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Avec90 %des
Françaisqui
consommentdes
produits italiens,
le marchéseporte
trèsbien depuisde
nombreusesannées
et aenregistréune
bellecroissanceen
2021.Tendance:
les consommateurs
font deplus en
plusattention à ce
qu’ils mettentdans
leur assiette.En

2020,avecla crise
sanitaire,beaucoup
d’entre eux sesont
remisà cuisiner
et choisissentdes
produitssainset
locaux.
PAR SANDRINE PANOSSIAN-KAHN

I
ls onttoujours étéliésàunsentiment
positif : le design, les voitures, la

mode, lesbonspetitsplats. Lorsque
l’on évoque les produits italiens, on

penseàla simplicité, à desplatsfaciles
à préparer, bonsenboucheet bons

pour lasanté.Avecla pandémie, 37%

des Français ont davantagecuisiné
pendant le premier confinement, en

B LES POINTSFORTS

5Dynamisme

Le marchéseporte biendepuis
plusieurs années

5Segmentpremium
Engrandeforme

5Tendance

Les gnocchisà poêlerperforment
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2020 qu’en2019 d’après uneétudede
Santépublique Francesur les habitudes

alimentairesdesFrançais.“De fait, les

consommateursfrançais sesont rappro-

chés encoreplus de la cuisine italienne,
analyseCarmelaBazzarelli,directrice
tradeMarketingchezBarilla. Un plat de

pâtesàl’italienne,c’est unplataccessible,

polyvalentetversatile:unplat qui plaît

àtout le monde et qui s’adaptebienaux

ingrédients quenousavonsdanslefrigo.

Pendantlesdifférents confinements,les

Français sesontessayésà de nouvelles

recettes,à des platsqui changeaientde

l’ordinaire ; ils ont tenté parexemple des

recettestraditionnelles italiennes, comme

leslasagnesoudesplatsdepâtesàbasede

pestoGenovese”.

TUTTO VA BENE

Ainsi, la filière desproduitsitaliens se
portebien,continueàévolueret àpro-

gresser. Une analysepartagéepar de

nombreuxprofessionnelsdu secteur:
“Nous avons traverséunegrandepériode

decrise sur l’ensembledela consomma-

tion qui accélèredesphénomènesdéjà
enplace : touteunetranchede la popu-

lation, la plus importante,a besoin de

prix basdemanièregénérale.L’autre par-

tie, moinsimportante,rechercheplus de

réassurance,degoût, d’authenticitéet

dequalité. Cette tendances’estaccélérée

depuislacrisesanitaire.Notre principeest
dereprendredesrecettestraditionnelles
et deles revisiterpourquece soit comme

préparéà la maison”, noteChristian de

Waldner, directeurgénéraletcofonda-

teur dela marqueItaliansdo it better
avecPatrizioMiceli. Globalement,les
produits italiens sonten augmenta-

tion depuis plusieursannéeset repré-

sentent 480millions d’eurosenvaleur.
Nous sommessur un marchéqui se

valoriseavecunecroissancede+7,8 %

en valeur (donnéesNielsen àP13 2021

versus2019).Celui despâtesprésente
unesituation décroissante: -5,5 % en
valeur,entre l’année 2020 et 2021,une
donnéequipeutêtreconsidéréecomme

un rattrapage à la suite de l’effet de
stockage enregistrélors desconfine-

ments. Concernantles sauceschaudes

pour féculents,lamêmetendanceque
pour les pâtesestobservable. Le

RayonProduitsdu Monde
Unerecherched’authenticité

“Castelli estune société françaisebasée

à Marseille. Noussommesimportateur

et distributeurde marquesitaliennes

et nousrépondonsà tousles besoins

de lagastronomie italienne ensecet

en frais”, expliquePhilippeDuclos,

directeurCommercial deCastelli (marque

Rummo).L’entrepriseimporte devéritables

marquesitaliennes, persuadéeque le

clientsouhaite retrouverdes produits dupayslorsqu’il va dansle rayon Produit

dumonde.“Pour le consommateur, le prix estsecondaire,estime-t-il. Mais il

souhaiteretrouverdesproduits différenciants.Nousavonsplus de30 marques

quivont despâtesà unegammede charcuterielibre-service, enpassantpar une

gammede petits gressinsétirés à lamain de façonartisanale.La gastronomie

italienne bénéficie d’une excellente image enFrance.Les pâtesRummosont

despâtespremium etrencontrentun vrai succèsenItalie”. Le marchéitalien est

un segmentqui a enregistréunehaussede +10 % en valeur (donnéesNielsen

arrêtéesàP6 2021).Au niveau desinnovations,Castelli propose,enmars,deux

nouveaux gressinsauromarin etaufromage,cinq nouvelles recettesde bâtonnets

depaincroquantssousla marqueBibanesi, deuxnouvellessaucesitaliennes

typiques: Siciliana et Amatriciana (sousla marqueUrsini), ainsi quecinq nouvelles

référencesde Bibanesi.Côté produits sucrésitaliens,ce sont desAmaretti etun

Panettonesousla marqueTre Marie.

4 Sur le segment
du top premium,
Barilla lanceune
nouvelle gamme

en avril :Al
Bronzo.
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marchéesten décroissancepar rap-

port à l’année2020(-1,3 %), maisreste
en forte évolutionencomparaisonavec

2019 (+15,6%). La catégorie esttirée
parlesegmentdesgnocchisàpoêlerqui

afficheuneaugmentationde+12,7 %en
volume et de +13% en valeur (données
Nielsenarrêtéesau 31mai2021).

PÂTES: LE SEGMENT

PREMIUM PERFORME

Le segmentpremiumne cessed’accé-
lérer : il a enregistréunecroissancede
+41 %en valeur(donnéesNielsenàP13

2021 versus 2019) et représente11 %

du marché. “Sur lacatégoriedespâtes
(+14%), le premiumsurvaloriseet drive

la croissancedu marchéavecune aug-

mentation de +28 %. Fort de cesuccès,

nousconstatonsquebeaucoupd’acteurs
sesontengouffréssur cecréneaude valo-

risation du contenu”,continueChristian

deWaldner. Pour répondreà cette
demande,Italiansdo it betterrepense
l’identité visuelle detoussespackagings

depâtes,enpapierrecyclable,avecun

minimum de plastique. De soncôté,

Barilla innove,en avril, sur cesegment
du toppremium avecle lancementde
la gammeAl Bronzoquise composede

6 références: Linguine, PenneRigate,
Fusilli, Spaghettoni, Fusilloniet Mezzi

Rigatoni. “Nous avons un rôle despé-

cialiste, d’authenticité et de tradition

italienne,intervient Thierry Girardeau,
présidentde lamarque Treo.Nousne
tergiversonsdoncpas sur l’authenticité
dela recette.Par ailleurs, les consomma-

teurs sontde plus enplusaufait destra-

ditions engastronomieet sontde plus en

plusexigeants”.Ainsi, surle segmentdes
pâtesfarcies, la marquepropose4nou-

veautés dès le moisd’avril : une recette

carbonara,une recetteà l’arrabiata,
unerecettecacioe pepe etune recette

pizzaiola mozzarella. “Notre gamme
Luigi & Fratelli proposedes pâtesfar-

cies avecun tauxde farcesupérieur àla

concurrence,unepâte fine etunequalité

desingrédientsdesfarces,sansconser-

vateur etprésentéesdansun packaging

kraft neutrequi seveutnatureletévoque
latradition.Six recettestraditionnelles de

lagastronomieitaliennesontdisponibles”,
raconteHélèneNabhane,directricedes
nouveauxmarchéschezLustucruFrais.

Rayoncoupeet frais emballé
Desproduits lesplusnaturels possible

“Noussavonstousque le marché del’Italien vaplutôt bien,analyseAlexandre

Hurtaud, directeur généralde Rovagnati. C’est un secteur qui commenceàpeser

lourd etqui continue àenregistrer descroissancesimpressionnantes. L’image de
la fooditalienneest toujours aussi bonneetle consommateur françaisest toujours
friandde cesproduits bons et gourmands.L’Italie véhicule uneimagedeproduits

bruts, faciles àcuisiner et une imagedebien-être”. Rovagnati a lancé,il y a3 ans,

lagammeNaturals,desproduits de charcuterie les plus naturelspossible,sans

antibiotique, sansnitrite et respectant lebien-être animal. En avril, la marquearrive

sur un nouveausegment assezdynamiqueet oùil n’y apasd’offres respectant

le bien-êtreanimal,celui delachiffonnade.Cinqréférencesseront proposées

chezMonoprix,Intermarché et Carrefour : Jambon cuit rôti, Jambon cuit supérieur,

Jambon cru,Mortadelleauxpistacheset Saucissonsec.

Italiansdo it betterlance trois sauces

au fromageAOP sans conservateur:

Gorgonzola, Cacio epepe etTartufo.

4 Naturalspropose,
en avril, un nouveau
segment, celui de
lachiffonade,avec
5 références.

Ranaaccueilleune nouvelle référence
danssagammeFrais Minute :Torsades
Poulet eux fromageset touchedepesto.

4 Luigi & Fratelli propose6 recettesdela
gastronomieitaliennedepâtesfarcies.
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QuantàGiovanniRana, la marqueagran-

dit sagammeFraisMinute avecunenou-

velle référence:TorsadesPouletaux fro-

mages ettouchedepesto.Elle présente
égalementles tout nouveaux Gnocchi à
poêler farcis aufromageKiri etjambon.

Du côtédespâteslisses,Treo lancedes

Tagliatellesaux truffesen format250g.

Quantauxgnocchisàpoêler,lamarque
proposera2 nouvelles références:
uneaux truffes et une auparmigiano
reggiano.

SAUCES ET PIZZAS:
DE NOUVELLES INNOVATIONS

Pourlessauces,“Un seulsegmentesten

croissancecetteannée,préciseCarmela

Bazzarelli,directricetradeMarketing chez

Barilla. Il s’agit du pesto qui performeà

+7,4%etpèsedésormaisenvironun quart

dumarché(23,9%envaleur).Ainsi,Barilla,

créateur du segmentdu pestoen France,

afficheune croissancede+11,5% par rap-

port à 2020”. Cetteannée,sur lePesto,
Barilla vaprésenterplusieurs innovations.

À partir de mai,la marquelancele Pesto

alla Genovese.Par ailleurs, la recette
pharedu PestoBarillaavec dubasilicissu

de l’agriculture durable,seradésormais
disponible enformatde90 g.Barilla lance

égalementunenouvelle recette,le Pesto

BasilicoPistacchia.Enfin, pouraméliorer

savisibilité en rayon,Barilla fait évoluer

enmailedesign desagammePestosur

ses11 référencesavecà la clé, un look

plus moderneetépuréqui permettraaux

consommateursde voir l’onctuosité du

pesto.Sur cettecatégorie,Italians do it

better lancetrois saucesaufromageAOP

sansconservateur:Gorgonzola,Cacio e

pepeetTartufo.

Du côté despizzas,Treoproposeune
nouvellerecettedepizzaronde100 %

italienne avecdelaBurrata etdujambon
cru sansnitrite. La marquelanceéga-

lement unenouvelle gammedepizzas

façon pinsa,déclinéeen3recettes.Enfin,

la marqueSodebovientderénoverle

pack desapizzaDolce Margherita.n

RayonConserves
Agriculture raisonnéeetdéveloppementdurable

“La tomate italienne,c’est notre segment,expliqueMarieMansuy-Fèvre, Chef

deMarqueCirio (groupeConservesFrance,filiale dugroupeConserveItalia).

Nous produisons nous-mêmesnos tomatesenpleinchampavecun minimum de
produitschimiques, afin de répondreauxattentes desconsommateursqui expriment

un attrait pourles produitsdesaisonet souhaitentconnaîtrela provenancedes
produits.Parailleurs, l’Italie estconnuepour produiredes tomatesexceptionnelles

!” Une qualité qui répondaux attentesdesFrançais,deplusen plus nombreux à
êtreattentifs à cequ’ils mettentdans leur assiette. En 2020,avec lacrise sanitaire,

beaucoupde consommateurs sesont mis à cuisineret ont portéun soin particulier

aux produits sains et locaux. “La gastronomieitalienne est dansles foyers français

depuistoujours, continue-t-elle.90% desFrançais consommentdesproduits italiens.

Sur la tomate, nousavonsla chanced’êtreencroissancedepuisplusieursannées:
c’est unmarchéquise portebien”.Pour autant,certains segmentssonten recul, comme le concentréde tomates,les
tomates surcuiteset nonfraîches.En revanche,les saucespourpizzaset les saucespour pâtesconnaissentun rebond,les

consommateurs étanten recherchede produits prêtsà l’emploi. Avec l’augmentation descoûts des emballages,la marque

estdirectementimpactéepourses boîtesde conserve, ses étiquettes…Néanmoins,elle travaille depuis plusieursannéesà
créerdenouveauxemballageset despacks pratiquesen carton recyclablequi peuvent serefermerdansle réfrigérateur.

Par ailleurs,elle développedesproduitsplus basiquescomme despulpes ou des saucespourpizza. Cirio

vaégalementproposer,dès le mois d’avril, unesaucepourlespâtesetles lasagnesavecdestomates siciliennes,

desherbesaromatiquesméditerranéenneset des petits légumes ; ainsi qu’un coulis.

Sodebovient derénoverlepack
de sa pizzaDolce Margherita.

4 nouveautéschezTreo sur le segment
despâtesfarcies enavril.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 32-34;36-38

SURFACE : 454 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

JOURNALISTE : Sandrine Panossi…

21 mars 2022 - N°1299

Page  19



(6/6)  IRI

LA MOZZARELLA, REINE DU MARCHÉ
“L’univers desproduitsItaliensrésisteplutôt bienauregardde

la moyennePGC (-1,7 % en valeur)et afficheun légerrepli du

chiffre d’affairesde -0,3%. Notonsquecesproduitspâtissent
d’un historiquede ventesélevé en2020à relier aucontextede

crise sanitairequiafavoriséles produitsbrutscommelespâtes,

le fromageet la charcuterie(+ 12%à deuxans). 80% de la
croissanceàdeux anssontportésseulementpar quatre caté-

gories : la mozzarella,leparmesan,lespizzas aurayonfrais et
lesvinseffervescentItaliens.Cesderniersprofitent d’ailleurssur
l’année2021 del’affaiblissementdescontraintesetdu retour
desmomentsde convivialité.

Parailleurs, onconstateunbasculementdesventesdespizzas

versle rayon frais audétrimentdu rayonsurgelésqui a très
peuprofité de la croissanceexceptionnellesur 2020 (seule-

ment +1,2 % de chiffre d’affairesendeuxans)alorsquec’est
+10 % pour leurshomologuesau rayonfrais qui concentrent
maintenantlamajorité dubusiness.À noterunmoindrerepli

duchiffre d’affairesdesmozzarellas,favoriséparle développe-

ment d’offres plusvaloriséescomme laburrataoulamozzarella

àbasedelait debufflone.”n

Produits
VentesValeur

(millions d'euros)
% Evol.
vs A-1

Ventes Unité
(millions)

% Evol.
vs A-1

TOTAL PRODUITSITALIENS 1 772,3 -0,3% 848,5 -3,3%

PIZZAS RF 406,6 3,2% 147,9 2,2%

PIZZAS SURGELÉES 377,2 -5,5 % 129,1 -5%

MOZZARELLA 305,7 -2,3 % 213,9 -4,6%

RIZ POURRISOTTO 23,2 -6,3 % 11,4 -4,2%

JAMBONS CRUSITALIE (DT PARME) & AOSTE 97,3 -7,8 % 35,2 -6,2%

VINS EFFERVESCENTS D'ITALIE 142,2 31,4 % 25,9 28,5 %

COPPA ET PANCETTA 41,4 6 % 18,3 5,7%

PÂTES QUOTIDIENNESTAGLIATELLES 21,3 -0,4 % 16,7 -2,6%

RÂPÉ PARMESAN 172,6 -1,2 % 108,7 -1,7%

PÂTES QUOTIDIENNESFARFALLES 30,4 -3,5 % 29,3 -5,7%

VINAIGRESFINS BALSAMIQUES 64,3 -4,6 % 23,1 -3,4%

PÂTES QUOTIDIENNESMACARONIS 30,4 -8,1 % 34,2 -17,8%

PÂTES QUOTIDIENNESPENNESRIGATES 37,5 -9,7 % 34,4 -10,2%

PÂTES QUOTIDIENNESCAPELLINI 14,4 -9,8 % 13,9 -12,1%

PÂTES QUOTIDIENNESSPAGHETTIS 7,6 -14,3 % 6,1 -13,2%

Source: Tous CircuitsGMS. CAM du1/02/2021 au 30/01/2022

Anais Kassovic,

consultante chez IRI
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