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« L heure est clairement
à la rationalisation. On taille
dans les produits qui' coûtent
trop cher à p oduire et/ou à
stocker et à distribuer, pour
se recentrer sur les   20/80 .
On limite l’in ovation aussi. »

Excès de  o sobriété

Nous vivons la fin de

l abondance. » S’il y a un
domaine où la sentence
du président Macron
prend tout son sens, c est
bien celui du secteur des

produits alimentaires et des PGC, auquel LSA
consacre ce hors-série annuél juste avant l ou¬
verture du Salon international de l’alimentation.
Selon Iri, en effet, depuis début 2022, on constate
de vraies coupes sombres dans l’assortiment
après de longues années de croissance ininter¬
rompue du nombre de références en magasins.
Le dernier palier en date se situait fin 2021, avec
environ 22 000 codes articles (les EAN) de PGC
et produits frais LS recensés par semaine par
I i en hypers et 11000 en supermarchés.
Depuis, l’inversion est spectaculaire : l’offre
globale a chuté de 1,9 % durant le premier
semestre, avec de sensibles accélérations au
cours du deuxième trimestre (-2,9 %) puis en
juin (-3,4 %). Et il ne s’agit là que d’une
moyenne. Dans certains secteurs, comme dans
certains formats de magasins, les réductions
sont drastiques. Ainsi, l’assortiment en produits

alimentaires et d’hy¬
giène-beauté des sites
d e-commerce, surtout
les drives, plonge de
8,2 % au premier
semestre. Celui des
magasins de moins de
800 m2, de 4,1 %. Un.
chiffre qui grimpe à
13,2 % en juin. C’est
plus d’une référence
sur dix qui disparaît

i Ce hors-série
fait le point, des
pages 14 à  7,
sur les 25 plus gros

marchés des PGC-FLS. Vingt autres
articles, sur les marchés au CA moins
important, sont disponibles sur lsa.fr.
Enfin, tous les chiffres Iri sur
370 catégories et familles de produits
figu e ont dans l édition de LSA Focus
qui sera envoyée par mail
à nos abonnés le 17 octob e.

des rayons de nos magasins de quartier ou de
village: énorme! Toujours selon Iri, en juin,
80 % des catégories de produits ont vu leur offre
se réduire en hypers et en supermarchés, 89 %
dans l’e-commerce et 94 % en proximité.
Comment expliquer un tel retou  ement? L’heure
est clairement à la rationalisation chez les indus¬
triels et les distributeurs. On taille dans les
produits qui coûtent trop cher à produire et/ou
à stocker et à distribuer,  our se recentrer sur
les « 20/80 »j ces 20 % de produits qui font 80 %
des ventes. On limite l’innovation aussi. Chez
certains industriels, le mouvement a démarré
dès le second semestre 2021 avec les premiers
signes d’inflation, notamment sur les embal¬
lages. A priori, il faùdrait applaudir ce coup de
balai souhaité depuis longtemps par certains
qui, outre qu’il simplifie la chaîne de production
et d’approvisionnement, a aussi le mérite de
clarifier des rayons devenus très complexes à
appréhender pour les consommateurs.
Sauf que l’exercice semble, parfois, se faire à
la serpe et vient sacrifier des. produits qui se
vendent certes un peu moins, mais donnent
plus de sens à la consommation tout en per¬
mettant aux enseignes de se différencier. Parmi
les familles les plus touchées, en effet, figurent
les produits bio, écologiques et ceux qui défendent
un commerce équitable. Ils perdent respective¬
ment 22 %, 14 % et 17 % de leurs références
dans les enseignes de proximité en juin, ou
7,7 %, 4,7 % et 4,6 % en hypers. Attention à ne
pas casser tous les efforts engagés depuis des
années, alertent les analystes d’Iri. Fin de l’abon¬
dance, oui, sans doute, mais sobriété à outrance
ou aveugle, non, certainement pas. À méditer
pour 2023. lîl 3EUOME.PAmGI@LS .FR



« Aujourd h i, c’est le
temps de l  rgence, mais
a ssi de l'anticipation »
La directrice générale et l analyste en chef
d’Iri France, partenaire de longue date de notre
bilan annuel des PGC, partagent leurs constats,
leurs analyses et leurs prévisions sur les trois
crises que traverse le secteur : le Covid

I et ses effets encore rémanents, l inflation
| qui gonfle toujours plus et la crise écologique
S et climatique qui s’invite. Avec un leitmotiv :
! ne pas sacrifier les efforts de long terme
I sur l’autel de l’urgence. Interview.

I

ISA - Quel bilan tirez-vous du premier
semestre 2022 pour les PGC?
Anne Haine - Nous nous trouvons à un moment
charnière, avec deux phénomènes qui conver¬
gent: la sortie de la période Covid,  ui s était
traduite par une surconsommation alimentaire
en GSA, aussi bien en volumes qu en valeur,
et l’inflation qui explose depuis le milieu du
premier semestre. Les consommateurs sont
confrontés à une situation budgétaire difficile
et les acteurs à un environnement nouveau
consécutif aux très fortes croissances des années
Covid. La réaction face à l’inflation vient bou¬
leverser toutes les prévisions. Au vu des chiffres
du premier semestre, on constate cependant
que la consommation volume résiste plutôt



bien. Nous ne sommes toujours pas redescen¬
dus au niveau de 2019, pré-Covid. Les produits
de grande consommation ne font pas l objet
d une déconsommation brutale. Et si l’alimen¬
taire reste un pôle de dépenses incontournable,
q i peut faire l’objet d’arbitrages, l’impact reste
mesuré pour l’instant.

Les premières tendances de l été
sont même étonnamment bonnes.
Emily Mayer - Oui, les volumes ont bien résis¬
té. Le cumul des ventes sur six semaines, entre
début juillet et mi-août, se traduit par un recul
très modéré des volumes, de -0,5 % par rapport
à la même période de 2021, quand le repli en
cumul depuis le début de l’année se chiffre à
-2,8 %, et alors que l’inflation est passée à
+ 7 % en juillet, puis + 8 % en août. Évidem¬
ment, les températures élevées et le retour des
touristes n’y sont pas étrangers.

Quels phénomènes conjoncturels
voyez-vous émerge ?
E. M. - Si l’impact de l’inflation n’apparaît pas
encore clairement sur les volumes, à l’exception
de la viande - qui peut aussi s’expliquer par la
volonté de faire évoluer sa consommation vers
un changement de régime alimentaire et pas
seulement par choix, économique - une partie
des Français commence à adapter sa consom¬
mation pour absorber ce choc d’inflation en
recourant, notamment, aux premiers prix. Ces
derniers sont les seuls dont les volumes se
développent sur le premier semestre, à hauteur
de + 5,6 %. Or, cetté offre était à la peine ces
dernières années, délaissée aussi bien par les
distributeurs que par les clients.
A. H. - Il est à noter que la croissance des pre¬
miers prix est fortement impulsée par la distri¬
bution, qui communique et les met beaucoup
en,avant. Nombreux sont les distributeurs à
avoir retravaillé ces gammes, en les développant
et en les rénovant. Néanmoins, l’offre de pre¬
miers prix est encore loin de couvrir l’ensemble
des besoins. Elle n’est consistante, c’est-à-dire
que la gamme dépasse les 2 % de parts de mar¬
ché, que sur environ 45 % des catégories PGC.

Cela signifie-t-il que l’offre en premiers
prix va maintenir son développement?

. H. - Cela dépendra de la poursuite ou non de
.l’inflation. Si elle redescend demain, la demande
baissera sur les premiers pri , cet achat répon¬
dant principalement à une contrainte financière.
Pour le moment, tout est affaire de dosage, d’ar-

« Une partie des Français commencent à adapter
leur consommation pour absorber le choc
d inflation. Notam ent en recou ant aux
pre iers p ix. Ces derniers sont les seuls
dont les volu es se dé eloppent sur le
pre ie  se est e, à hauteur de J - 5,6 %. »
Emily Mayer
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bitrage entre ce que l’on propose au consomma¬
teur et ce qu’il vient chercher. Pour l’instant, les
premiers prix pullulent, à l’image des supermar¬
chés qui ont augmenté leur offre de près de 20%.
Cela va-t-il durer? Une fois effectués les premiers
achats de produits très économiques, la consom¬
mation va-t-elle glisser vers les MDD? Selon
l’une de nos hypothèses, la poursuite de la ten¬
sion sur le pouvoir d’achat devrait, au second
semestre, donner du champ au  MDD classiques
qui,' après avoir reculé pendant plusieurs années,
tendent vers l’équilibre depuis quelques mois.
E. M. - Les premiers prix sont aussi un outil de
résistance des distributeurs classiques par rap¬
port aux enseignes de discount. Ils permettent
de proposèr des gammes de produits moins
chers que les marques d’enseignes proposées
par les EDMP. En ces temps d’inflation, c’est
u e vertu clé. Si les consommateurs commencent
à descendre en gamme via les marques choisies,
la quête d’économies ne se traduit pas encore
dans les circuits fréquentés. Le réseau proxi¬
mité, le plus, cher de tous, est le seul dont les
volumes se maintiennent sur le premier semestre.
Au-delà de l’inclinaison,des Français à faire,
depuis la crise sanitaire, leurs courses plus près
de leur domicile, la proximité  epose sur une
liste de courses plus simple, un panier réduit,
génère moins de tentations et n’exige pas de
prendre la voiture. Un phénomène qui n’est pas
seule ent parisien puisque la proximité rurale
se porte très bien, confirmant l’impact, sur la 
consommation, des effets migratoires et du
déplacement d’une partie de la population vers
de plus petites villes. Si le mix enseignes ne
reflète pas la recherche d’économies, la perfor¬
mance des enseignes en est en revanche l’illus¬
tration, avec les fortes croissances de Lidl et
E. Leclerc, à l’image prix excellente.

Quelles autres adaptations voyez-vous
avec le retour de l’inflation ?
E. M. - Globalement, pour faire face à l’inflation,
les Français pe vent adopter deux stra-  t: kg m

1/3
La proportion des

catégories qui
ont vu leurs ventes

en  olume progresser
au Ie  semestre 2022

+ 5,6%
L’évolution des ventes
en volume de produits

premiers prix au
1er semestre 2022

-8,2%
La baisse de

l assortiment PGC-FLS
en e-commerce au
1er semestre 2022

(-3,1% en proximité,
-2% en supermarchés,

-1,3% en hypers)
Source :lri
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Quelles prévisions faites-vous en matière
d inflation pour 2022 ?
E. M. - Semaine après semaine, les prix grimpent,
alors qu un certain nombre des tarifs  assés au
début de l été ne sont pas encore redescendus
en magasins. Les prix devraient donc continuer
d’augmenter jus u’à la fin de l’année, pour
v aisemblablement atteindre une inflation de
9 à 10 % d’ici à décembre. Pour la suite, nous
avons deux scénarios. Le premie  s’appuie sur
une stabilisation de l’inflation à ce niveau,

laquelle induira néanmoins de fortes hausses
des prix début 2023, l’inflation étant encore
faible durant les premiers mois de 2022. Au
second semestre ensuite, les pri  se stabiliseront
sur la base des + 9 % / + 10 % de hausse de
l’année précédente. Et peut-être qu’en 2024,
nous aurons de nouveau une légère déflation.
La seconde hypothèse repose sur l’augmentation
continue des coûts des matières premières, qui,
conjuguée à l’explosion des coûts de l’énergie
et aux hausses de salaires, pourrait se traduire
par de nouvelles hausses à la suite des négo¬
ciations de mars 2023 et ajouter 2 à 3 points
d’inflation à la base des + 9 %/+ 10 % de fin
2022. Avoir 11 à 12 % d’inflation sur deux ans
serait inédit depuis plus de quarante ans. En
termes d’impact sur les ventes et la consom¬
mation, ce serait aussi la grande inconnue. Chez
Iri, nous suivons l inflation depuis 2007. Pour
retrouver de tels niveaux, il faut remonter aux
années 1980. Même en 2008, nous n’étions pas
montés si haut. L’inflation moyenne des PGC
atteignait alors 5 %, même si certains produits
comme le riz et les pâtés ont grimpé jusqu à
20%.
A. H. - Cette seconde hypothèse ne sera pas
nécessairement synonyme d’effondrement des
volumes pour les GMS. Tout l’environnement
étant soumis à l’inflation, les restaurants, les
loisi s, les coiffeurs, les services, etc., il n’est
pas interdit de penser que les consommateurs
trouvent, dans leurs grandes surfaces, une forme
de refuge, leur permettant de s improviser colo¬
riste, chef cuisinier, etc. Manger étant un besoin
vital, on sait que l’alimentation est une variable
d’ajustement limitée. Il est donc tout à fait
possible que les GSA préservent des volumes
dans cette situation. Si, depuis deux ans, les
commerces traditionnels de bouche ou les spé¬
cialistes comme Grand Frais se portent très
bien, les clients choisiront peut-être de faire le
chemin inverse pour rompre avec cette frag¬
mentation des courses.

Dans ce contexte justement, comment
évoluent les circuits traditionnels ?
E. M. - Ils se tassent, nécessairement. Comme
les généralistes, ils ne bénéficient plus de l’ef¬
fet de fermeture des restaurants. Mais le repli
reste mesuré, confirmant le regain de forme
enregistré depuis plus de deux ans. 2021 et 2020
ont été de très bonnes années pour ces circuits.,
Selon Iri 360, qui s’appuie sur les relevés de
cartes bancaires, côté commerces de bouche,
les boulangeries ont vu leur chiffre d’affaires

lia m lia tégies : acheter moins et/ou acheter moins
cher. Nous l’avons vu, l’impact sur les volumes
des PGC FLS est aujourd’hui modéré, la baisse
du premier semestre étant davantage liée à
l’historique de 2021 - avec la fermeture de la
restauration jusqu’au 1  mai - qu’au retour de
l’inflation. Pour maîtriser son budget, il est plus
visible de limiter les achats de produits non
alimentaires (textile, par exemple), les loisirs
et les sorties. Concernant le levier «moins cher»,
si les Français les plus contraints se tournent
vers les premiers prix,- nous n’observons pas
sur les PGC FLS, au premier semestre, de dégrin¬
golade des produits plaisir, d’hygiène, tout prêts,
ou à forte valeur faciale, comme lo s du choc
d’inflation en 2008. Sur notre secteur, les arbi¬
trages des consommateurs n’en sont donc pro¬
bablement qu’au début.

Les consommateurs se tournent-ils
vers des produits de moi dre grammage
ou des conditionnements plus petits ?
A. H. - Ce n’est pas ce  ue nous enseignent les
chiffres. Su  les 300 catégories de PGC FLS,
baisse et augmentation des conditionnements
sont équivalentes. Certains changements s’ob¬
servent sur les catégories ayant subi de fortes
ruptures, comme la moutarde ou les huiles,
traduisant les choix sous contrainte  u’ont dû
opérer les shoppers durant ces périodes.

Anne Haine, directrice
générale d'Iri, et Emily
Mayer, directrice
business insight, ont
reçu ISA  ans leurs
locaux, à Chambourcy.

-4,1 pts
La perte de part

de marché en valeur
des grandes surfaces

dans les dépenses
alimentaires en

trois ans (79, %
en 2022, contre
83,5% en 2019)

+ 2,7 pts
La hausse de part

de marché
des commerces
alimentaires
traditionnels

(12,6% en 2022,
9,9% en 2019)

Source: Iri 360°
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« Si une
ratio al satio 
de l offre bio
s’avérait
nécessaire, il
ne faudrait pas
aller trop loin,
ni trop vite,
pour ne pas
déconstruire
ce qui a été bâti
ces der ières
années. »
Anne Haine

iimiiiimimmiiiiimii

L’interview

augmenter de 11,5 % au cours du premier
semestre 2022, les fromageries ont p og essé
de 7,4%, les poissonneries de 3,3 %, les bou¬
cheries de 1,7 %. Les magasins primeurs sont
les seuls à reculer, à -4,4 %. Les supermarchés
du frais régressent, eux, de 0,7 %, les spécia¬
listes du bio de 5,6 % et ceux du su gelé de
6%.
Les commerces traditionnels continuent de
grignoter du terrain sur les GSA, même si le
phénomène est moins marqué qu en 2020 et
2021, preuve qu on ne se trouve pas dans un
contexte de privation générale. La boulangerie
est particulièrement dynamique et innovante.
La fromagerie aussi, qui constitue pourtant un
marché assez premium. Cela devrait donner
des idées aux enseignes généralistes, qui ont
consenti beaucoup d’efforts sur la boucherie et
les fruits et légumes et auraient aujourd’hui
tout intérêt à se pencher davantage sur la
boulangerie, important vecteur de trafic qui
plus est. De l’autre côté de la chaîne de valeur,
les déstockeurs ont, eux aussi, le vent en poupe,
avec des dépenses en hausse de 15 % au premier
semestre. Action, par exemple, a vu son taux
de pénétration passer de 31 % à 41,9 % entre
2019 et 2022, sans que cela n’affecte le ticket
moyen qui a continué de progresser, de 19,80€
à 22,20€.

O  en est le marché du bio?
A. H. - Le bio est clairement dépriorisé dans les
assortiments,  uel que soit le circuit de distri¬
bution (-7 % en HM-SM sur le cumul mai-juillet)
et les volumes chiitent quasiment dans des
proportions identiques (-8 %). Si une rationa- '
lisation de l’offre s’avérait nécessaire sur ce
label, il faudrait veiller à ne pas aller trop loin.

ni trop vite, afin de ne pas déconstruire ce qui
a été bâti ces dernières années autour de la
place donnée à cette offre responsable au sein
des GSA. Il faut certes en accorder aux offres
économiques, mais ces évolutions devront être
pilotées au  lus près au second semestre pour
trouver les bons équilib es.

Cette rationalisation des assortiments
touche-t-elle toutes les familles?
E. M. - Oui. L’offre se contracte quels que soient
le circuit, le rayon et l’enseigne. Et cela va au-
delà de la multiplication des ruptures. L’assor¬
timent de PGC en hypers et supe s a diminué
de 1,8 % au premier semestre, mais la baisse a
atteint -2,9 % sur le seul second trimestre. C’est
beaucoup. Certes, ce sont les shoppers qui font
la consommation, mais en partie seulement !
On peut légitimement s’interroger sur le rôle
des réductions d’assortiments réalisées par les
acteurs sur l’orientation des volumes PGC FLS.
Que font les consommateurs lorsqu’ils ne
trouvent plus certains p oduits ? Une réflexion
doit être menée sur les mouvements de balan¬
cier opérés aujourd’hui. Mettre fortement en
avant les premiers prix, réduire le bio et les
autres axes du mieux consommer (équitable,
écologique...), jusqu’où faut-il pousser les cur¬
seurs ? Pour récupérer des volumes partis sur
les commerces traditionnels et les enseignes
spécialisées, pour conserver les volumes des
Français les plus à l’aise financièrement, il est
capital de maintenir des propositions de valeur
forte en grande distribution. L’incertitude de la
période actuelle et une vision à trop court terme
font courir le risque de mettre de trop brusques
coups de volants qui fragiliseraient les efforts
consentis les années précédentes. Car lia m m
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« Si la so riété,
aujourd hui
prônée su 
l’énergie,
s’étend à
l’alimentation,
cela pourrait
rep ésenter
un manque
à gagner
non négligeable
pour les
distributeurs et
les industriels. »
Emily Mayer
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+ 3,6%
La hausse des ventes

sous promo au
1er semestre 2022

Source : Iri

L’interview

UDiiiiifl l engagement dans tin mode de consom¬
mation plus durable, d un point de vue sanitaire,
envi onnemental ou encore sociétal sera  n
facteur structur nt de la performance des maga¬
sins dans le temps long. Beaucoup plus que les
premiers prix. Il faut veiller à marcher sur les
deux jambes. - v
Pour citer Philippe Moati, cofondateur de l’Ob-
soco, nos choix de consommation sont toujours
un arbitrage entre nos idéaux et nos contraintes.
Aujourd hui, le niveau de contraintes est tel
que celles-ci l’emportent sur les idéaux. Mais
lorsqu’elles se résorberont, les idéaux repren¬
dront le dessus. À ce moment-là, les acteurs
qui n’auront pas avancé sur les sujets structu¬
rants accuseront un retard qu’il sera peut-être
difficile de combler. Il faut donc se préparer et
profiler son assortiment pour cet aprè . Para¬
doxalement,-aujourd hui, c’est le temps de
l’urgence, mais aussi de l’anticipation.
A. H. - C’est sans doute le  oint le plus impor¬
tant. Non seulement nous subissons deux crises
d’un coup, l’inflation juste après le Covid, mais
sur le temps long, nous traversons une crise
encore plus structurante : la crise écologique et
climatique, qui a meurtri la France tout cet été.
Et cela va jouer très vite, une fois passé le choc
de l’inflation.

Justement, dans ce contexte,
comment évoluent les produits
porteurs du Nutri-score?
E. M. - Nous suivons une trentaine de catégories
qui proposent des produits allant de la lettre A
à la lettre E. Nous voyons toujou s,- sur le pre¬
mier semestre, que les produits portant les
lettres A et B progressent plus vite que les autres,
gagnent des parts de ma ché et ce, indépen¬
damment des effets d’offre. Il est à noter  ue
le niveau de prix comme l’inflation sont homo¬
gènes entre les produits des différentes lettres.
Ce qui tend à montrer que, sans contrainte de
budget, les Français s’orientent naturellement
vers les produits les mieux-disants.

Quid du recours aux  romos
face à l inflation galopante ?
A. H. -• Le poids et les ventes sous promotions
augmentent (CA promo en croissance de 3,6 %
sur le premier semestre). Mais cela est surtout
lié à une offre promotionnelle plus abondante
( + 4 % en hypers et + 11,5 % en supers en
mai-juillet) et moins à la demande, car l’effica¬
cité est globalement en baisse. Ceci s’explique,
à la fois, par des taux de relais des prospectus

en mises en avant moins importants et des
mécaniques promotionnelles qui ne sont peut-
être pas tout à fait adaptées à la situation. Est-
il approprié, par exemple, de proposer des lots
plutôt que des réductions immédiates, même
avec des générosités plus faibles, quand le
consommateur cherche à dépenser moins et
pas à stocker plus ? Au même titre que pour
l’assortiment, l’adaptation des acteurs à la situa¬
tion pourrait être meilleure en matière de pro¬
motions : se dire qu’on va faire plus de promos
ne suffit pas, il faut aussi mieux penser son
mix. Même si nous avons conscience que l’in¬
flation des coûts logistiques impose aussi de
rationaliser l offre. Par ailleurs, on peut se deman¬
der jusqu’à quand les fabricants vont pouvoir
financer ces promotions dans un contexte d’in¬
flation et de hausse des coûts. Est-ce que les
enseignes seront en capacité d’abonder des
opérations un peu moins puissantes de leurs
fournisseurs ?
E. M. - C’est une période où il semble indispen¬
sable de questionner les dispositifs déployés :
ce que je fais en temps normal fonctionne-t-il
de la même manière en période d’inflation?
Non, probablement. Même si, dans l’esprit des
consommateurs la promobon est un bon levier
pour faire des économies, dans les faits, elle
n est pas si utilisée que ça. L’autre «ar e» que
citent davantage les shoppers pour faire des
économies, concerne la chasse au gaspillage.
Les Français jettent en moyenne 27 kg de nour¬
riture par an. L’impact de comportements plus
sobres pourrait donc être substantiel sur les
volumes. Si la sobriété, que l’on commence à
prôner sur 1’,énergie, s’étend à l’alimentation,
cela pourrait représenter un manque à gagner
non négligeable pour les distributeurs et les
industriels.

Quels sont vos scénarios pour 2022
et 2023?
E. M. - Sur 2022, nous tablons sur une croissance
valeur des PGC FLS de l’ordre de 3 %. Cette
croissance s’articulerait ainsi: baisse des volumes
de l’ordre de 2,5 %, inflation annuelle autour
de 5 % et absence de valorisation des achats,
les consommateurs ne pouvant plus monter en
gamme avec de telles hausses de prix. Pour
2023, nous envisageons une croissance valeur
comprise entre 2 et 3 %, selon le niveau d’infla¬
tion. Les volumes vont continuer de baisser
pour retrouver leur niveau de 2019. La valori¬
sation  estera, quant à elle, fragile, m
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