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Dynamique! Le marchéde l’épiceriesalée
continueàafficher debelles croissances.
Tiré par lespâtes,il continueàproposerdes
innovations de plusen plus respectueuses
de l’environnement, bonnespour la santé
et en toute transparence.Tour d’horizon.
PAR SANDRINE PANOSSIAN-KAHN

“Le marchédespâtesenregistre

de très bellescroissances
depuis plusieurs années,
note VictoireGuyon, vice-

présidente MarketingEuropedel’Ouest
chezBarilla.La consommation despâtes
est,eneffet, endéveloppementdepuis

le confinementen 2020 et poursuitsa
croissance: elles affichaient une aug-

mentation de +7% en 2021 par rapport
à 2019. Surle débutd’année 2022,nous
notonsuneffet de stockagedû audébut
de la guerreenUkraine, cequi a pour
conséquenced’engendrer unetrès forte
croissanceà+20,3% envaleurauCAD

P8 (donnéesNielsen Total Hyper Super
Proxi Drive arrêtéesau17/07/2022)”. Le

marché représente850millions d’eu-
ros envaleur avecuneprogressionde
+11%sur le dernierCAM àP7arrêtéau
20/07/2022 (IRI), qui s’explique par une

haussedesprix. Le volume (400000
tonnes) esten légèrebaisse,de -1 %,
un résultatà relativisercar l’historique
estfort sur le 1er semestre2021.“Avec
un tauxdepénétrationhautà96 %,nous
sommessurun marchéqui sevalorise,
indiqueValérieBeauchêne,directrice
marketingchezPanzani.Une situation
qui estdueàla haussedesprix, fin 2021

etdébut2022(aux alentoursde +15 %),

liée aux mauvaisesrécoltes de blédursur
l’été 2021– beaucoupdepluie en France

etdômedechaleurauCanada– et qui

s’estdepuis accentuéepard’autresinfla-

tions : emballages,huile…” Pourautant,
les foyers plébiscitent davantageles
pâtescarc’est unplat qui resteacces-

sible : la catégoriea ainsi gagnédes
acheteursparrapportàl’andernier,fai-

sant dela Francele 3epaysconsomma-

teur deces produitsaprès l’Italie et la

Grèceavec8 Kg depâtespar personne

et paran.

PÂTES: UN MARCHÉ
TOUJOURSDYNAMIQUE

Au niveau dessegments,lespâtesclas-

siques résistenttrèsbienavecuneaug-

mentation de +17 %envaleur à500mil-

lions d’eurosetde+0,4% envolumeà

300000tonnes(donnéesIRI audernier

CAM àP7 arrêtéau20/07/2022).

De soncôté, la cuissonrapide esten
baisse.Encause: lerecul despromotions

à-3%. Les pâtescomplètes,nerepré-

sentent que28 millionsd’euros, enhausse

de +9%envaleur et de+1 %envolume

(13 000tonnes).D’autrespetitssegments,
commeles pâtesàpotageou les pâtesà

cuisinersontenbaisse.

B LES POINTS FORTS

5 Pâtes

En forte croissanceen valeurà +11 %

5 Conserves

Une valeurrefuge

5 Sauces

En haussevaleurde+11 %

PLE CHIFFRE CLÉ

850M€
Chiffre d’affaires despâtes

DonnéesIRI au CAM P72022
arrêtéau20/07/2022
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Globalement, la catégorie est tirée par

les pâtes premium qui représentent 8 %

du marché des pâtesen valeur (71 millions

d’euros) en hausse de +9 %et 4 %du mar-

ché en volume (19000 tonnes) en hausse

de +10 % (données IRI au dernier CAM

à P7 arrêté au 20/07/2022). Au CAD P8

(données Nielsen TotalHyper Super Proxi

Drive arrêtées au 17/07/2022), le premium

a vuses ventes augmenter de +22,7 % en

volume etde +13,7 % en valeur.

Pour répondre à cette attente des

consommateurs de pâtes de qualité,

Barilla a lancé la gamme Al Bronzo com-

posée de 6 références présentées dans un

packaging rouge en carton et fabriquées

à partir d’une recette exclusive, issue d’un

mélange de grains de blés durs sélec-

tionnés pour leur haute qualité et leur

teneur en protéine élevée (14 %). Appelée

Lavorazione Grezza, le mode de produc-

tion inventé par Barilla vient ajouter des

microgravures au dessin classique du

moule en bronze, afin de rendre lasurface

des pâtesAl Bronzo encore plus rugueuse

et, ainsi, accrocher lasauce de façon opti-

male. Par ailleurs, Barilla lance sur son

cœur de gamme un nouveau packaging

bleu avec une nouvelle identité visuelle

proposant la suppression de la fenêtre et

le logo au centre de la boîte.

Ital Passion a lancé une gamme de pâtes

sèches proposées dans un emballage

recyclable et issues de blé d’origine 100 %

italien. Panzani table, de soncôté,sur les

pâtes complètes et propose une nouvelle

gamme, Complètement bon !, quipermet

de profiter des bienfaits nutritionnels du

blé complet pour la santé tout en conser-

vant le goût des pâtes classiques. Enfin,

Lustucru Rivoire & Carret innove avec sa

gamme Les Bonnes Pâtes Françaises ,

disponible en 5 références, qui nous per-

met de proposer un produit le moins cher

possible et respectueux de l’environne-
ment , dévoile Sandrine Denoual, direc-

triceCommerciale etMarketing.

SAUCES : DE PLUS

EN PLUS VALORISÉES
Le marché des sauces n’évolue pas de

la même manière , continue Valérie

Beauchêne, directrice marketing chez

Funky Veggie
Sablés apéritifs

L’aventure Funky Veggie commence en 2019 sur une idée de Camille Azoulai et

Adrien Decastille selon laquelle il est possible de se faire plaisir tout en respectant

son corps et la planète. Ils proposent alors une gamme de produits 100 % naturels

et sains. Les produits passeront en bio en 2020. Selon le baromètre Moral d’achat

des Français (Kantar mars 2022), 94,8 % des Français estiment qu’être en bonne

santé, c’est avant tout bien se nourrir, 49 % d’entre eux se déclarent flexitariens en

2022, et les produits cleans (sans conservateur, sans nitrite, écologiques, naturels)

enregistrent une croissance de +35 %. Pour répondre à ces attentes, Camille et

Adrien se donnent pour mission de démocratiser une alimentation plus responsable,

meilleure pour soi et la planète, via des produits gourmands avant tout. La marque

vient de lancer deux nouvelles références de snack apéritif : les sablés apéritifs à la

patate douce et à la betterave, sans gluten, 30 % moins gras que la moyenne des

sablés apéro en GMS et auréolés d’un Nutriscore B.

^ Sur le segment premium, Barilla a
lancé la gamme Al Bronzo composée

de 6 références présentées dans un

packaging rouge en carton. La marque

propose, aussi,un nouveau pot

de Pesto alla Genovese.

Ital Passion, sous sa marque Florelli,

propose une gamme de pâtes sèches issues

de blé d’origine 100 % italien, dans un

emballage recyclable et lance un Pesto alla
Genovese, sans additifs ni conservateurs.
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Panzani. Il enregistre un chiffre d’affaires
de 700 millions d’euros, stable, et un

volume de 209 000 tonnes, en baisse de

-4 % (données IRI au dernier CAM à P7

arrêté au 20/07/2022). Ce recul s’explique

par la forte progression des sauces sur

la partie base culinaire en 2020 et au

1 er
trimestre 2021. Une analyse nuan-

cée par Victoire Guyon, vice-présidente

Marketing Europe de l’Ouestchez Barilla,

qui indique que les sauces pour pâtes

étaient en hausse de +11 % en valeur

au CAD P8 en 2021 (données Nielsen

Total Hyper Super Proxi Drive arrêtées

au 17/07/2022) par rapport à 2019. C’est
également un marché qui se valorise

grâce, notamment, à la croissance du

pesto (80 millions d’euros +9 % au CAD

à P7). Le pesto est l’un des drivers des

sauces pour pâtes, analyse-t-elle. Sur ce

segment, Barilla innove en proposant une

nouvelle identité visuelle et un nouveau

pot de Pesto alla Genoveseplus large qui

permet d’atteindre le fond avec la cuillère

et évite ainsi le gâchis ! . De son côté,

Panzani lance une gamme de sauces

avec des gros morceaux de légumes :

Légumes du Marché. Enfin, Ital Passion

a retravaillé ses recettes pour limiter les

impacts sur l’environnement en propo-

sant une liste d’ingrédients plus courte.

À l’image du lancement du premierPesto

alla Genovese, sans additifs ni conserva-

teurs, sous la marque Florelli.

COUSCOUS ET LÉGUMINEUSES
De son côté, le rayon semoule, céréales

et légumineuses représente un chiffre

d’affaires de 231 millions d’euros (total

rayon), en baisse de -3,5 % et un volume

de 77 000 tonnes, en recul de -6,5 % (don-

nées IRI au dernier CAM à P7 arrêté au

20/07/2022). Les légumineuses reculent

de -10 % en volume et de -5 % en valeur,

tout comme les céréales, boulgour

et quinoa (-7,5 % en valeur et -5 % en

volume) et le couscous (-3 % en volume

et +3 % en valeur). Ce sont des mar-

chés qui ont progressé pendant la crise

sanitaire et sur lesquels il a été plus diffi-

cile de réaliser de la rémanence, explique

Valérie Beauchêne, directrice Marketing

chez Panzani. Les consommateurs ont

recherché de la variété pendant le Covid,

mais ne sont pas restés sur le segment .

La marque vient de lancer un couscous

cuisiné aux épices et un taboulé cuisiné

à l’orientale.n

Plats cuisinés en conserve
Des hauts et des bas

Les plats cuisinés appertisés représentent 500 M€ de chiffre d’affaires (données

IRI à P4) et plus de 124 000 tonnes. C’est un marché structurellement en recul

depuis quelques années, depuis la crise du horsegate, explique Maïlys Frémond,

directrice Marketing France et Export La Belle Chaurienne. Lors de la crise sanitaire

du Covid-19, le consommateur s’est rappelé que la conserve pouvait être une valeur

refuge. Elle a ainsi affiché une augmentation de +5,6 % en volume sur l’année
2020 . En 2021, le marché était en recul pour amorcer une augmentation de

+0,7 % en volume et +2,2 % en valeur en 2022 (P4). Sur ce segment, La Belle

Chaurienne lance la première gamme de plats cuisinés avec -25 % de sel qui se

décline en 7 plats cuisinés en bocaux en format 2 parts refermables.

Lustucru innove avec sa gamme Les

Bonnes Pâtes Françaises ,disponible en

5 références, avec un emballage 100 %
papier avec 0 plastique.

4 Sous sa marque Ferrero, Panzani lance

un couscous cuisiné aux épices et untaboulé

cuisiné à l’orientale. Panzani propose, aussi,

une nouvelle gamme de pâtes complètes,

Complètement bon ! ainsi qu’une gamme de
sauces avec des gros morceaux de légumes,

Légumes duMarché.
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CONDIMENTS
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LA PROVENANCE
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Pourreleveret
apportertoujours
plusdenouvelles
saveursdansleurs
recettespréférées,les
Françaisapprécient
lescondiments.
Pours’inspirer, ils

suiventlestendances
culinaireset restent
vigilants quantà
la provenancedes
ingrédients,tout
enpréservantleur
pouvoird’achat.

S

PAR SIDONIE WATHIER

U
ne pincéedesel,quelquesgrains
de poivre noir, un mélange
d’épices,un filet d’huile d’olive.
Les condiments sont indispen-

sables pour les amateursde bonne
chère.Pourtant, aprèsdeuxannéesde

ventesencroissance,lemarchéstagne,
voire régresseselon les catégories. Le

poivreconnaît, parexemple, une forte
baisse.Saconsommationresteliéeà la

viande et les Françaisétantde plus en

plusflexitariens,enachètent beaucoup
moins souvent.Le marché du condi-

ment et des assaisonnementsaainsi

enregistréunebaissede-0,7% envaleur

pour atteindreun chiffre d’affairesde

2,34milliards d’euros (source IRI CAM

P7).“Les segmentsdespoivres,herbes,
épiceset mélangessecsaffichentunrecul

depuisl’an derniermaisnousnotons

B LESPOINTS FORTS

5 Mélanges
Ils tirent leur épingledujeu

5 Le made in France
Il fait recette

5 Promotions
Les offres économiquessemultiplient
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uneaméliorationàcourtterme.En juil-

let, labaissen’aété“que” de -1%,com-

mente AzizaKhalil, responsablemarke-

ting pour la marque Ducros.Malgréce
recul,nousrestonssurunecatégorietrès
dynamiquequi continueàenregistrerune
croissancedesventesvaleur par rapport

à2019. Le niveaudepénétrationaatteint
un niveaurecord de80 % et,aujourd’hui,
le marchéaconservéunepartie deses
nouveauxacheteursrecrutéspendantle
Covid”.

VIVE LA CUISINE DU MONDE

Si lesherbesclassiquescomme lethym
ou le romarin restentdesvaleurssûres
danslacuisinefrançaise,lesconsomma-

teurs semontrent de plus enpluscurieux

de saveursd’ailleurs.Ils suivent les ten-

dances du moment avec, parexemple,

un fort engouementpour les recettes
méditerranéennes.D’où lesuccèsgran-

dissant de mélangescomme lezaatar,
trèsutilisé parlechefanglaisaduléYotam

Ottolenghi dont les livres se vendent
par milliers. “Le segmentdesmélanges

est le pluspetit mais c’estcelui qui recule

le moins vite. Il offre, d’ailleurs,un fort
potentielavecun taux depénétrationde
31 %, remarque AzizaKhalil. Depuis la
crise sanitaire,lesFrançaissontdevenus

plusaudacieuxettéméraires,ilsutilisent

plus d’épices.” Ducrospropose,ainsi,des

formatsde sachetsmélangespratiques
qui permettentde réaliserdesrecettes

du quotidien. L’intervenant majeur du

secteur innove chaque annéeafin de

répondre aux attentesdesconsomma-

teurs. En2022il a lancéunmélangepour

currythaïet un mélange pour burritos.
“Nous développonsaussinosgrandsfor-

mats de100g sur le curry et le paprika”,
poursuitAziza Khalil.

Spigol, égalementbien positionné sur
le créneau,necessed’innover. “Nous
venonsde l’univers ethniqueet nous

PLE CHIFFRE CLÉ

2,34Mds€
C’est le chiffre d’affaires

dumarché descondiments
et desassaisonnements

SourceIRI CAM P7

Réseauxsociaux
Inspirerpourséduire

Pour sublimer unerecetteou un produit, les réseauxsociauxsontparfaits.Pas

étonnantdevoir les marquess’en emparerpour dévoiler telle astucedechefou
telplat. Une manière surtout dedonnerdesidéesauxconsommateurs qui hésitent

encoreàutiliser desépicesou des herbesdansleur cuisine. “Nous nous sommes

lancés depuisquelquesannéessur lacommunication digitalepourinspirer les

Français, leur montrer commentassocierlesépicespour obtenir desassociations
étonnantes.Notre communautéSpigolsur Facebooksepartagedesrecettes”,
raconteMarlèneLionti, chefdeproduitmarketing Spigol. L’inspiration passe
également parunemise enavantefficace.

Ducros, premierinvestisseurmédia dela catégorie,afait évoluer sasignature

demarqueil y adeuxans,devenue“Ducros onsedécarcasse,vous assurez”.
“Nous avonsdéveloppétrois films publicitaires qui mettent en avantle curcuma,la
cannelle et les herbesdeProvencelabelrouge. Nousavonschoisi demaximiser

la visibilité de la marqueavecdes investissementsen TV à l’occasion de4
campagnesdansl’annéeetnousavonsrenforcé nosinvestissements en digital”,
détaille AzizaKhalil, responsablemarketingpour la marqueDucros. Avec

l’ambition d’êtreomniprésent sur lesécrans…et dans les cuisines.

En 2022, Ducros a lancéun mélangepour
curry thaïetun mélangepour burritos. La

marquedéveloppe,également,desgrands
formats de100 gsur lecurryet le paprika.

Pour inspirer les consommateurs,Cepascojouesur la mise enavantdesa marqueSpigol et
La Planète desEpices.
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bénéficions d’un savoir-fairesurle cir-

cuit halal. NousproposonsenGMS des

épicestrèstypiques,pointues,commele

zaataret les grainesà roussir, desépices

du mondeentier.Nousnous appuyons

sur uneéquiped’acheteurset avonsdes

partenariatshistoriques avec des fai-

seurs d’épicesen Inde, parexemple,qui

exportent le curry”, raconteMarlène

Lionti, chefdeproduitmarketingSpigol.
L’entrepriseimportechaqueannée2500

tonnes d’épices et plus de200 variétés.
Cette largegamme lui permet depro-

poser plus de 70 références réparties

entrelesbasiquesvendusaurayonépi-

cerie saléeet les plus spécifiquesde la
marqueLa Planètedesépices,distribués

aurayoncuisine dumonde.

PRATICITÉ ETFAIT-MAISON :
LE BONCOMBO

Si les mélangesséduisentautant,c’est
aussiparce qu’ils facilitentle quoti-

dien. “Ils permettentde réaliser desplats

particuliers.Il estplus simpled’acheter
des mélangestout faits que 5 sachets

de5 épices”,souligneMarlène Lionti.

Toujoursprêt à innover,Spigolvient de
lancer,enmaidernier, un mixdegraines

àbased’herbesaromatiquesetd’ail pour
relever dessaladesou des poêléesde
légumeset un mix de graines avecdes
baies degoji, parfait pour apporter du

croquantauxsaladesdefruits,yaourtsou

smoothies.Cesréférences,disponibles

La diversité

fait recette

ensachetde80 g refermable,sont ven-

dues en épiceriesalée.

Surlesegmentdusel,endécroissanceà
l’exceptiondessels d’origine, ladiversité
fait recette.LeGuérandais,bienplacésur

les sels d’origine et les spécialités,jouit
d’unebellevalorisationdesesgammes.
La marque génèrele mêmechiffre

d’affaires que La Baleine en vendant
3 fois moinsdevolume! Encouragéepar

sesbonnesperformances,elle poursuit

sastratégie en proposant,cetteannée,
un Sel mouludeGuérandeauxlégumes
etherbesbio,unSelmouludeGuérande
aux herbesbio et un Sel moulu de
Guérandeau piment d’Espelettebio.

Accompagnement
Parici lesbonnessauces!

Pénuriedemoutarde
Unesituation tendue

Lephénomènen’a échappéàpersonne.
La moutardeest devenueunedenréerare

audébut del’été. Le condiment àpetit prix

subitdeplein fouet la sécheressedel’an
dernier auCanada,undesprincipaux

paysproducteurs degrainesdemoutarde.
La production française couvre seulement

15 %desbesoinset, elleaussi,est victime

du changement climatique. En attendant

detrouverunesolutiondurable,la situation

risquederester tenduependantquelques

mois. À moins quede petitsindustriels qui essaientde relancer la filière en Francey
parviennent prochainement. La situationdevient urgente, les Françaisenconsommeun

kgenmoyenne paranet parpersonne. À suivre.

Les Françaisaimentla mayonnaise
et autressaucesfroides pour
accompagnerviandeset légumes.

Ils sontplus de78 % àen acheter
et la catégorie enregistre une

bonnedynamique avecune

haussede+7,6 % envolume

(source Nielsenfin juillet 2022).
Commesur denombreux marchés,
les consommateursobserventde
prèsla composition des recetteset
privilégient les ingrédients d’origine
naturelle et bio, la traçabilité

et le fait-maison. Ils apprécient

également les innovations. Parmi
les principaux intervenants,Lesieur

et Puget totalisent 9,3% departs

de marchévolume et 11,2%

de parts de marché valeur des

mayonnaiseset saucessalades.

Lancement, enmaidernier, d’unmix de
grainesàbased’herbesaromatiques et d’ail
pour relever dessaladesoudespoêléesde
légumes et d’unmix degrainesavecdes
baiesdegoji, chezSpigol.
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Ces innovationsaccompagnent idéa-

lement les consommateursdans leur

volonté decuisinerchez eux.

Eneffet,commelerappelle AzizaKhalil,

responsablemarketing pour lamarque

Ducros : “Cetteannée2022 annonceun

repli maisil intervient aprèsune crois-

sance portéeparle fait-maison. Nous

sentonstout de même unpotentielde
recrutementmêmes’il atteint 88 %.
Nous pouvons encore améliorer la fré-

quence d’achat qui estde 5,2 par an.”
Poury parvenir,lesintervenantsmisent

surunejuste segmentationde l’offre,

Le poids

de l'inflation

avec,notamment,une mise enavant
efficacedansdesmeublesdédiés.“Il
existetrèspeu de promotions dansles

épices,noustravaillonsdonc sur desseg-

mentations colorielles avec les herbes

d’un côté,les poivres del’autre. Pour la
marqueLa planètedesépices,nouspri-

vilégions l’utilisation : africaine, asia-

tique, etc.”, glisse Marlène Lionti. Tous

cesefforts permettentdefidéliser etde
séduirelesconsommateurs.À condition

deprendreencompteleur nouvelle pro-

blématique : la baissedeleur pouvoir
d’achat.

MISER SUR LE JUSTE PRIX

Depuis le débutdela guerreen Ukraine,

lasituationaévolué.Lacriseénergétique
impactelequotidiendesFrançais qui

effectuentdeplus en plus d’arbitrages.
Il estindispensable pour les acteursdu

marchéderépondreàcespréoccupa-

tions à travers leur lancementde pro-

duits. Spigol disposed’une gamme
complèteen sachetsafin debénéficier

d’un tarif au kg plus intéressantet de
toucherainsi degros acheteursd’épices
avecdessachetsde 250g. “Pour nous,il

estimportantdecorrélerlestendancesdu

marchéqu’on observeavecl’inflation.Les
consommateurssontinquietssurleurpou-

voir d’achat.Le levier decroissancerestele

prix enproposantdesépices de qualité”,
remarqueMarlèneLionti. De soncôté,

Ducros multiplie égalementles initia-

tives. Lamarqueaadaptésonplanmar-

keting avec,notamment,le lancement
d’unecampagne“pour aider lesconsom-

mateurs à faire faceàcette périodedif-

ficile . Le principe?Faire gagner 6 lots

dont 3000 € enbonsd’achat pour faire

sescourses,tout enmettanten avant la

gammedegrandsformats Lesindispen-

sables etlagammedepoivreetd’herbes
duquotidien.“Parallèlementàcettecam-

pagne d’envergure,noussouhaitonsoffrir

desidéesde recettes plus économiques

réaliséesà partir de produits indispen-

sables pour répondreà la problématique

dupouvoird’achat”, raconteAzizaKhalil.

Desidéesqui risquent fort d’être appré-

ciées encettepériode économique
mouvementée.n.

POIDS DESCATÉGORIES DU MARCHÉ DES CONDIMENTS

Produits Ventesvaleur (millions d'euros) Évolution

ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS 2 341,1 - 0,70 %

CORNICHONS 149,4 - 2,5 %

ÉPICESHERBESET MÉLANGES 321,8 -8,0 %

HUILES 1 134,2 4,0%

LÉGUMESMARINÉS 66,4 -0,3 %

MOUTARDES ET PICALILLI 121,8 4,3 %

OLIVES 178,5 -5,1 %

POIVRES ET SELS 191,8 - 9,6 %

VINAIGRES 177,2 - 1,90 %

Source:IRI juillet 2022
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PRODUITSAPÉRITIFS
Gourmandset sains

L’apéritif se présente comme l’emblème de la convivialité
à la française: pour ce momentprivilégié, moult alternatives
se présententà nosconcitoyens: graines,chips, biscuits salés,
extrudés,etc.Maiscetteannée,l’inflation seposeenembuscade
et génèrequelquesarbitragesà l’achat.

U
neétude réaliséeparle
Syndicat des apéritifs
à croquer et l’ObSoCo
montre le rapportdes

Françaisà l’apéritif aujourd’hui
et commentla convivialité se

redessineaprèsdeuxansdepan-

démie. Aufinal, l’apéritif estune

habitudebien ancrée chez90 %

des Français à leur domicile,
pour 32% unefois parsemaine

ou plus.C’est égalementun vec-

teur delien socialetquis’estpar-

ticulièrement intensifiédepuisla
crisesanitaire: 60% desFrançais

prennentexclusivementl’apéritif
encompagnie,pour unmoment
departageet de convivialité.

PAR SYLVIE DRUART

L’apéritif seprésentesous une
diversité très large deformats:
enfamille pour 66%, dînatoire

pour 48 %, lié à des événe-

ments particuliers pour 47 %,

en vacances pour 45 %, et en
fin de semainepour 45 %. Il est
aussipartagédevantun film ou
une série (22%), avant une

B LESPOINTS

FORTS

5 RECETTES

Beaucoupplus

saines

5 EMBALLAGES

Encore plus

vertueux

B LECHIFFRE

5 90 %
Apéritif à
domicile: une

habitude ancrée

chez 90 % des

Français.

5 INFLATION

Elle rebat

lescartes
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soirée (19 %) ou pendant
une soiréejeux (13%). L’apéro
visio perdure chez 7% des
Français.Les produits préférés
desFrançaissont les biscuits

salés(39 %), lestuiles (37%), les

graineset fruits à coquesnon
salés(36%), lessoufflés (36%),

lesfruits à coquessalés,grillés

et aromatisés(28%), les tortil-

las (27%), les fruits secs(26 %),

les bretzels (26 %) et les pro-

duits salésà basedelentilles ou

de légumes(22 %). Au final, le
produit doit plaire àtous,être

agréableàdéguster,facileàpar-

tager, sanspréparationetoffrir à
la fois variétéet choix.

LE POIDSDE L’INFLATION
“Le marchédesproduits salés
apéritifs s’esttrèsbien porté pen-

dant lacrise sanitaireet lesconfi-

nements. Il estaujourd’huiplus

Apéritif bio
La grandetendance

“La grandetendancesur l’apéro, qui
est un peuatypique, c’estque le poids
du bioest sous-développépar rapport

au restedesautressegments.Au

final, lebio représente2,5 % quand
la moyenneestà 7 % surles produits

degrandeconsommation.Cequi

s’expliquepuisquele bio estné avecles

grandescatégoriescomme l’épicerie
et qu’il reste, en conséquence,une

catégorie complémentaire,mêmesi en

France,on prend beaucoupl’apéritif.
Toutefois, lebio sur l’apéritif estentrain

de rattraperprogressivementsonretard

danslamesureoù les consommateurs

traditionnelsde bio ontbesoinde retrouveraussicetteoffre

spécifiqueà l’apéritif”, développeDoriane Mercier,cheffe de
produits apéritifs chezLéa Nature. Seul le segmentde l’apéritif
bio est en croissancesur le marchédubio salé. Très présentsur

les graineset, dansune moindremesure,sur les biscuitssalés

et les chips,le bio est cependantsous-développédansla partie
biscuitsextrudés. Ceàquoi arépondu JardinBio étic en lançant,

en mars2022,deux référencesde chips(natureetau poivre)

et quatre extrudés: croustiapérocacahuète,oignons/herbes,
tomates,pointe desel. “Le positionnementde JardinBio étic estde
pouvoir couvrir tous les segmentsdel’apéritif et de proposerune

offre saineet gourmande.Nousdisposonstoujoursd’alternatives
dansnotreoffre moinsgrassesetmoins salées.Surl’apéritif, il

ne fautnéanmoinspasoublier lecôté plaisiret gourmandise”,
résume-t-elle.

Gavottes: desproduits
qui unissentla crêpe dentelle
et desingrédients français.

^ Aprèsl’apéro-
surprise,l’apéro-
classic etl’apéro
dumonde, lestrois
recettesinédites
d’apéro-marin
d’Hénaff sont
disponibles en
magasindepuisavril.

4 La gamme Plaisir

Brut deBénénuts
(PepsiCo)s’adresse
auxpetites faimsde
la journée, maispas
que…

La chips nature
Jardin Bio étic estplus
épaissepour plus de
gourmandise et de
croquant.
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stable enraison de l’inflation
qui les touche, notammentsur

les chips”, annonceCarole Joly,

directricemarketing snackschez

PepsiCo.Sur les trois catégories
quecomptel’industriel,lesgrains,

lescrackerset lessnacks(com-

prenant les extrudés,lestuiles et
les tortillas), seul les snackssont
encroissance,en raison deleur

accessibilitéprix. Ils sontportés
parlatendancedestortillas qui

sedégustentàla fois en snack

etendipping, “ce qui apporte en

mêmetempsdela diversification,

delagourmandiseetun peu plus

desophistication”,reconnaît-elle.

Côtécrackers, “avant l’inflation,
les crackersbasiquesétaienten

décroissanceet lescrackerssophis-

tiqués encroissance.Aujourd’hui
c’est l’inverse”, observe-t-

elle. Quant aux graines,elles
connaissentla même tendance
inflationniste avec,aujourd’hui,
unecroissancesurlescacahuètes
etlesproduits salés,audétriment
desgrainesnobles, enrecul.“Une
catégoriecontinuecependantà
émerger,mêmesi elle se trouve

ralentie : les graines nobles non

salées,pour une consommation

plus saineeten journée”,indique

ladirectricemarketing. Leschips,

pourleurpart,profitentd’un été
chaud et propiceaux sorties,
pique-nique et barbecues,mais

restentancréesdansunecatégo-

rie saisonnière, consomméeen
majorité entremaietseptembre.

Lesacteurs planchentsur l’amé-

lioration deleursrecettes,notam-

ment le Nutriscore qui se déve-

loppe sur cettecatégoriede
produits. “Sur les extrudés,nous
sommesà D, mais sansétonne-

ment de la part desconsomma-

teurs. Surlestortillas,enNutriscore

C, nous passonscette annéeen
B sur la référence nature.Nos

mélangesseront enA et les chips

cuitesau four en B. Leprogramme

PepsiCoPositivesedonne pour

objectif d’agir duchampàl’assiette,
c’est-à-dired’avoir 30% de notre

portefeuilleen NutriscoreA et B

d’ici 2026et moinsde15 % enD”,
détaille Carole Joly.Autres axes

de travail: les emballagespour
lesquelsPepsiCos’est engagéà
supprimerceuxavecduplastique

vierge d’ici 2026etlelocal,unpoint

plébiscitéparlesconsommateurs.

PLUIE D’INNOVATIONS
Encorrélationaveccestendances
deconsommation,unepluied’in-

novations s’abatsur lerayon.Une

tortilla saveurpizzapepperoni, 4

référencesde graines et 3nou-

velles chipspourPepsiCo.Deson
côté,Gavottesétendsagamme

salée avec deux nouvelles
recettes:A lacrèmeet oignon de

Roscoffet auFromage crémeux,

échaloteetciboulette.

Dans l’esprit apéritif dînatoire,
PasoTraiteur lanceà l’automne
un Préfou Flammekuecheet un
assortimentde8 mini-burgers

bacon etcomté.Et commeun
apéritif français n’est passans
saucisson,Montagne Noire
déclinesagammeHéritageavec

deuxnouveauxformatsmini : les

bâtonnetsetlesmini-saucissons,
confectionnés àpartirde porcs

100% français, sansconserva-

teur, sansnitrates,nitrites ou
conservateurs de substitution,
avecunpackaging100 % recy-

clable. Hénaff n’est pasenreste
avecsagammede nouveauxtar-

tinables marins:maquereaupoi-

vron jaune, thon germon tomate
cerise,truite petits légumes.n

PasoTraiteurs’installe un peu
plus dansle rayon traiteur avec
ses8mini-burgerscomtéet bacon
etson nouveauPréfoufaçon
Flammekueche.

Montagne Noire
déclinesa gamme
Héritageavecdeux
nouveaux formats

mini : les bâtonnetset
les mini-saucissons.
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UN UNIVERS EN PLEIN ESSOR

“Sur lecumul annuelmobilearrêtéau28 août 2022, l’univers
apéritifshors liquides pèseplus de5,6 milliards d’eurosentous
circuitsGSA etaffiche une dynamiquedecroissanceà la fois

en chiffred’affaires(+1,9%) et enunité (+1 %). Ce rythmede
progressionestplus soutenu quela moyennedesproduits de

grandeconsommation,à+0,2 %en valeur et enrepli enactes
d’achat, à-2,1%. La croissancedu marchéestquasitransver-

sale auxfamillesdel’univers apéritifshorsliquides,endépit d’un
contexteconcurrentielaccruaprèslaréouverturedela restaura-

tion commercialemi-2021.

LA CATÉGORIE SALÉS EN GRANDE FORME

Lepôleproduitssalésapéritifsaffiche unegrandeforme, notam-

ment boostépar le dynamismedeschips (à+9,1 % envaleur),

desextrudés / tuiles (+1,1 %) et ou encoredesgraines salées

(+0,7 %). L’appétence de longuedatedesconsommateurspour

ces famillesemblématiquesestrenforcéeparun élargissement

de l’offre sur la dernière année.D’autresfamilles tirent éga-

lement leur épingledu jeu, à l’image dela saurisserie(+2 %),

portéeparlescrustacés,fruits demeret les tartinables,autra-

vers d’uneactivationdes leviers magasins(effet d’assortiment
et soutienprospectusaccru).Notonségalementle dynamisme
desfromagesapéritifs(+4,8 %),desolives fraîches(+6,7%) ou

encoredessnacksapéritifsaurayonsurgelés(+2,5 %)

BAISSE DE RÉGIME SUR LES PRODUITS ASIATIQUES
Le diagnosticest,enrevanche,plus mitigé pourles produits

typésasiatiques.Si les tartinables exotiquesfraisaffichentun

beaudéveloppementà+8,8 % (via plusd’offre etunedemande
consommateurtoujoursaurendez-vous),lessaucesasiatiques

(-2,9 %) etles entréesexotiquesfraîches(-8,5%) sontendiffi-

culté. À l’inverse,d’autrescatégoriesde l’apéritif hors Liquides

sont enpeine cetteannée: repli dessaucissonset saucisses

sèches(-1,4%) et desrillettes fraîches(-1,7 %), impactéespar

desrestrictionsd’assortimentcette année.L’univers apéritifs
horsliquides enGMS va pouvoir comptersur le temps fortdela

Coupe du mondedefootballdans quelquesmoispourbénéficier

d’un potentieleffetboost, comptetenudel’activation enpoint
de vente qui accompagnetraditionnellement cetévénement

sportifmajeur.”n

BISCUITS SALÉS 360,7 0,5 % 38,3 0,5 %

CHIPS 656,9 9,1 % 78,5 4,5 %

EXTRUDES ET TUILES 657,4 1,1 % 71,8 -0,6 %

GRAINES SALÉES 837,9 0,7 % 72,7 1,6 %

SAUCISSON ET SAUCISSESÈCHE 865 -1,4 % 58,8 -2,6 %

RILLETTES FRAÎCHES 156,1 -1,7 % 17,1 -3,2 %

SAURISSERIE 953,4 2,0 % 72,3 -1,0 %

FROMAGES APÉRITIFS 170,3 4,8 % 10,3 0,7 %

SAUCISSONS ET SAUCISSES

FRAIS EMBALLÉ
56,9 15,3 % 2,3 9,9 %

CRUDITÉS ET LÉGUMESCRUS 84,8 6,7 % 11,1 8,2 %

OLIVES FRAÎCHES 105,7 6,7 % 8,7 7,7 %

ENTRÉES EXOTIQUES FRAÎCHES 160,7 -8,5 % 15,2 -6,9 %

PRODUITSAPÉRITIFS FRAIS

EMBALLÉ

ASSORTIMENTSAPÉRITIFS
ET AUTRES

Source:Tous Circuits GMS. CAM du 30/08/2021au 28/08/2022

91,1 13,6 % 4,5 9,2 %

40,7 1,0 % 3 1,1 %

Produits
Ventes Valeur

(millions d'euros)
%Evol.

vs A-1

Ventes Volume

(milliers de tonnes)

% Evol.

vs A-1

Anne-Laure Almeida-Pelissier,

Directrice de Clientèle IRI

ENPARTENARIATAVEC
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