
(1/2)  IRI

INDICATEURS I

Le bio affole toujours
les compteurs de la GMS

CE QU’IL FAUTRETENIR
• Le deuxième trimestre 2019 est
exactement sur la même tendance

que le premier, soit près de 22%

de croissance en valeur.

• Multipliant les lancements en bio,

les très grands groupes confirment leur
fort développement avec des références

en progression de 86,8% en HM + SM.

• Les spiritueux et champagnes sont
le segment le moins présent en bio,

tandis que la crémerie reste leader,
talonnée désormais par l ’épicerie sucrée.

4,9%
La part de marché en valeur du bio
dans le total PGC, à +0,8 point

Juliette

Favre,

insights

manager

chez Iri

L’HYGIÈNE-BEAUTÉ REMPORTELA PALME
DE LA CROISSANCE
Évolution des ventes en valeur et en volume du bio par rayon surT2 2019 vs

même période en 2018, en %

Évolution du CA

vs 2018 en %

Évolution
des volumes
vs2018en%

TOTAL • +21,8 • +20,2
DPH • +48,2 • +44,7

Entretien 0 -9,4 0 -1
Hygiène • +49 * +45,3

ÉPICERIE • +25,1 • +22,9
Épicerie salée • +23,2 • +21,5

Épicerie sucrée • +26,7 0 +24,1
FLS POIDS FIXE • +17,2 • + 15,9

Crémerie • + 16,1 0 + 14,1
Frais non laitiers LS 0 +17,7 0 +17,9

Surgelés glacés • +29,6 • +28,8
LIQUIDES • +18,8 • +19,5

Bières et cidres 0 +26,7 0 +25
BRSA et eaux 0 +17,5 • + 19,1

Spiritueux et champagnes 0 + 19 0 +15,7

LA CRÉMERIE,
UN PIONNIER SOLIDE
Poids du bio dans le CA du rayon, en %, sur T2 2019

et évolution, en points, vs même période en 2018

« Enregistrant un gain de plus
de 220 millions d ’euros supplémentaires
au deuxième trimestre 2019, les produits
de grande consommation bio maintiennent
une croissance soutenue en GSA.
La poursuite de l ’implantation des marques
généralistes participe largement
à ce développement dans les catégories
alimentaires mais également en hygiène-
beauté, où les très grands groupes
multiplient les lancements. Arrivés
plus tardivement en GMS, les produits
labellisés de ce rayon, détenu aux deux
tiers par les grandes marques nationales,
connaissent cette année une très forte
progression de l ’offre et des ventes. »

Poids Écart poids val.

valeur en % vs A-1 en points

TOTAL • 4,9 • +0,8
OPH • 1,7 • +0,6

Entretien • 0 0 =
Hygiène • 2,5 0 +0,9

ÉPICERIE • 7,1 • + 1,3
Épicerie salée • 7 0 +1,2

Épicerie sucrée 0 7,3 • +1,4
FLS POIDS FIXE • 5,7 • +0,7

Crémerie • 8,7 0 +0,8
Frais non laitiers LS » 3,7 0 +0,5

Surgelés glacés • 2,4 0 +0,6
LIQUIDES • 2

Bières et cidres • 1,2 0 +0,3
BRSA et eaux • 3,8 0 +0,5

Spiritueux et champagnes • 0,4 • +0,1

IQ! Source : Iri, données sur T2 2019
lf%l arrêté au 30/06, tous circuits GMS

Growth dolivered. >»
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1,33
milliard d ’euros
Le CA du bio en GMS
surT2 2019

k J

DES VENTES MULTIPLIÉES PAR 3
POUR LES EAUX AROMATISÉES
Top 10 des catégories en plus forte croissance en valeur surT2 2019

vs même période en 2018, en %, et chiffre d ’affaires, en M€

+ 21,8%
L’évolution en valeur

Évolution valeur

■ï) Eaux aromatisées

vs A-1 en % CAenMt

6,14

' 2 Bonbons et sucettes 1,57

3 Pommes de terre surgelées ■■■+158,3 1,17

4 Olives ■■■ + 119 1,33
Shampooings ■■+112,4 3,03

Déodorants ■■ + 103,2 3,66

Savons de toilette et pains dermatologiques ■■ + 99,6 1,82
<8] Fromages en portions ■■ + 91,8 1,54

9 Spécialités glacées individuelles ■■ + 89,5 1,29

10 Viennoiseries industrielles ■■ + 86,9 9,24

+ 20,2 %
L ’évolution en volume

+ 0,83 %
L’ inflation sur un an, tous
circuits hors EDMP allemands

TOUS LES PILIERS EN CROISSANCE
Top 10 des plus grosses catégories en CA, en M€, sur T2 2019,

et évolution vs même période 2018, en %

1
CA en MC

ŒufsSMMi 100,97
( 2 Lait longue conservation

3 Jus de fruits

+ 28,6%
L’évolution du nombre
de références en HM + SM

Yaourts

5 Huiles

6 Boissons et crème vég.

7'} Céréales

8 Aliments bébé

9 Beurres

10 Tablettes de chocolat

HB >58,52

■■50,76
■f 44,21

39,73

33,73
31,84

27,23

25,50

Évolution CA

vsA-1 en%

+ 13,5 71
+ 7,2 71
+ 7,271

+ 19,871
+ 14,7 71

+ 3,171
+ 23,1 71

+ 42,6 71
+ 29,9 71
+22,8 71

LES PME RÉSISTENT BIEN
Évolution des ventes en valeur du bio par type de marques

surT2 2019, en %, part du bio dans le CA des industriels, en %,

et évolution, en points

PLUS DE 8% DE PART DE MARCHÉ
DANS LE DRIVE
Évolution des ventes en valeur du bio par circuit sur T2 2019

vs même période 2018, en %, part du bio dans le CA du circuit,

en %, et évolution, en points
Évolution du CA Poids Évolution vs

TOUS INDUSTRIELS
valeur en °/t> 2018 en points

(dont MDD) • +21,8 • 4,9 • +0,8 |

Très grands groupes • +54,7 1,7 • +0,6

Grands groupes +14,7 • 7 +0,9

PME +21 9 » +1,4

MDD +18,8 • 6,2 +0,9

Évolution du CA Poids Évolution vs

vs2018en% valeur en% 2018 en points

| TOUS CIRCUITSGMS • +21,8 • 4,9 • +0,8
Hypermarchés • +19,7 • 4,5 • +0,7
Supermarchés • +22,8 • 5,4 • + 1

Drive • +27,8 • 8,4 • +1,3
EDMP • +8,7 • 2,3 • +0,2

Proxi » +27,7 • 5,4 • +1,2

ÔlRi
Growtbdsl/

Source: Iri, données surT2 2019

arrêté au 30/06, tous circuits GMS
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