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PLAISIR ET

GOURMANDISE
COMME
LEITMOTIV
Sur un marchéen recul, la consommation
restefortementliée aux innovations.
Les Françaisfont face à de nouveaux
arbitrages,baissedu pouvoir d’achat
oblige, mais privilégient toujoursla bonne

chère,coupléeau bien-être.

PAR SIDONIE WATHIER

B

LES POINTSFORTS

5 Gourmandise
Elle resteune clé d’entrée

5 Promessesanté
Elle dynamisele marché

5 Innovation
Essentielle pourpalier la baisse
des volumes

I

l a longtemps étérare,enFrance, de
sepasserdedessert.À moins d’être

trèspresséou de surveiller saligne
jusqu’à s’enpriver, le Françaisa toujours appréciéde terminersondéjeuner,
ou sondîner, sur une touchesalée
avec
un morceau defromage,ousucrée,en
craquantpour un produitlaitier. Au fil
des années,
cettehabitudealimentaire
et culturelle passe.
Ledessertn’estplus
unrituel. Cetteévolution revientessentiellement àla déstructuration desrepas
notéedepuis quelquesannées.Selon
Kantar, le nombre d’actesd’achat paran
estpasséde37,3 en2016 à36,1 en2021.
“Après uneannéeexceptionnelleen 2020

liée au Covid, nous repartonssur une
dynamiquededécroissancebien connue
sur ce marché, raconte Gaëlle Perrin,
directrice de la BU Dessertset plaisirs
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sucréschezOlga (ex-Triballat). Nous
sommessur un typedeproduits ancrés
dansle quotidien. Cette catégoriebaisse
envolume enraisondeladéstructuration
desrepas des Français chez eux, sans
dessertà lafin. Ils sont aussiplussouvent
endehorsdechezeux. Parailleurs,il peut
y avoir un transfertentre les yaourts et
les autrescatégoriescommeles fruits ou
les gâteaux”.Ce reculrestecompensé
par unevalorisationliée auxlancements
qualitatifsen termes de nutrition, de
local, de propositionde recettesplus
élaboréesavec, dernièrement,les skyr
et les hyperprotéinéspourles sportifs.
“Nous sommessur un marché d’innovations même si, depuis quelquesannées,
ellessont moins performantesque par le
passé”,ajoute Gaëlle Perrin.Le marché
connaît ainsiun reculde-2,4%envaleur
pourunchiffre d’affairesde6,4milliards
d’euros (source IRI CAM P4 2022).

P LE CHIFFRECLÉ

6,4 Mds€
C’estle chiffre d’affaires
du marchédel’UF, enrecul
de -2,4 %
(SourceIRI CAM P42022).
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Hormis les saladesdefruits,toutes
les catégories
sont à labaisseavecun
décrochagesignificatif pourles offres
allégées(-12,3%envaleur et-13,2% en
volume), bio (-9,3 % envaleur et -8,9 %
envolume)et basiques(-4,7% envaleur
et -6,3% envolume).Cellesqui résistent
le mieux concernentla gourmandise
blanche (+0,2 % envaleur et -0,9 % en
volume), la santénaturelle (+2,5% en
valeur et -0,8 % envolume), le végétal
horsbio (+3 % en valeur et +1,7 % en
volume) et la plus récente,l’offre protéinée (+79,8 % en valeur et +87,3 %
en volume). Pour attirer de nouveaux
consommateurset fidéliser les exis-

les fabricantscréentrégulièredenouvelles recettesou rénovent
leur offre, que ce soit en termesde
contenuou de contenant.Il suffit parfois depeu : travailler un fruit différemtants,
ment

Communication
Resteromniprésent
Alors que le sujet dela baissedu pouvoir d’achat préoccupe les Français,les
intervenantstravaillent un discours autourde la gourmandiseet du savoir-faire.
Ils mènentdes étudeset sondagespour connaîtreau mieux les exigencesdes
consommateurset adapterainsi leursmessages.“Avec La Laitière, notre icône
fait partie d’une dessagaspréféréesdesFrançaiset nous, nousremettonsde
l’intérêt à ce récit. Nousdisposonsd’une nouvellesignature “Le secretdu bon,
c’est le temps” et les résultats sontétonnants”, commenteChristophedePoncins,
directeurmarketing Lactalis Nestlé Ultra Frais France. L’objectif étantde toucher
unecible familiale. Yoplait capitalise davantagesur sonengagementde marque
à traverssesdifférentspartenariats,deson soutien à l’OFA pour la préservation
des abeilles avec Panier deYoplait, au financementde la fondation du joueur
de basketRudy Gobert avecla marque Yop. “Nous choisissonségalementdes
porte-parolesautour de la nutritionou de l’entrepreneuriatauféminin”, précise
Myriam Riedel-Kienzi,directriceMarketing de chez Yoplait. Desstratégiesde
communicationloin du produit mais qui nourrissentla préférencede marque.

ment, repositionneruneréférencesur la

quotad’innovationssur les yaourts en avril
et septembre”.Pour répondre aux envies
de gourmandise blanche, l’intervenant
vient de lancer Panier délice compoté,
disponible en 3 références, offrant un
frais, nous comptons jusqu’àtrois cents
innovations par an mais elles pèsent
mélangedefromage blanc et decomentre2 à 3 % du chiffre d’affaires total.
pote. Parmi ses autresnouveautés, le
Certaines ne résistentpas longtemps
consommateur disposed’un formatX 8
Lactalis sur sa marque phareLa Laitière,
et d’autres performent bien si elles se notammentavec une Mousseaux fruits.
deSkyr,d’éditions limitéessurYop avecun
situent sur le bon segment.Parexemple,
frappépastèque,agrumes,fraisespassion
lorsquenous avonslancé Skyr enformat
récentenousa montré que 40 % des et une gamme Panier deYoplait Nature
X4, afin de le démocratiser, nousavons
Français ne connaissaientpas encore surfruits dontlesvariétéssont changées
recruté 1,8 million de consommateurs”, Michel et Augustin. Notre croissance tous lessix mois.
raconte Myriam Riedel-Kienzi, direcfuture passerapar une augmentation de Autre acteurmajeurdu secteur,Lactalis
notrepénétration etla fidélisationdenos affiche égalementsondynamismeà
trice Marketing dechezYoplait. De son
côté, SébastienGuillon, présidentde consommateurs”.
traversses multiples lancements.
Sur
Michel et Augustin, indique que“l’innole créneaude la gourmandiseblanche,
SE RENOUVELER SANS CESSE
vation estau cœurde notre modèlede
la gammeYaoss’enrichit d’une saveur
croissance.Nouslançons chaqueannée Tous les acteurs du marchéapportent, MorceauxdefruitsPêche,Fraise,Abricot
une quinzainede nouvelles références ainsi,leur lot denouveautés
une à deux à la baseblanche onctueuse.Cette
sur six catégories différentes.Michel et fois par an. Ils suivent deprès les tenannée, Lactalis capitalise beaucoup
Augustin reste une petite marque dans dances, maissaventaussi s’en écarter
le paysagefrançais de l’agroalimentaire, pour créer la surprise. La gourmandise
avec un niveau de notoriété et de diffus’impose comme un critèreessentiel
pour lancer un produit. “Le yaourt est
sion qui reste à développer.Une étude
consomméà 99 % par les Françaiset ils
effectuent 36 actesd’achats par an. Ils
veulent enpriorité une offre bien-être, de
plaisir etdegourmandise,maisaussid’enAujourd’hui, lefait qu’une réfégagement.
Depuis que la nouvelle mousseau
rence soitproduiteen Francereprésenteun
4 Lactalis complète
chocolat estarrivée dans les rayonsen
vrai critèredechoix, commente Myriam

santé,la décliner en bio, mélangerles
assortimentsde parfums,augmenter
un format,etc.“Sur lemarché del’ultra-

sonoffre avec Le kéfir
Kremly, disponible
en trois nouvelles
références.
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Riedel-Kienzi, directrice Marketing de
chezYoplait. Noussommesungros contridu marché donc nous avonsun
buteur
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février 2022, les niveaux de ventessont
en progressionde +25% sur les mousses
chocolat noir etchocolat au lait de Michel

etAugustin.
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sur samarquephareLa Laitière. “Nous
proposonsdes innovations assez techLa
nologiques commeCrème craquante
Laitière composéede fines feuilles de
cacaoet d’une crème dessert,fabriquée
en Normandie, expliqueChristophede
Poncins,directeur marketingLactalis
Nestlé Ultra Frais France.Nous ajoutons aussiune Mousseaux fruits. Il s’agit
derevitaliser La Laitière avecdesproposur la gourmandise.
sitions innovantes
Notre ADN, c’est de préemptercette
appétence
pour les produitsgourmands”.
Sanssurprise,le plaisir passeégalement
par dessaveurschocolatées.
Comme le
rappelle SébastienGuillon, président
deMichel et Augustin : “de tous les segments de l’UF, celui des“Desserts”, le
plus gourmandet connoté plaisir arrive
entête (29 % du total UF) etconstitue le
deuxièmecontributeur àla croissancedu
marché. Et auseindes desserts,ce sont
les “dessertsspéciaux” comme les spécialités pâtissières,desserts
italiens, îles
flottantes,moelleux et cheesecakes,qui
progressent
le plus à +8 %”. Michel et

Augustinrénove,ainsi,samousseau
Chocolat,qui afêté ses10 ans en2021.
“La nouvelle recetteseveut plus intense
en chocolat, le seauen plastique grand
format laisseplace à un nouveau poten
cartonet le sourcing permetdeparticiper, avec le chocolatierFrançais Cémoi, à
la promotion d’un programmede cacao
engagé qui a pourvocation d’assurer une

àla douceur dela vanille, àla gourde lafraiseet àla fraîcheur du

tif de ces produits. C’est pourquoi nous
avonsrelancéla marqueVrai avec un
très nouvel emballage début avril,avec l’idée
citron, avecdesnotes aromatiques
naturelles.Quantàlagammesiggi’s,elle de revenir à l’essence deVrai : l’authencomptedésormais unskyr mangue-pasticité , raconteAdrien Decool, chef de
sion, àla recette simpleet moinssucrée. marque Vrai chezOlga (ex-Triballat).
La naturalitése traduit aussi par l’utiDe plus, le fait deproposerun produit
lisation delaits de brebisetdechèvre, fabriquéà partir de lait 100% Français
pour la chèvre,la brebis et la vache
s’inscrit dans l’air du temps. “Toutes
lesmarquesartisanalesqui travaillent
encircuit court et les produits issusdela
ferme,de marquesnationalesetautres,
connaissent
de belles performances. Le
besoinde simplicité, de localité et le côté
social de cettedémarche
plaît vraiment”,
ajouteAdrien Decool. Malgré sondynamisme, le marchéde l’ultra-frais doit
biné

mandise

juste rémunérationdesproducteurset
une protection des écosystèmesenCôte

La marqueVrai a été relancée avec
un nouvel emballage débutavril.

d’Ivoire. Depuis que la nouvelle mousse
auchocolat estarrivéedansles rayonsen
février 2022, lesniveaux deventessont
enprogressionde+25 % sur les mousses
chocolatnoir etchocolat au laitde Michel
etAugustin”,précise SébastienGuillon.

Gaspillage

UNE ENVIE DE NATURALITÉ
ET DE BIEN-ÊTRE

Si le plaisir s’imposecomme un des
principaux critères d’achat,la demande
de produits sains ne faiblit pas. La
croissancesanté naturelle sur skyr,
l’offre pourles sportifs avec Lindahls
et le kéfir démarrent.“En France, nous
sommes encore à la traîne sur ce segment , souligne Christophe de Poncins.
Pour accompagner
cedéveloppement,
Lactalis complètesonoffreavecLekéfir
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bio ou pas. Soignon seclasse parmiles
marquespréféréesdesconsommateurs
de laits issusde petits ruminants. Le
fabricantnecessed’élargir sesgammes
et vient delancerun brasséfruits rouges
bifidus avec-30 % de sucres.Un bon
moyenderenforcer l’image santédeses
produits.“Sur la marqueVrai, UF bio est
en régression,mais l’achat debio reste
Soignon vient de lancer un brasséfruits
fort et le segmentporteur : c’estun effet
rouges bifidus avec-30% de sucres.
de conjoncture plutôt que de structure.
Kremly, disponibleen trois nouvelles Il faut continuer à expliquer les bienfaits
variétés gourmandes,
enplus desaver- dubio, la qualité et le goût. Nous n’avons
sion nature.Unkéfir frais et doux, compasassezmis enavant le plaisir gusta-

faire face à uneconjoncturedéfavorable. L’inflation devraitentraînerune
régressiondesvolumesavec,enligne
demire,un regain d’intérêtpour lesproduits basiques.n.

Stop !
à

Les Français aiment les produits laitiers. Ils sont plusde la moitié enmanger
plusieurs fois par jour. Et enjeter énormément. En effet, selonune enquête
réaliséepar Yougov pour l’application anti-gaspi Too Good To Go, en mars
dernier, cesproduits représentent9 % du gaspillagealimentaire avecen tête
la crème,suivie descrèmes dessertset des yaourts. Ce phénomène est lié,

à

en grandepartie,à une méconnaissance de la signification dela date de
durabilité minimale (DDM) et de la date limite de consommation (DLC).
Certains intervenantscommencent à se penchersur le sujet. Le groupeBel
et les 2 Vaches, parexemple,s’engagentà remplacer la mention DLC par
DDM afin d’inciter les consommateursà manger les produits encorebons
malgré une datedépassée.
D’autres mesurespourraientêtre utiles comme,
par exemple, la miseen placedepictos invitant à sentir etgoûterun produit
avant dele jeter. Une initiative qui serait bénéfique à tous !
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Végétal
Une consommationplaisir
De plus en plusouverts aux offresalternatives, lesFrançaisregardent

avecun intérêt croissantles innovations fabriquéesà partir de lait
d’amande,soja et autresvégétaux.
Cen’est pas forcément une ques-

et engagé” avec une nouvelle identité

tion d’intolérance alimentaire.
Consommerdesproduits sanslait d’orià une envie
gine animalecorrespond
demanger différemment, des’engager
pourunealimentation responsable.Les
intervenantshistoriquesontcapté,bien
avantque cela ne devienne tendance
danslesmédias, cette enviede manger
mieux, différemment. Aujourd’hui, les
industriels issusdu conventionnel s’en-

graphique sur les packagings.Un code
couleur vert correspond désormaisà la
gamme soja,tandisqu’une autrecouleur est apposéesur les produits élaborés àbased’autres végétaux.Outre les
recettes,l’intervenant capitaliseégalement sur denouveauxformats etun
engagementsur le recyclage.“Sur notre
gamme soja, nous sommes pilote d’un
projet mettantenplace desacteursde la
filière pourfaire avancerle recyclagedes
pots de yaourtsen polystyrène et recyclables d’ici à2025”, ajoute-t-elle.

gouffrent

danscette brècheporteuse.

Yoplait enregistre ainsi debelles performances avecPanier deYoplait et Perle
delait dessertvégétal. L’historique Olga
(ex-Triballat) reste une référence avec
samarqueSojasun etcapitalise sur des
nouveautés“hors soja”.

COMMUNIQUER
duits

decoco.Noussouhaitionsapporterde la

(1/2) IRI

bio et interrogations sur la

consommation desoja, les Françaisont
besoin d’être rassuréssur l’origine des
ingrédients. Cetteréassurancepasse
nécessairementpar des messagesplus
clairs et diffusés à grandeéchelle.La
TV devient alorsun médium incontournable. “Depuis le 8 mai,Sojasunfait son
grand retour en télévision pour présenter sa nouvelle identité et sesnouvelles
recettes“sans soja”. Ces spots de30’’ et
45’’ réalisésen “stop motion” et “paper
cut”, mettentà l’honneur l’histoire de
la marque et la famille Clanchin,trois
générationsde bretons qui n’ont eu de
cessed’innovercontre ventset marées!”,
glisseGaëllePerrin.Ou commentcombiner local et végétalsous couvert de

VIVE LA DIVERSITÉ !
“En avril 2022, nousavons lancé5 nouveautés : 3 au lait d’amande nature,
fraise et citron de Sicile et 2 références
aulait de coco : coco choco et cocorâpe

gourmandisesur le végétalavecdesréférences accessiblesà tous, venduespar 2
dansdesemballagesrecyclables.C’estun
événementpour la marque qui s’appelle
Sojasun”,annonceGaëlle Perrin, direcetplaisirssucrés
trice dela BU Desserts
chezOlga. Sur les boissonsvégétales,
l’intervenant disposedéjà d’une offre
large avec d’autres végétaux.“Les
consommateurs sonttrèsouverts à ce
quela marque s’ouvre à l’ultra frais pour
varier.Cela représentebiennotre vision
dela place du végétal.Nousprônons un
végétalconsomméparplaisir etplus seulement par intolérance,avec une vision
plus positive du végétal dansl’alimentation , précise-t-elle. Pour accompaOlga repositionne
gner cettestratégie,
la marqueSojasun autourdu “joyeux

POUR RASSURER

Entre défiance des labelssur les pro-

modernité.n

L’historique Olga (ex-Triballat) reste
une référenceavecsa marque Sojasunet
capitalisesur desnouveautés“horssoja”.
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AgnèsMorez,

C’est un rayon qui parle àla fois de nutrition santéet de plaisir,
depromessesscientifiques(probiotique…) et de naturalité(local,
clean label, bien-être).Ce rayonqui, à l’origine s’appuiesur un seul
ingrédientde lait vache,intègredeplusenplusdeproduitsalternatifs commele végétalqui prenddeplusen plus de plusdeplace
enrayon. Le rayonultra-frais peutêtreperçucommeun basique
defond dechariotqui peutêtreimpactédanslesarbitragescontre
l’inflation, au mêmetitre quelesautrescatégories,mais il a une

Responsable GrandsComptes IRI

UN MARCHÉ DE PARADOXE
“Le rayon ultra-frais, commelacrémerieet lesproduits laitiers,
dévissent pluscetteannéeque le total PGC,notamment du
fait d’un historiqueplusfort sur la crise sanitaire.Le marchéde
!
l’ultra-frais seposede plusenpluscomme unmarchédeparadoxe

carte àjouer sur la valorisationenmettant en avantles bénéfices
produitsqui ontlevent enpoupe. En outre,il drive la croissance
dela catégorie,cette annéeencore,avecles propositionshyper
protéinées,skyr, sport… etil porte,biensûr,toujoursune mission
deplaisir avecla cartede la gourmandise,valeur refugeà petits
prix entemps de crise”.n
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Répartition

desprincipales
catégories

en valeur

Produits
ULTRA

FRAIS

COMPOTES ET CONFITURES
CREMES

FRAÎCHES ET UHT

% Évol.
vs A-1

Ventes Unité
(millions)

% Évol.
vs A-1

6 573,5

-2,7 %

3 577,9

-3,4 %

331,2

-5 %

-6,4 %

947,3

-7,5 %

175,2
552,4

-8,2 %

16,2

-9,9 %
-3,6 %

10,1
961,9

-8,8 %

1 532,9

FROMAGES FRAIS

848,6

-3,6 %

454,2

-4,5 %

JUS DE FRUITS FRAIS

563,4

-0,9 %

39,6

15,2%

230,5
11,7

14,7 %

2 294,3

0%

1 181,8

-0,6 %

DESSERT CREM.

DESSERTLACTÉ

DESSERTS FRAIS

SALADES DE FRUITS
YAOURTS
Source : Tous Circuits
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Ventes Valeur
(millions)

-3,4 %

-0,3 %

GMS.CAM du 31/05/2021au29/05/2022
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