Hermelin, le responsable mar-

keting du caviste Nicolas.

Bio et local

Et pour lesproduitsde grande

consommation, d’où vient cet-

te plusgrandevalorisation des

articles achetés ? Arrivée de
nouvelles bières« premium »

sansalcool, kit balai aveclin-

gettes intégrées... La première
explication tient à toutes ces

innovations techniques. « Elles

sonten moyennevendues
27 % plus cher », explique
Emily Mayer. Deuxième fac-

teur : les consommateurs
sontdésormais prêts à con-

sommer responsable,bio, ou
local. Cesengagementsci-

toyens setraduisent,sur l’éti-
quette, en eurossonnantset
trébuchants. En2020, lessoins
duvisageontbaisséde 3,1 %,

les soinsduvisagebio, eux,ont
bondide22,5 % ! Troisième rai-

son, enfin : « Pour se faire plai-

sir, les consommateursont
réinvesti les produits duquoti-

dien », pointe Emily Mayer.

Une tendanced’autant plus
marquéequeles Françaisont
passébienplus de tempschez
eux,notammentdansleur cui-

sine. Si levinaigreaprogressé
de 12,6 %, lesvinaigres fins,
eux, se sontenvolésde 18,1 %.

Une évolution similaire est à
noterentrelesclassiques poi-

vres moulus (+7,6 %) etles poi-

vres engrains(+13,9 %) ouen-

tre lesfarines traditionnelles
(+36 %) et les farinesà pain
(+ 47,6 %). Vérifiée tout aulong

de l’année,cette tendance à
mettredans sonpanier des
produits plushautdegammea
terminé l’année en fanfare :

aprèsavoir retardé leurs achats
de Noëlet Nouvel An, les Fran-

çais ontmassivementcraqué
pourle foie gras,lessaumons.
Etbiensûr,le champagne.

Masques,gants
deménage,
et savons
s’arrachent
LE CONTENU desachatsdes
Françaisrésumeà lui seul
cette annéesi particulière que

nousvenonsde traverser,
sousle signedu Covid-19.
«Nous avonsvécubien plus à
l’intérieur denosdomiciles
qua l’extérieur, etcela s’en
ressentdansnotre consom-

mation »,pointe Emily Mayer,
experteenproduitsdegrande

consommationau seinde
l’institut IRI.

Lessecteurs liésà l’aména-
gement del’espace devie - le

jardinage, le bricolage, le high-

tech ouencorel’électromé-
nager - s’en sortentplutôt
bien.Tout comme les loisirs
enligne, lesjeuxde société ou
encorelespuzzlesqui sesont
très bienvendus.Les produits
degrandeconsommation ti-

rent aussileur épingle dujeu

avecune progressionsur
l’année de + 6,8 %.Avec par-

fois unecroissanceà deux

chiffressur certains types
d’articles ! Depuismars, les

consommateurssesontrués

sur lesproduits d’hygiène et
ménagerset sur tout le né-

cessaire pour préparerde
bonspetitsplats « maison».

« D’abord, il y aceque j’ap-
pelle la tendancehygiéniste
avec le boomde tous lesarti-

cles de ménagemais ausside
protection», détaille l’experte.
Evidemment,la plus forte
progressionconcerne les
masqueset lesgels hydroal-

cooliques (regroupésdans la

catégorieproduits et acces-

soires parapharmacie),avec
+ 332,7 % decroissancepar

rapport àl’année précédente.

Les Françaisontaussiacheté

Mauvaiseannée
pour les déodorants
Surfantsur la tendancedu
« fait maison», alorsque le
marchédessurgelés acar-

tonné (+11,4 %), les« produits
debase », (+ 45,6 % pour les
levureset sucresaromatisés;

+ 41,7 % pour lafarine) sesont
aussitrès bienvendus.Au
point, d’ailleurs, de provo-

quer quelquesrupturesde
stock enrayonlors dupre-

mier confinement.

« La fermeturedesespaces
derestaurationaaussi poussé
les Français à reproduirele
restaurantà la maison», si-

gnale Emily Mayer. Onlevoit
avec le boom despainsbur-
gers, parexemple,(+ 32 %) ou

deskitsde produits tex-mex
(+27,8%) et desfromages fon-
dus entranche(+ 21,8 %). Et

quandlessalonsde coiffure et
debeautéont aussidûbaisser
le rideau, les clients se sont
précipitéssur les produitsdé-

pilatoires (+19,6 %) et de colo

ration (+17,4 %).

Ce sont d’ailleurs lesseuls

chentune telle progression,
produits de beauté quiaffi

avec, dansunemoindre me-
sure, lesaprès-shampoingset
soins (+ 3,9 %) et lessoins du

travail, lesconfinementsetles
corps (+ 2,4 %). Entre le télé

couvre-feux, les catégories
dites à interaction sociale ont,
elles, souffert. C’est lecasdes

(-17,5 %), desproduitscoif
laques (-17%), du maquillage

déodorant(- 8,7 %).

fants (-18,2 %) ou mêmedu

S.D.M.

ménage(+ 56,4 %),desavons
(+ 43,5 %), denettoyantsmé-

nagers (+ 26,1%) ou encorede
lingettes etdes kits balais
(+247%).
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Les produitsdont les ventes +m 7 »/

ont le plus progressé...’0

U

I Kits balai Savons

| etlingettes | déménagé |

*41,7

w- il
+ 35,4

Farines

+ 43,5*

Levures

et sucres

Savons aromatisés

de toilette
Gants de ménage

... et ceuxdont lesventes
ont le plus chutéen2020

(engrandessurfaces)

Petites Entretien cuir, Vins Chewing- Coffrets

Laques confiseries PVC et toile aromatisés gums de toilette
I Produits | _ j Salades

• Maquillage coiffants Sandwichs détruits

— Parapharmacie,
dont masqueset gel hydroalcoolique

SOURCE : IRI POURLES EVOLUTIONSDE VENTES EN VALEUR, TOTAL GRANDES SURFACESALIMENTAIRES DU 30/12/2019 AU 27/12/2020 PARRAPPORT A LANNÉE PRÉCÉDENTE. LP/INFOGRAPHIE - T.H.

O

Conserves Nettoyants Sirops
de tomates ménagers d’érable

Silaconsommationdeproduitsd’hygièneaexplosé,situationsanitaireoblige,lesFrançaissesontégalementmisau«faitmaison».z|||§
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