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Des défis à relever...
des raisonsd’espérer!

D
epuis maintenant plus d'un an, le marché bio est en pleine turbulence et beaucoupd'entre

vous noussollicitent sur l'avenir dece marché. S'il est hasardeux de faire des pronostics, nos

outils statistiques ainsi que l'analyse de nos experts/partenaires nous permettentde dresser

un bilan à mi-2022. La lecture decertainsindicateurs laisse aussi à penser(bouclage de ce
le 5 août) que la situation ne risque pasde s'améliorer dans l'immédiat. Parmi eux, signalons, côté

magasins bio, le nombre de fermetures (qui est passé de 24 à mi 2021 à 123 à fin juin 2022), la sous-

performance decertainesfamilles de produits (l'épicerie salée : -17,4 % ; l'épicerie sucrée : -19 %) et

l'inflation (hausse des prix de 2,1 % depuis six mois). Même constat en grandes surfaces où IRI observe

une baissede -6,6 % au premier semestre 2022 contre -1,2 % à la même période en 2021.

Mais restons positif ! Et notons aussi les indicateurs qui donnentdes raisons d'espérerdestemps

meilleurs. Selon l'enquêteannuelle de Bio Panel, la volonté de mieux consommer reste présente.

Même si 74 % des répondants confirment une stabilité dans leur consommation de produits bio,

ils sont 14 % à dire qu'ils l'augmenteront! De son côté, l'étude du Crédoc, voit plus loin et vise

mêmeun doublementdu chiffre d'affaires bio d'ici 2027. Enfin, nos voisins outre-Rhin, malgré le

contexte (augmentation desprix, problèmes d'approvisionnement, recul de la consommation bio...),

considèrentque la baissede l'écart prix entreconventionnel et bio pourrait aboutir à une progression

desventesdesproduits bio et ainsi redonnerun nouvel élan au marché bio...

Comme le stipule Sauveur Fernandez (page 37), pour relancer le secteur bio « baisser simplement les

prix ne peut suffire malgré l'inflation » ! D'autres « défis indispensables » sont désormais à mettreen

oeuvre « pourune bio (re)désirableenphaseavec la nouvelle génération deconsom'acteurs».

Après avoir connu une forte croissance, notre secteurentre donc dans une nouvelle phasede

restructuration (voir en page 229, « Ça bougedans le réseau bio ! ») et comme pendant la crise

sanitaire, il devra comptersursacapacité de résilience.

Pour optimiser sesassortiments et sa logistique, la distribution spécialisée (MSB et EAP) devra aussi

s'appuyer sur les grossistes et les distributeurs spécialisés(en-susdescentralesd'achats). Pourmieux

les cerner, comprendre leurs engagementset leursatouts,vous trouverez dans les pages suivantes

la troisième édition denotre panorama desgrossistes/distributeurs en Franceet en Belgique. Avec

un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard d'euros, grâce à leur réactivité, ils ont su mettre à profit

les périodes favorables en investissant dans leurs moyens logistiques et en adaptant leurs offres

(locales, vrac, zéro déchet...)souventplus en adéquation avec la demandede leurs clients magasins.

Plusjamais,danscettepérioded'incertitude,nousvousencourageonsNatexpopourseretrouveretporterhautlescouleursdelabio.Nosqueàveniràexperts/partenairesvialeursconférencesvousdonnerontcertainementdescléspouraumieuxlapériodeincertainequenoustraversons.àtousetprenezsoindevousaborderBonnerentrée

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9

SURFACE : 79 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Antoine Lemaire

1 septembre 2022 - N°103

Page  6



(1/1)  IRI

La conjoncture
des marchésdu réseau bio

Lesmarchésdu réseaubio sont enbaisse persistantedepuis mi 2021. Lesraisonscommencentà être

identifiées. Good- BioAnalytics fera le point surla situation lors du ForumdesBio-Tendances.

•••
Genèsede la situation

Le mouvement s'est déroulé en trois temps et l'enchaînement

d'événements économiques et sanitaires imprévisibles et inédits

a masqué l'arrivée d'une vague historique de concurrence de la

bio, accompagnée par une armadad'allégations dont la plupart

relèvent du « greenwashing » ou en français de « concurrence

déloyale ».

Dans l'ordred'apparition,les événements:

1. Le Covid : trois confinements sur 18 mois janvier 2020 - juillet

2021. C'est un épisode qui a été traître pour le réseaubio. Ce fut
une longue séquencefavorable pour la bio (les restaurantsfermés ;

les consommateurs confinés), une longue séquence donc qui va

masquer la préparation deslancements de lignes de produits bio

en GMS eten pharmacies,en concurrencefrontale et moins chers,

2. Juillet 2021-février2022 : les tensions inflationnistes liées à

une reprisepost-Covid ont pousséles prix à la hausse,

3. Depuis février 2022, une inflation nettedes prix de l’énergie
dilate encoreplus l'inflation naissante.

Le résultat, un frein de la consommation en général qui favorise

les circuits de distribution les moins chers, les hard-discounters

par exemple.

Les produits bio, plus chersen moyenne de 15 à 30 %, ont été les

premiers touchés par ce choix desconsommateurs.

L'impact estimportant. À début juin 2022, les 12 familles analysées

et suivies dans le réseaubio décrochent par rapport à la même

période en 2021. Des exemples: l'épicerie salée: -17,4 % ; l'épicerie

sucrée: -19 % ; l'hygiène et soin : -25,2 % ; l'entretiende la maison :

-25 % ; les liquides : -26,6 %.

Mais il y a autre chosequi différencie cette crise desprécédentes

comme celle qui a été provoquéepar la crise des surprimes en

2008 - c'est la concurrence renforcée tous marchés des autres

circuits que le réseau bio comme la pharmacie ou les GMS. Au-

delà du prix, c'est cette concurrencefrontale à prix attractif qui

explique les évolutions à la baisse.

Huit marchésserontanalyséspendantles trois jours de Natexpo.

Huit marchésanalysés H
pour mieuxcomprendre ~AnalVtics

BioAnalytics est l'indicateur de la distribution bio.

Il a étédéveloppédepuis six ansettraceplus de 150 000 gencods.

Cet outil de mesure et d'analyse du réseau bio permet de

suivre mois par mois les chiffres et les évolutions desprix, des

volumes, des formats, deschiffres d'affaires, des lancements, de

la taille desassortiments moyens,despoids des promotions, des

niveaux de distribution acquises...

Des analyses BioAnalytics des principaux marchés du réseau

bio serontprésentéespar l'agencegood sur le Forum des Bio-

Tendances à Natexpo.

Ces analysesseront mises en perspective avec l'évolution de

la bio dans les autresprincipaux réseaux - pour la GMS, les

chiffres sont communiqués par IRI et pour les pharmacies par

Openhealth.

La durée desprésentations est de 50 minutes.

.OOOO,
ooo—o o 8 o L

Horairesdesconférences

18 septembre Thème : L'état desmarchésdu réseauBio

11H30

13H30

16H50

Le frais et lessurgelés

Les liquides

L’épicerie sucrée (inclus Boulangerie - pâtisserie)

19septembre Thème : L'état des marchésdu réseauBio

10H30

15H00

17H00

Lépicerie salée

L’entretien de la maison

L’hygiène et soin

20septembre Thème : L'état des marchésdu réseauBio

11H30

15H30

Les complémentsalimentaires

Lalimentation infantile

Intervenants : Bernard Ollié et Adrien Weitzman (agencegood) |

••• good
good’est partenaire de BioAnalytics’. good’
une agenceconseil spécialisée dansles

consommationsalternatives et émergentes.

wwwagencegood. fr
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Les PGÇFLS bio et non bio
en GMS à fin juin

SelonlesdonnéesIRI, ladistributiondesproduitsbio (horsDPH bio) enhypermarchés,supermarchés,EDMP,

driveset supérettesa connuànouveauunedécroissanceen juin de -4,2 % parrapportà 2021.Pourensavoir

plus, consulterl'analysed'IRI enpage61.

JUIN 2022 TRIMESTREÀ FINJUIN 2022

TOTALPGCFLS DONT 529 078,9 -4,2 7. 4,6 10979532,8 4,07. 1403968,4 -6,9 7. 1,3%

DPH* 52 826,9 -5,1 % 2,1 1539193,8 1,37. 99085,2 -5,8 7. -0,8%

Épicerie salée

Épicerie sucrée

109484,4 -5,8% 6,9 1480 642,8 7,2% 298184,2 -5,7 % 5,5%

125122,9 -1,5% 7,4 1 556763,3 6,6% 334 521,4 -5,2 % 1,7%

Crémerie 147344,3 -1,0% 8,0 1705485,2 72% 378896,1 -6,6% 1,0%

Fraisnon laitiers libre-service 58159,1 -7,6% 2.8 1993207,7 5,8% 151568,1 -10,87. 2,3%

Surgelés-glaces 12404,7 -15,87. 2,l 585189,6 3,5% 31711,7 -17,87. -1,1%

Bièreset cidres 9254,2 -17,17. l,7 545866,0 -5,8% 23844,0 -12,57. -3,6%

BRSAeteaux 30645,8 -73% 3.3 893445,1 5,0% 76448,6 -6,2% 6,7%

Spiritueuxet champagnes 5856,6 -8,07. 0,6 679739,4 -6,5% 9711,2 -74% -5,6%

CUMULÀ DATEFIN JUIN 2022 CUMULANNUELMOBILEÀFIN JUIN 2022

TOTALPGCFLS DONT 2 863 886,9 -6,67. 4,9 55404 901,9 0,1% 5641307,3 -5,77. -0,8%

DPH* 188 228,5 -2,6 7. 2,3 8 050 776,1 0,9% 359383,0 -0,4 7. -2,0 7.

Épicerie salée

Épicerie sucrée

609 086,3 -5,9% 7,3 7716 527,9 3,4% 1195 038,4 -5,1% 0,8%

700 294,5 -4,4 % 77 8 416905,6 1,1% 1 360 299,5 -3,6% 0,5%

Crémerie 775870,8 -8,1 % 79 9 001054,4 -1,1% 1 542 693,9 -8,1% -2,1%

Fraisnon laitierslibre-service 313910,0 -10,37. 5,0 10 073 051,8 0,8% 626 767,6 -8,97. 0,8%

Surgelés-glaces 64971,2 -13,77. 2,5 2 522 647,5 -3,0% 129 588,7 -9,47. -3,3%

Bièreset cidres 46057,1 -71% 2,0 2 275 925,0 -5,6% 95 301,7 2,67. -3,8%

BRSAeteaux 147758,4 -3,8% 3,6 3 948 804,5 3,3% 292 768,3 -4,4% 0,1%

Spiritueuxetchampagnes 17710,1 -9,87. 0,5 3 399209,2 -6,5% 39 466,3 0,8% -2,8%

PGCFLS:Produit degrande consommation / fraiset libre service

:

TOUS CIRCUITS GMS

BIO CA

ventes valeur
(milliers d’euros TTC)

BIO CA

Évol./
1an

Partde

marché

dubio

NON BIO CA

ventesvaleur

(milliers d’eurosTTC)

NON BIO CA
Évol./

1an

BIO CA

ventes valeur

(milliers d’euros TTC)

BIO CA
Évol./
1 an

NON BIO CA
Évol./

1an

TOUS CIRCUITS GMS

BIO CA

ventes valeur

(milliers d’euros TTC)

Bio CA

Évol./
1an

I Part de

1 marché

l dubio

NON BIO CA

ventesvaleur

(milliers d’euros TTC)

NON BIO CA

Évol./
1an

BiOCA

ventes valeur

(milliers d’euros TTC)

BIO CA

Évol. /

1an

NON BIO CA

Évol./
1an
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Les PGÇFLS bio et non bio
en GMS à fin juin

Focus surquelques
famillesde produits.

•••IRI
IRI, le leader mondialdans lesdomaines du big data, des analysesprédictives et des études prospectives,guide les entreprisesdusecteur

des PGC,de laparapharmacie,lesdistributeurs et lesmédias,dansleurcroissance.Disponibleà lademande, la plusgrande basede données

intégrées, estsupportée parune technologieexclusivehébergée dans le doud. IRI accompagneplus de 5000 clientsà travers lemonde, dansleurs prisesde décisionsstra-

tégiques, pourgagner enpart de marché,répondre aux besoins des consommateursetdélivrerde lacroissance.

imiffiersrfejrosTTC)

TOUS CIRCUITS GMS

BIO CA

ventesvaleur

BIO CA

Évol./
1an

Part de

marché

NON BIOCA

ventesvaleur

(milliers d'eurosTTC)

BIO CA

ventes valeur

imitas deurosTTC)

BIO CA Part de
marché

NON BIO

') Dont compléments alimentaires.

") DPH: Droguerie, parfumerie, hygiène.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 57;59

SURFACE : 331 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 septembre 2022 - N°103

Page  9



(1/2)  IRI

Bio en GSA : un premier

semestrecompliqué
Les tensionsde2022 renforcentles difficultésdes

produitsdegrandeconsommationbio dansles

grandessurfacesalimentaires.

L
es ventes desproduits de grande consommation (PGC) en

grandes surfaces alimentaires (GSA) se contractent lors du

premier semestre2022. Cettetendance,attendueaprès deux

années perturbées, est toutefois bien plus marquée pour les PGC

bio que pour ceux du conventionnel. Ainsi, le poids du label AB au

sein desPGC (4,9 % S12022) esten régression sensible cesderniers

mois par rapport à l'année précédente (-0,3 pt vs S1 2022).Avec

un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros sur les six premières

périodes de 2022, les produits bio retrouvent à peine cette année

leur poids du premier semestre 2019.

En volume, les tendancesse confirment. L'écart de décroissance
entre les produits labelIisés et lesautresPGC estconséquent. Avec

le recul de juin 2022, les PGC bio enregistrent une diminution de

leurs volumes et de leurs poids volume pour la dixième période

consécutive.

Les difficultés du bio ne sont pas cantonnéesaux GSA. Les

dépenses des Français dans les magasins spécialisés bio sont

égalementmal orientées par rapport à l'année dernière (-5,6%*)

et à un rythme supérieur à celui des supermarchés frais (-0,1 %*

et d'autres commerces alimentaires traditionnels (primeur -4,4 %’

boucherie charcuterie +1,7 %*).

• ••
Contractionglobaledesassortiments

L'offre des PGCse réduit dans tous les circuits cette annéeavec

une accélération au second trimestre. Le bio, déjà surexposé dans
les points de vente et avec des références moins performantes

que les produits conventionnels, n'échappe pas à ce tassement.

Le label connaît des réductions d'assortiments supérieures à celles

que subissent les produits non bio. Il perd donc de la visibilité

en rayons que sa plus faible mise en avant promotionnelle ne

compensepas.Le bio est en effet largement moins délocalisé que

les références non certifiées. A titre d'exemple, la part de chiffre

d'affaires réalisée en mise en avant par le bio pour la catégorie

du lait longue conservation estde 60 % inférieure à celle du lait

longue conservation non bio, et de 64 % pour les catégories des

cafés torréfiés et descéréales dansles enseignes hypermarchés et

de supermarchés.

• ••
L'accélération de l'inflation
n'incite pasà la montéeen gamme

L'inflation des PGC en GSA se renforce ces derniers mois. Elle

demeure plus mesurée pour les références AB que pour les

références non bio. Ainsi, en juin, l'écart de prix entre ces deux

types de produits setassedoncmais reste trèsimportant.

Le choix de références bio demandedonc toujours un effort

financier important aux shoppers. Or, les Français sont bien moins

prêts à monter en gamme en 2022 que ces dernières années

et valorisent moins leurs achats (+0,1 % au S1 2022 vs +1,3 % en

moyenne au S1 entre 2019et 2021).

Source IRILiquld Data"“sauf’ source IRI360°.

PGC BIO : ÉVOLUTIONDE L’OFFRE

S12022VS 2021

-12,7%

PGC : CAET ÉVOLUTION VSANNÉE PRÉCÉDENTE

PGCBIO ET NON BIO:
ÉVOLUTION DES VENTESVOLUME VS 2021

Bio OB Non bio
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Bio enGSA : un premiersemestrecompliqué*

•••
Recul transversaldu label

Sans l'appui desleviers magasinsetdansun contextedehaussedu

coût de la vie, lescontre-performances desPGC bio augmentent

danstous les circuits, pourtous les types d'intervenantset rayons.

Ceux qui résistent le mieux sont réputéspour leur positionnement

prix plus accessible.

Ainsi, les EDMP (Enseignes à dominante marques propres - ex

hard-discount) sont moins mal orientées que les autres circuits,

notamment les drives et e-LAD (e-livraison à domicile). La légère

croissance desEDMP sur le semestremasquetoutefois le recul de

leur chiffre d'affairesbio sur certainespériodes : les ventes valeur

des PGC bio décroissent également en juin sur ce circuit (-3,9 % vs

2021), y compris dans les enseignes allemandes(-2,5 %). Le label

est,de plus, encorepeu implanté dans ces magasins (poids CA du

bio: 2,7%).

vrai, danscertainscircuits de la poursuite du développement de leur

De même, lesventes bio desmarquespropresse contractentmoins

rapidement en volume comme en valeur que celles desmarques

nationales, notamment des PME. Les MDD bio bénéficient, il est

offre (+2,1 % S1 2022 vs 2021 dans les enseignesde supermarchés).

Enfin, l'analyse par catégorie montre également que l'écart de
prix entre les références labellisées et les référencesnon bio est

moins important pour les catégoriesdans lesquelles le poids du

bio progresseen 2022 (indice 143).

Même si les difficultés du bio au sein des PGC ne sont pas

uniquement liées à la montée de l'inflation et à la hausse des

inquiétudes quant au pouvoir d'achat, la maîtrise du prix apparaît

bien comme une clé centrale pour contenir la régressiondu label

AB dans les périodes à venir. Les leviers magasins permettant

de développer la présenceà l'esprit du bio lors des coursessont

également à actionner sanscesserdetravailler au renforcementdu

label et les efforts de pédagogieà destination desshoppers.

Grands et très grandsgroupes : CA annueltous circuits GSA >50M€, PME CA

annuel<50 M€.

•••Juliette Favre

Insights Manager - IRI

www.IRIworldwide.com

PGC: INFLATION À1 AN (%)

Etude sur42 catégoriesdes PGC FLS où lepoids dubio

estsignificatif. Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

0,0

Janv. Févr. Mars

2022 2022 2022

Avril

2022

Mai Juin

2022 2022

INDICE DE PRIX BIO VS NON BIO

Juin 2022 vs 2021 - Indice deprix moyenvolume

Moyennede 42 catégoriesdes PGC FLS

Touscircuits GSA horsEDMP allemandes

PGC BIO : ÉVOLUTION CA PAR CIRCUIT

S12022 VS 2021

-11,8%

Volume

intermédiare

MDD

PGC BIO : ÉVOLUTION PARTYPE DE MARQUE

S12022vs 2021

CA

Grands groupe

et groupe de taille
PME
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La haussedesprix en MSB
depuissix mois !

SelonleBaromètreIRI, les prix desproduitsPGC-FLS ontaugmentéà fin maide+3,8 % surunanenGMS. Dansles

enseignesducircuitdesmagasinsspécialisésbio, malgré uneforteaccélérationdepuissixmois (+2,1 %), lesprix

des produitsgencodésbio ontaugmentéde façonplus modéréeavec+2,5 % entremai 2021et mai 2022.

Cela ne s'explique pas par une augmentation moins importante

des prix sur le bio que sur le conventionnel mais par le fait que

certaines enseignes n'avaient pas encore répercurté la haussede

leurs fournisseursdeux mois après la fin desnégociations annuelles.

Il faut donc s'attendre à ce que les prix augmentent encore

significativement dansles moisà venir...

ÉVOLUTION DES PRIX DES ENSEIGNES MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO SUR UN AN

Évolution 1 an de 220 000 prix relevésde 55 000 produits gencodésdans 12 magasins de 12 enseignes MSB

ÉVOLUTION DES PRIX SUR SIX MOIS

Évolution 6 mois de 516 000 prix relevésde45 800 produits gencodés dans 91 magasinsde 12enseignes MSB

Par ailleurs,l'augmentation des prix à six mois n'est bien entendu pas uniforme selon les familles de produits.Ces sont les produits alimentaires

et notamment ceux du rayonépicerie qui augmentent le plus fortement, respectivement+3,5 % pour le salé et +3,3 % pour le sucré. Les familles de

produits les moins impactés par la haussesont les compléments alimentaires (+1,3 %) et l'hygiène etsoins (+1,4 %).

••• Opti-Mix

Optimisation duMix Marketing.Bénéficiezdetarifspréférentielssur vosrelevésdeprix et analysespersonnaliséesdu Mix Marketingde votre

enseigne ou devotre point devente.Contactez Opti-Mix : Fabien HENNEBO -067720 8810 - fabien.hennebo@opti-rnix.

0pti-Mix
Etudes

www.opti-mix-etudes.fr
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