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Dossier

STRATÉGIES,TENDANCES, OFFRES...

L'épicerie
sous tous les angles

Catégorie poids lourd des PGC, l'épicerie reste globalement bien
orientée. Porté par les innovations et les offres alternatives,

le rayon continue de se développer en part d'offre.
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D
ans la moyenne et tirée par
l'innovation, l'épicerie reste
solide. La catégorie est sur
la même ligne que l'ensemble
des p r o d u i t s de g r a n d e
co n so m m a t i o n avec u n
chiffre d'affaires en hausse

de 1,3 %, à 31,3 milliards d'euros, et des ventes
à l'unité à -0,4 %. Ses deux gros blocs, épice-
rie sucrée et épicerie salée, connaissent des
croissances similaires, soutenues par une offre
qui se développe un peu plus vite que dans
la moyenne des PGC. Ainsi l'assortiment de
l'épicerie en hypermarchés s'est développé de
2,3 %, contre 1,7 % pour l'ensemble des PGC.
Et si la rationalisation des assortiments dans
les supermarchés a entraîné une baisse de
0,4 % dans l'épicerie, elle est moindre que
pour l'ensemble des PGC (-0,8 %).
«La part de l'innovation reste importante, sou-
ligne Anne-Laure Almeida, directrice d'unité
épicerie chez Iri. En 2017, on trouve trois inno-
vations de l'épicerie dans le top 10 des meilleurs
lancements tous secteurs confondus. Certaines
sont très \moteur\ en termes d'offre. Le rayon
épicerie continue d'ailleurs de se développer en

LES ENJEUX

• Continuer à
développer l'innovation
produit dans les rayons.
« Étoffer les offres
en bio et réduites
en sucre, gras, etc. via
de nouveaux produits
ou des reformulations
de recettes.
• Développer
des offres locales et
plus personnalisées.
• Répondre
aux attentes
des consommateurs
sur la transparence
et la traçabilité.
• Activer la promotion
et la communication.
• Poursuivre les efforts
en matière de
développement durable.

part d'offre, contrairement à celui de l'hygiène-
beauté où l'innovation est pourtant aussi très
importante. » L'autre nuance à apporter concerne
la promotion. Alors que celle-ci est en berne
en moyenne pour les PGC avec un repli de
0,7 point en hypermarchés et de 0,3 point en
supermarchés, le recul de l'activation promo-
tionnelle n'est que de 0,2 point sur l'épicerie.
« La part des ventes sous promotion des PGC
est de 15,5% en hypermarchés en cumul annuel
mobile à fin avril et de 13,3 % pour l'épicerie,
explique Anne-Laure Almeida. Le développe-
ment des promotions décélère dans les deux
cas, mais dans une proportion moindre pour
l'épicerie. »

Un segment valorisé par la technologie
Côté sucré, deux familles majeures ont soutenu
la croissance: le petit déjeuner et la pâtisserie
industrielle. Dans l'univers très large du petit
déjeuner, qui pèse 5,3 milliards d'euros, le café
en dosettes tire la catégorie avec une croissance
à deux chiffres en valeur (+ 10,1 %). «Tous les
acteurs du café se sont lancés dans les capsules
compatibles, avec de gros moyens à l'appui,
observe Anne-Laure Almeida. Plus récem- n ii m
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MILLIARDS D'EUROS
LeCAde l'épicerie,
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CHIFFRE D'AFFAIRES
DE L'ÉPICERIE
SUCRÉE,
PAR SEGMENT,
ET ÉVOLUTION
EN VALEUR ET EN
VOLUME SUR UN AN

Source: Iri,
CAM à fin avril 2018,
tous circuits GMS

nisum ment, des inter-
venants sont passés à la
technologie en alumi-
nium qui valorise encore
plus le segment. »
Comme les dosettes de
café, la pâte à tartiner
est en forme. En hausse
de 6,6 %, à 469 millions
d'euros, elle est dyna-
misée par des interve-
nants locaux. Les offres sans huile de palme,
bio ou locales, qui rassurent les consommateurs,
sont plébiscitées par des acheteurs en quête
de références plus personnalisées et saines.
Des attentes qui expliquent aussi le succès des
infusions, favorisées par la caution détox et
naturelle, et de nombreux parfums.

La mode du vrac et du nomadisme
Enfin, les céréales, poids lourd de 705 millions
d'euros, en difficulté ces dernières années,
semblent avoir réussi à contenir l'hémorragie
puisque le segment est quasi stable en volume
à -0,2 % et en valeur à + 0,4 %. «La catégorie
a souffert du bad buzz autour de certaines
marques», rappelle Anne-Laure Almeida. Épin-
glées pour les résidus de pesticides trouvés
dans des produits, ou présentées comme des
bombes de graisse ou de sucre par les m m m

LE TOP 3 DU SUCRE

tAt
LES PETITS
DÉJEUNERS

+ 3,2%
à 5,3 Mrds€

LA PÂTISSERIE
INDUSTRIELLE

+ 3,1%
à 2,4 Mrds€

LA PANIFICATION
PRÉEMBALLÉE

+ 1,5%
à 691 M€

LES CONSERVES
DE FRUITS

-1,3%
à 649 M€

LA BISCUITERIE

-0,9%
à 2,2 MrdsC

LA CONFISERIE

-0,4%
à 3,8 MrdsC

LE FLOP 3 DU SUCRÉ
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CHIFFRE D'AFFAIRES
DE L'ÉPICERIE SALÉE,
PAR SEGMENT,
ET ÉVOLUTION
EN VALEUR ETEN
VOLUME SUR UN AN
Source: Iri,
CAM à fin avril 2018,
tous circuits GMS

m inm médias ou les
associations de consom-
mateurs, les céréales ont
subi aussi la concur-
rence du vrac, surtout
dans le circuit bio, mais
parfois même à l'inté-
rieur du magasin. La.
pâtisserie industrielle,
troisième famille en
forme de l'épicerie su-
crée, en hausse de 3,1 %, à 2,4 milliards d'euros,
a profité de la tendance nomade, portée par
les formats individuels qui bondissent de 6,2 % !

474163,8 -1,8

358775,4 j -1,4

115512,2 +3,9

Haro sur le dioxyde de titane
Du côté des perdants, les conserves de fruits
ont été pénalisées par la concurrence d'offres
nomades dans les compotes. La biscuiterie
sucrée marque également le pas, en recul de
0,9 %. Tous les segments sont affectés, y com-
pris celui des cookies qui, comme les autres, a
souffert de la mauvaise presse autour du sucre,
notamment sur les premiers prix. Seul le goûter
tire son épingle du jeu avec des formats indi-
viduels qui colle bien à la vague du nomadisme.
Mais la surprise vient de la confiserie. Malgré
les offres qui se développent, les bonbons et
les sucettes dévissent, tout comme les chewing-
gums. Seule la confiserie de chocolat iiiiim

LE TOP 3 DU SALE

i Al
LES PRODUITS

APÉRITIFS

+ 5%
à 2,2 MrdsC

LESFECULENTS

+ 2%
à 1,5 Mrd€

LES
ASSAISONNEMENTS

ET CONDIMENTS

+ 2,1%
à 2 Mrds €

L'ALIMENTATION
INFANTILE

-1,7%
à 832 M€

LESPLATS
CUISINÉS

APPERTISÉS

-1,7%
à 969 M €

LESCONSERVES
DE LÉGUMES

-0,9%
à 1,5 Mrd€

LE FLOP 3 DU SALE

143638,5 | -0,7

72 554,7 +6,4

469943,9
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ai ni m exhibe une croissance de 3,3 %, à contre-
courant des autres segments, portée par le
développement d'offres mini et de produits à
partager dans l'air du temps. «C'est la première
fois depuis dix ans que la confiserie s'est trouvée
dans le rouge, souligne Jean-Philippe André,
président du Syndicat national de la confiserie
et PDG de Haribo France. Nous payons le sugar
bashing. Nous sommes en partie responsables,
car nous n'avons pas assez communiqué. » La
charte d'engagement, signée le 20 juin par les
confiseurs, vise à donner un coup d'arrêt à ce
glissement. Elle formalise la suppression du
dioxyde de titane, utilisé comme additif, de
l'ensemble des produits de confiserie d'ici à
2020, la priorité donnée aux colorants naturels
et le développement des gammes réduites en
sucre pour lutter contre l'obésité infantile.

Lebien-manger au cœur des attentes
Du côté de l'épicerie salée, les produits apéri-
tifs triomphent. Tous ses segments - chips,
graines, biscuits salés - sont en hausse. Bien
orientées, les chips enregistrent une croissance
de 5,1 % avec un développement des assorti-
ments. La prospérité est tirée par les innovations
avec l'apparition de nouveaux mélanges et des
produits bruts et plus naturels comme des
super-fruits (canneberge, açaï...).
Les féculents connaissent également une belle
dynamique, en hausse de 2 %, à 1,5 milliard
d'euros. Dans cette catégorie, les semoules et
les céréales d'accompagnement font un saut
de 4,8 %, à 252 millions d'euros, alors que les
légumes secs (pois chiches et lentilles) bon-
dissent de 6,7%. Ces offres alternatives autour
du végétal et du bien-manger profitent au sec-
teur. « On observe une forte croissance des
mélanges, du blé ou du quinoa », indique Sté-
phanie Domange, directrice générale de Mars
Food France. Quant au riz (+ 2,5 %) et aux
pâtes [ + 0,7 %), ils restent portés par desoffres

« La part de l'innovation
reste importante sur ce
rayon. En 2017,on trouve
trois innovations de
l'épicerie dans le top 10
des meilleurs lancements,
tous secteurs confondus. »
Anne-Laure Almeida, directrice d'unité
épicerie chez Iri

pratiques et valorisées par des petites marques
italiennes, très actives en promotion et dans
les médias et qui participent au développement
de l'assortiment de plus en plus attractif en
termes de rentabilité.
On observe une bonne tenue des assaisonne-
ments et des condiments (+ 2,1 %), dynamisé
par la catégorie emblématique de l'huile
(+ 4 %), avec une bonne valorisation de ce
segment par les huiles bio, qui pèsent désor-
mais 14 % du chiffre d'affaires. De même, le
vinaigre ( + 2,2 %) croît par le bio ( + 21 %) et
par la diversité des offres, notamment locales.
Quant aux cornichons, ils continuent de pous-
ser (+ 0,2 %) grâce à des innovations de for-
mats, orientés vers le snacking pour s'immiscer
dans les pique-niques ou à l'apéro.
Côté perdants, l'alimentation infantile connaît
un repli structurel, concurrencée par le fait-
maison. Les produits bio, qui pèsent désormais
13 % du segment (+ 28 %), restent un levier
de croissance pour cette catégorie secouée par
des bad buzz, comme celui autour du lait conta-
miné Lactalis. Autre maillon faible: les plats
cuisinés, mal orientés depuis plusieurs années.
Plombée par les affaires - la dernière en date
étant le scandale financier William Saurin-,
concurrencée par le frais, la consommation
hors domicile et la livraison rapide, la catégo-
rie cristallise la méfiance des consommateurs
pour les produits transformés. Les conserves
de légumes ont péché par une offre peu déve-
loppée et une activité promotionnelle moins
importante. Sans oublier une concurrence
accrue des autres technologies (frais et surge-
lés) . Mais « deux offres tirent leur épingle du
jeu», souligne Anne-Laure Almeida: les légumes
secs appertisés et les tomates en conserve
(+ 1,2 %), qui profitent d'investissements en
publicité, avec des marques qui jouent sur le
local et le bio. M SYLVIE LAVABRE

« C'est la première fois
depuis dix ans que la
confiserie s'est retrouvée
dans le rouge. C'est un
signal. Nous payons
le sugar bashing. »
Jean-Philippe André, président du Syndicat
national de la confiserie et PDG de Haribo France
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