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Entre inflation et guerreenUkraine
qui s’enlise, lesFrançaiseffectuentdes
arbitrages dansleursachats.S’il n’estpas
questionpour euxde sepriver de sucre,ils
se tournentdavantageversdesréférences
basiques,tout enétant vigilants sur leur

origine. PAR SIDONIE WATHIER

B LES POINTS FORTS

5 Spécialités
Elles résistent

5 Lesessentiels

Ils sontencroissance

5 Durabilité

Un enjeumajeur

L
a France se classe en tête des
pays producteursde sucre.Ça
tombebien, les Françaisaiment
en consommer.S’ils apprennent

demieuxenmieux àgérerlesquanti-

tés absorbées,en raison notamment
descampagnesdecommunicationdu

ministère dela Santé,ils continuentà
enacheter.Mêmesi lesniveauxatteints
pendantla pandémienesontplusd’ac-
tualité. Après deux annéesde crise
sanitaireparticulièrement favorables,
grâce,notamment,à l’engouement
pour le“fait maison”,lemarchédusucre

décrocheànouveau.Il enregistre,ainsi,

unebaissede-4,1 % envaleur et -6,3%

envolume(sourceIRI CAM juillet2022).

^ SaintLouis proposeun sachetCristal
Bio enformat1kg,unsucreglace500g,
et unpackbio de betteraves650 gdans
uncoffret carton100 % recyclable.

Les spécialitéset lesessentielstirent
leur épingle du jeu. “Avant l’inflation,
et aprèsdeux annéesdeCovid-19, les

Françaissouhaitaientdela praticité : ils

cherchaientàgagnerdu temps,avecdes

produitsprêts àutiliser, avecune faci-

lité dansles usageset les emballages”,
commenteCapucineDuchesne,chef

degroupemarketingTereosFrance.En

raison de la situation géopolitique et
économiqueparticulière,lesréférences
classiquesperforment,avecunengoue-

ment plus marquépour lessachetsde
grandecontenance.“52 % des foyers

françaiseffectuentdesarbitragesdans
leur consommationdepuissix mois et
cela ne risquepasde s’arrangerdans

les semainesqui viennent”, prévient
MatthieuSimonin,directeurdesopéra-

tions marketingCristalco.

UNE ENVIEDE SIMPLICITÉ
Danscecontexte tendu,et alorsque la

rentrées’annoncesocialementdifficile,

lesconsommateursdépensentprudem-

ment. “Avec la guerreenUkraine et l’ex-

plosion descoûts,lesménagessont très

attentifsà ce qu’ils achètent.L’inflation
estplus importantesur le sucreque sur

les PGC”, glisseCapucine Duchesne.
“Depuis quelquesmois, nousassistons

àune remontéedesventesde produits

basiqueset des sucrescourants.C’est
intéressantdevoir commentles sucres

PLE CHIFFRE CLÉ

-4,1 %
Le marchédu sucreest

en recul de -4,1% envaleur
et de-6,3 % envolume.

IRI CAM juillet 2022
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de betterave progressent”,ajoute

Matthieu Simonin.Selonledirecteurdes

opérationsmarketing,le dynamismede
cesegmentpassepar lesmarquesetles

MDD.Au sein dulinéaire, la questionde
l’assortimentreprésente,d’ailleurs, un
nouvel enjeu.Eneffet,pourquoi propo-

ser auxFrançaisuneoffre de1er prix,des

référencesMDD et desmarquesnatio-

nales ? Cristalco,après avoir lancé de
nombreusesinnovationsenpleine pan-

démie, misecetteannéesurunede ses

dernièresnouveautés:unsucrevendu en

formatde1,5kg.“Cette offre d’accessibi-

lité prendtoutsonsensaujourd’hui.Pour

nous,2022-2023vaêtre orientésurcepro-

duit quivareprésenterunealternativeaux
premiersprix.Aprèshuit mois devente,les

indices d’achatsdanslesfoyersmodestes,

et ceux de3 personnesetplus,sont très

forts”, remarqueMatthieuSimonin.

Parallèlementàcetterecherchedesim-

plicité, lesconsommateurspoursuivent
leursexpériencesculinaires à domicile.

Pasunesemainesansqu’ils nepréparent
desgâteauxouautresdessertssucrés.

Unemanièrepoureuxde contrôlerla
listedes ingrédientset depréférerles
matièresbrutes.“Le Covid-19arenforcé

cet attrait pour le bien mangeravecla

santéaucœurdestendanceset lecontrôle

desorigines.Parexemple,unproduit bio

du Brésil est devenu moins bien perçu

Communication
Entredécalageet institutionnel
Pour valoriser leursproduits, lesintervenantsutilisent différentsaxesde

communication.Ils parientsur la notion deplaisir pour déculpabiliser les

consommateurs,avec desmessagesplusoumoinsdécalés. Cristalco,avec sa
marque Daddy,restefidèle à un ton atypique. “En mars dernier,nousavons

lancé la campagnedepub SucreDaddy par-dessustout.Notre souhait, c’est
de sortir dessentiersbattus.Alors que tout le monde sedit proche de la terre,

nousavonsréfléchi à la manièred’être percutant,en adoptant un ton vivant
et noussommesrevenusaveccette fraise iconede la marqueDaddy, raconte

Matthieu Simonin, directeurdesopérationsmarketingCristalco. Lesrésultatssont

très encourageants,nousavons92% de tauxde notoriétéet allonsmaintenir

ce discours.Nous bénéficionsd’une forte audiencesur lesréseauxsociaux.

La notoriétédeDaddy se construitsur les jeunesgénérations alorsque nos

concurrentssont sur les50anset +”.
D’autresacteursdumarchépréfèrent misersurdes partenariatsavec des

chefsou desinfluenceurs.Saint Louis sponsoriseles émissionsdeMory Sacko

“Cuisineouverte”, de Kelly Rangama“Voyages et Délices”, et également

“Saveursdesaison”. Terreosattend 2023 pourcélébrer les50ans deBeghin-

Say. En attendant, l’intervenanteffectueun travail depédagogieà travers des

infographies, sur les emballages,la miseen place d’un QR code sur la gamme

bio, etc. Objectif : occuper leterrain enpermanence.

qu’unproduitfrançais”, estimeCapucine

Duchesne.

Dansuncontexteoù lesFrançaispassent

plusdetempschezeux,riend’étonnantà
cequele segmentdessucrespourconfi-

tures performetoujoursaussibien. Saint

Louis Sucre,leaderavec49,1%desparts

demarché,necessed’innover. L’an der-

nier, l’intervenant a lancéConfisucExtra

Fruits et c’est un succès.Cetterecette
enformat 500g permetd’obtenirdes

préparationsà partir de 1kg de fruits

en4 minutesde cuisson.“Soucieusede

répondrele plus précisémentpossible

auxattentesde tous ceuxqui souhaitent

diminuer la quantitédesucredansleurs
préparations“maison”, SaintLouis les

accompagnepour réaliser desrecettes

plus fruitées et savoureuses”,indique

JessicaCahitte,seniorproductsmanager.
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Compétitivité
Soutenir la filière

Pour faire faceà l’envolée des
tarifs de l’énergie et desmatières

premières,les intervenantsde la filière

ont besoinde soutien pourmaintenir

leur compétitivité par rapportà
d’autrescéréalescommele blé. Face

à la concurrence,lesagriculteurs

debetteravespourraientbien être

tentés depasseràd’autrescultures.

Pour renforcerleur légitimité, il est

nécessairede les rémunérerau juste

prix. La Francereste le deuxièmepays
producteuren Europeavecdeszones
agricolesoù les autresrécoltessont

rares.Une bonne raisonpour agiren

leur faveur.

Toutefois,si le plaisir resteaucœurdes
attentes,lesFrançaisveulent aussides

marquesengagées.“Pour lesmoinsde 35

ans,la transitionécologique estun must-

have , glisse CapucineDuchesne.La

durabilité s’impose,désormais,comme

un pilier incontournabledansla stratégie
dedéveloppementdesfabricants.

UNE ATTENTION PORTÉE
À L’ENGAGEMENT
“L’industrie sucrièreestextrêmementéner-

givore car nousdéshydratonsun jus de

betteravepourcristalliserle sucre.Nous

constatonsun vrai tournantdansles habi-

tudes desconsommateursquideviennent

plus vigilants.Et lesrécentsfeux deforêt,

la pénuried’eauet lestempératuresélevées

accentuentcetteprisedeconscience,lance

Matthieu Simonin,directeurdesopéra-

tions marketing Cristalco.Nos investis-

sements, sur les vingt dernièresannées,

portentsurlaréduction d’utilisation d’éner-

gie, lefait depasserducharbonaupétrole

et augazetcelaaun impact majeur”.
Tereoss’investit égalementbeaucoup

auprèsde la filière. L’intervenant s’ap-
puie, notamment,sur unecoopérative

de12000 agriculteurs,majoritairement

installésdansleNord,etdisposed’unser-

vice agronomequi l’accompagnesurson

offre. “Nousavons trois filières : conven-

tionnelle, bio et HVE, soutenueparle gou-

vernement , préciseCapucineDuchesne,

chefdegroupemarketingTereosFrance.
Pourrassurer les consommateurssur
leurengagement,les marquesmulti-

plient lesréférencesgreen.SaintLouis

sefocalise,d’ailleurs, sur le bio cette
annéeavecde nombreusesinnova-

tions. Après le lancementdesPetits
hexagonesblondsen2018 et desPetits
hexagonesblancsen 2020, le groupe

enrichit sagammed’une référencebio

équitable.“Nos Petitshexagonesblonds

pure canne non raffiné bio Commerce
Equitableatteignenttous leursobjectifs

etrencontrentun franc succèsenrépon-

dant au désirdenaturalitédes consom-

mateurs, raconteJessicaCahitte.La
consommationresponsable,ainsique la

naturalité,sontdesdemandesgénérale-

ment motivéespar desraisonsdesanté
etunesensibilité environnementale.Saint
Louis y répondendéclinant nos princi-

paux produits conventionnels en bio”.
L’intervenant proposeégalementun

sachetCristalBio enformat 1 kg,unsucre

glace500g,et unpackbio debetteraves
650g dansuncoffretcarton100%recy-

clable, pratiqueetfacileàrefermer.

La questiondes emballagesdevient
d’ailleurs majeure.Il devient indispen-

sable pourlesfabricants de revoir leurs

Tendance
Les Français,véritables
becssucrés

Selonune étuderéaliséepar
l’institut EpistopourCulturesSucre,

enoctobre et novembre2021, les

Françaisavouentavoir un faible

pour unenotesucréeaucoursdes
repas.Ainsi, 56% desseniors

estimentque c’estun petit plaisir

contre69% desjeunes.Manger

sucrédans la journées’apparente
à un rituel (35 % desseniorset

43 % desjeunes)mêmes’ils évitent

demanger trop sucré(22 %des
seniorset 12 % des jeunes).Parmi

leurs dessertspréférés,la tarteaux
pommeset le gâteauau chocolat

se classenten têtede leurs choix,

devant latarte au citron et les

crêpes,suivis de la crèmebrûléeet

du tiramisu.

formats etmatériaux.SaintLouisa déjà

effectuédenombreusesdémarches.Par
exemple,la suppressiondes fenêtres

plastiques lui a permisde réduirede
100 tonnesle plastiquedepuis2015.

Legroupeproposeégalementun pack

completincluant le bouchonà trier et

du carton issu de forêtséco-gérées.
Tereoss’est fixé un objectif de100 %

desemballagesrecyclablesd’ici à 2025.

Ceseffortsdoivents’accompagnerde

pédagogiepourexpliquer auxFrançais

toutescesévolutions. “Il est parfoisdif-

ficile, pourunconsommateur,de trans-

former sesactesd’achat enréductionde

plastique,par exemple.Deplus,avectous

les labels,ils sontperdus.Or, la simplicité

etlebonsenspayent.Il fautêtrevigilant,

nepassingercequi sefait ailleurs, toutes

cesinjonctionsqui noussont données: il

fautêtrecapabledesimplifier le discours,

derevenir àunemarquedéculpabilisante.

Surnotrepack,nousrestonssimplessur
laface,plusbavardsaudos,etnousexpli-

quons la réduction -70 % deplastique.

C’est ça la pédagogie,lesFrançaissont
intelligents”,expliqueMatthieuSimonin.

Il suffitdepeupour rassurerlesconsom-

mateurs et les inciter àachetermieux,

différemment.n
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Édulcorants
Le grand boom

Après des années de défiance et

de déconsommation, les Français
reviennent dans le linéaire à la recherche

d’édulcorants. Les intervenants innovent

pour entretenir cette embellie.

La baisse n’est pas spectaculaire,

certes. Mais en comparaison avec la

catégorie des sucres – blancs, spécia-

lités et gélifiants – elle est très hono-

rable. Sans compter les années Covid-

19 marquées par une belle croissance

avec des hausses de l’ordrede +6 % des

ventes. Aujourd’hui, le marché des édul-

corants et substituts enregistre un recul

de -1,6 % en valeur et -0,6 % en volume

(source IRI CAM juillet 2022). Si le pou-

voir sucrant n’est pas remis en cause,

lesinnovations des intervenants portent

sur de nouvelles utilisations.

LE FAIT MAISON PREND AUSSI

Cuisiner avec des édulcorants ? Il y

a quelques années, cette idée était

encore impensable. Les formules réa-

gissaient assez mal à la cuisson. Mais

aujourd’hui, les intervenants proposent

des références qui remplacent le sucre.

Il y a deux ans, nous nous sommes rendu

compte que les Français avaient découvert

qu’ilspouvaient fairedes gâteauxavec des

édulcorants, raconte Sandrine Ambrosi,

Les produits bruts de type coco ou panela

se développent en touchant une clientèle

plus large.
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directrice marketing France et Europe

du Sud pour Merisant. Nous avons lancé

l’an dernier un édulcorant spécial pâtisse-

rie sur nos deux marques Canderel etPure

Via . Le succès est au rendez-vous. Ces

innovations ont permis à l’intervenant de

toucher 300 000 acheteurs en un an dont

+60 % des familles.

UN TON DIFFÉRENT
Pour sa communication, Merisant n’a
pas hésité à mettre en scène des enfants

préparant des gâteaux avec leurs parents

dans son dernier film publicitaire Pure

Via. Pour répondre aux attentes des

consommateurs, les acteurs du mar-

ché déclinent les offres de spécialités

en version édulcorant. Pure Via dispo-

sera, en septembre, d’un sucre roux

et Canderel, d’une poudre cristallisée

avec des gros grains, sans calorie et

sans sucre. Une version en morceaux

sera également disponible, ce format

étant encore très utilisé pour les bois-

sons chaudes. Autre bonne surprise : les

bons résultats du sirop d’agave et autres

sucres naturels. Lemarché se développe

encore car c’est un produit perçu comme

brut. Il rentre aujourd’hui dans la compo-

sition des recettes et touche une clientèle

plus large, comme tous les produits plus

bruts de type sucre de coco ou panela ,

analyseMatthieu Simonin, directeur des

opérations marketing Cristalco.

Tous ces lancements bénéficient d’un
soutien dans les médias classiques

comme la TV mais aussi sur les réseaux

sociaux. Les partenariats avec des

influenceurs se multiplient pour recru-

ter des consommateurs plus jeunes qui

adorent cuisiner le week-end pour des

brunchs entre amis. Entre développe-

ments des usages et mises en avantplus

modernes, la catégorie risque de tirer son

épingle du jeu. Et ce, malgré le contexte

économique difficile.n

L’an dernier, Merisant a lancé un

édulcorant spécial pâtisseriesur ses deux

marques Canderel et Pure Via.
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Anne-Laure Almeida-Pelissier,

Directrice de Clientèle IRI

EN PARTENARIATAVEC

DR

SUCRE, DES PERFORMANCES EN BAISSE

Sur le cumul annuel mobile arrêté à fin juillet 2022, le total

sucres (incluant édulcorants & substituts de sucre) enregistre

un recul en chiffre d’affaires à -3,5 % en tous circuits, dans un

contexte d’équilibre pour la moyenne des produits de grande

consommation (à -0,3 % dans le même temps). Cette mau-

vaise performance est toujours reliée aux difficultés des sucres

standards, en retrait à -3,7 % (-6,4 % en volume), qui subissent

notamment un fort niveau d’inflation sur les derniers mois

(+8,12 % en juillet 2022). Les sucres blancs classiques restent

mal orientés (-1,7 % en valeur / -6,2 % en volume), mais les

sucres spécialités sont aussi à la peine désormais (-8,3 % en

valeur / -8,7 % en volume). L’offre spécialités n’est plus valori-

sée, souffrant de la logique d’arbitrage déployée par les foyers

français afin de préserver leur pouvoir d’achat dans un contexte

de retour de l’inflation qui impacte, par ailleurs, la taille de l’as-
sortiment, notamment sur la promesse Bio.

UN NIVEAU D’OFFRE RESTREINT

Dans ce contexte déjà mitigé, les édulcorants et substituts de

sucre netirent plus leur épingle du jeu, et contribuent simulta-

nément au recul (-2,3 % en valeur / -1,8 % envolume). La pro-

messe Bio progresse légèrement, sans parvenir à compenser les

difficultés du conventionnel. Si la demande consommateur se

maintient, les édulcorants naturels (stevia, sirops d’agave) et

de synthèse sont pénalisés par un niveau d’offre plus restreint

cette année, et affichent respectivement un repli deleur chiffre

d’affaires à -3,1 % et -1,5 %. À suivre dans les prochains mois,

avec un potentiel retour à plus de fait maison (en cas de persis-

tance de l’inflation), qui serait évidemment bénéfique pour les

produits de base auxquels appartiennent les sucres. n
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Produits

SUCRES + ÉDULCORANTS
ET SUBSTITUTS DE SUCRE

ÉDULCORANTS ET SUBSTITUTS

DE SUCRE (MILLIONS D'UNITÉS )

Ventes Valeur

(millions d'euros)

% Évol.
vs A-1

Ventes Volume
% Évol.
vs A-1

Total Total Total Total

431,0 -3,5 % – –

86,8 -2,3 % 29,4 -1,8 %

ÉDULCORANTS DE SYNTHÈSE 33,4 -1,5 % 12,2 -3,4 %

ÉDULCORANTS NATURELS 48,4 -3,1 % 15,1 -0,3 %

SUCRES ALLEGÉSSYNTHÉTIQUES 5,1 -0,9 % 2,1 -2,5 %

SUCRES (MILLIERS DE TONNES) 344,2 -3,7 % 246,3 -6,4 %

GÉLIFIANTS ET SUCRE GLACE 30,1 -1,4 % 14,1 -2,1 %

SUCRE BLANC CLASSIQUE 210,1 -1,7 % 191,7 -6,2 %

SUCRES SPÉCIALITÉS 103,1 -8,3 % 40,5 -8,7 %

Source :Tous Circuits GMS. CAM du 02/08/2021 au 31/07/2022

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 36-40;42

SURFACE : 437 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

JOURNALISTE : Sidonie Wathier

19 septembre 2022 - N°1307

Page  7


	Couverture
	Sommaire
	IRI
	Résilience des achats alimentaire
	SUCRES LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE CHANGE LA DONNE
	TRAITEUR LS Rebond gourmand





