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Une époque formidable… 
Cette expression plutôt évocatrice d’un âge d’or révolu, 
teintée d’une certaine nostalgie, convient pourtant tout à 
fait à la période que nous sommes en train de vivre. 
Pour réussir leur mue à l’heure du changement de 
modèle de consommation et échapper au fatalisme de 
cet adage « lorsque la vitesse d’évolution du marché 
dépasse celle de l’organisation, la fin est proche », la 
plupart des acteurs de la grande consommation déploie 
une énergie incroyable et fait preuve d’une créativité 
débordante, absolument confirmée sur ce premier 
semestre 2019. 
Du côté du retail d’abord, avec une vraie accélération 
dans la volonté de faire du consommer mieux et 
différemment un levier de croissance : nettoyage des 
gammes de marques de distributeurs (MDD), déploiement 
dans les centres villes ou encore invitation de partenaires 
dans les espaces non alimentaire pour réinventer le 
« tout sous le même toit ». Du côté des marques ensuite, 
avec une abondance de lancements sur ces premiers 
mois visant à coller aux attentes nouvelles des shoppers : 
l’explosion de l’offre bio des très grands groupes, à +90% 
sur le semestre, en est une bonne illustration. Et, pour tous, 
des engagements sociétaux et environnementaux de 
plus en plus affirmés et communiqués. Tout ceci dans un 
contexte social (Gilets jaunes) et législatif (EGA) beaucoup 
plus complexe qu’en 2018. 
Mais quel est donc l’impact de toute cette agitation sur le 
business grande conso ?  
Dans les grandes lignes, 2019 ressemble pour l’instant 
à s’y méprendre à 2018… la déconsommation perdure 
dans les murs des grandes surfaces alimentaires avec des 
volumes des produits de grande consommation (PGC) à 
-1%. L’appétence des shoppers à mieux consommer se 
confirme avec une montée en gamme toujours présente 
et, au final, un développement du chiffre d’affaires PGC 
de 1,5%. Finalement, ni le léger retour de l’inflation ni la 
limitation des promotions n’auront fondamentalement 
influencé le trend de fond. Le shopper bien que conscient 
de la moindre générosité des promotions et des hausses 

de prix depuis le début de l’année, s’est adapté, une fois 
de plus. Cet état des lieux chiffré à mi-année sera très 
proche de la photo finale que nous envisageons pour 
2019 qui restera, comme 2018 et probablement 2020 et 
2021, une année d’adaptation des acteurs aux exigences 
du nouveau modèle de consommation, sans retour à une 
croissance des volumes. Sous cette apparente gémellité, 
quelques évolutions néanmoins intéressantes sur ce 
premier semestre :  
à l’heure du vrac et du eat-in-store, les PGC montrent 
des signes de faiblesse en proxi urbaine (-0.9% sur le 
semestre vs +3,4% en 2018). Les stratégies d’offre des 
enseignes s’opposent entre les adeptes de l’étoffement 
et les adeptes de la rationalisation. Cela devient lisible 
avec une quasi stabilisation de l’offre PGC sur ce 
semestre, posant une question majeure : comment faire 
aussi bien, voire mieux, avec moins ? question d’autant 
plus cruciale à l’heure de la « greenification » massive 
des assortiments et des baisses de rendements parfois 
associées. Les PME, grandes gagnantes de l’année 2018 
(+4,1% en CA), ralentissent sérieusement leur rythme de 
croissance (+2,4% sur le semestre) quand les marques de 
distributeurs classiques (MDD) reprennent du poil de la 
bête (+0,3% sur le semestre vs -1,1% en 2018).  
En parallèle, les enseignes à dominante marques propres 
allemandes connaissent une vraie accélération. Ces trois 
phénomènes couplés doivent attirer notre attention sur 
la limite de la cherté aujourd’hui inhérente au mieux 
consommer. 
Bref, une époque formidable, passionnante, où les 
changements opérés pour réparer la confiance perdue 
du consommateur révèlent les enjeux du futur modèle de 
consommation.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez l’avis des 
experts IRI sur 4 sujets d’actualité : l’impact des volets 
prix et promotionnel des EGA, le retour à la croissance 
des MDD et la dynamique du bio. Alors bonne lecture et 
au plaisir d’échanger avec vous sur toute cette actualité 
passionnante…

Emily Mayer
Directrice Business Insight
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IRI avait envisagé l’an dernier la reprise des 
marques de distributeurs (MDD) sur 2019, cela 
se confirme-t-il ?
Les MDD regagnent bel et bien de la part de marché 
à la fin du premier semestre ! Leur reprise demeure 
très récente et doit se confirmer sur les prochains mois. 
Le volontarisme renouvelé des enseignes pour les 
MDD est le levier à l’origine de cette reprise. Tous 
les univers sont concernés. Les regains de parts de 
marché vont au-delà même des produits directement 
influencés par EGAlim. Le DPH s’inscrit également dans 
cette tendance alors qu’il reste à l’écart des impacts 
prix/promo de la loi. 
C’est seulement depuis avril que la tendance de 
reprise de part de marché par les MDD se dégage 
nettement. Ce timing correspond à celui des descentes 
de gammes post-négociations 
commerciales qui marquent 
clairement le volontarisme de 
chaque enseigne. 
Ces raisons devraient créer les 
bases d’une reprise durable de 
la part de marché des MDD.  
Le rebond amorcé au 2ème 
trimestre devrait s’accélérer au 
cours de l’année, permettant aux 
MDD de représenter en 2019 
32,5% du CA des PGC FLS, en légère progression par 
rapport à 2018.

Comment expliquez-vous ce rebond ?
Toutes les enseignes ont remis les MDD au centre de 
leur programme de fidélité et de leur communication. 
Deux phases et deux logiques de reprise ont soutenu 
ce rebond. 
Dès le début de l’année, les indépendants ont 
adopté des communications prix. Ils ont assumé un 
dépositionnement plus marqué de leurs gammes par 
rapport aux marques nationales. L’amélioration de 
tendance a été nette, suivant la logique traditionnelle 
du positionnement prix des MDD. L’amorce du rebond 
a été plus rapide pour eux. 

Vers une reprise durable des MDD ? 

A contrario, les intégrés ont misé sur des arbitrages 
d’offre au profit des MDD dans les assortiments, sans 
jeu marqué sur la politique prix. Les descentes de 
gammes post-négociations commerciales accentuent ces 
mouvements depuis le printemps. 

Que faut-il faire selon vous pour pérenniser ce 
rebond ?
La lisibilité et le positionnement de l’offre en linéaire 
des MDD restent les leviers les plus pérennes aux 
progressions à venir. Le positionnement prix différencié 
permet simplement de stabiliser leur part de marché, la 
mise en avant des gammes ouvre des regains plus sûrs 
de positions. Reste actuellement un plafond de verre 
à oser percer : aller au-delà de 30% de l’offre ou faire 
autrement ?

L’ADN des marques de distributeurs 
est passé de la démocratisation de la 
consommation à la démocratisation 
de la consommation de qualité. 
Ce positionnement est idéal dans 
la complexité actuelle : pouvoir 
d’achat sous contrainte mais volonté
d’acheter de meilleure qualité et 
donc plus cher. Premières en bio, les 
MDD se sont imposées sur un marché 
alors de niche. Dans cette veine, une 
nouvelle opportunité est présente 

pour assurer l’image de chaque enseigne sur le « mieux 
manger » : convertir les ingrédients les moins sains. C’est 
un travail de nettoyage des recettes et non d’extension 
des gammes pour capter cette nouvelle demande.
Concernant les extensions de gammes, celles-ci se 
situent désormais autour de marchés où les logiques 
de massification des volumes opèrent plus faiblement 
que par le passé. Localisme, déploiement de produits 
food & go ouvrent des opportunités de volumes mais 
plus restreintes. Couvrir ces besoins revient à assumer 
une diffusion plus limitée et plus ciblée des produits 
par rapport à des gammes MDD jusque-là diffusées à la 
quasi-totalité du parc magasins d’une enseigne pour en 
assurer les volumes.

Romain Bruc
Responsable de Groupe Retail
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Le retour de l’inflation ne change 
pas la donne

Quels sont les principaux enseignements sur 
l’évolution des prix au 1er semestre ?
Sur un scope de produits de grande consommation 
frais libre-service (PGC FLS) et bazar, nous observons 
une inflation à un an de 1% en moyenne. C’est une 
inflation relativement modérée qui fait suite à un léger 
retour de l’inflation en 2018 de 0,2%, après 5 années 
de guerre des prix et de déflation. Nous projetons 
pour le second semestre une inflation du même ordre, 
peut-être légèrement supérieure (la fin d’année est 
traditionnellement plus inflationniste) autour donc  
de 1 / 1,2%.
L’analyse plus précise de la mise en œuvre de la mesure 
de seuil de revente à perte +10% au 1er février n’est 
guère différente avec une inflation sur la période 
février-juin 2019 versus la même période en 2018 
à peine plus importante d’en moyenne 1,39% sur le 
scope de produits « EGA ».
L’inflation a été progressive entre février et avril et 
a désormais tendance à se stabiliser voire baisser 
légèrement en cette fin de semestre.
Au niveau des circuits, le concept hypermarché s’avère 
plus inflationniste que le concept supermarché : 
+1,58% vs 0,95% en moyenne sur la période février-juin 
2019.
En termes de positionnement prix des enseignes, 
l’écart de prix entre les enseignes les moins chères et 
enseignes les plus chères reste très important (16,8 
points d’écart) mais baisse régulièrement depuis janvier 
où l’écart était de 18,4 points.

Quelles différences constatez-vous entre  
les rayons et types de marques ?
Tous les types de marques sont inflationnistes sur la 
période février-juin 2019 avec par ordre croissant, 
les marques nationales à +1,24%, les marques de 
distributeurs à +1,60% et les premiers prix à 2,86%.
Les 3 rayons les plus inflationnistes sont les spiritueux 
et champagnes, la crèmerie et les boissons 
rafraîchissantes sans alcool et eaux, certaines catégories 
dépassant les +6% sur la période (ex : apéritifs anisés, 
whisky, colas) voire même au-delà de 10% pour les 
beurres.

L’inflation est accentuée sur les références phares, 
dont nous avons étudié précisément l’inflation entre la 
semaine 4 et la semaine 25.

Peut-on faire un lien entre reprise de l’inflation 
et chute des volumes PGC sur ce premier 
semestre ?
Il n’y a pas de corrélation évidente entre reprise de 
l’inflation et chute des volumes PGC. Nous constatons 
une baisse des volumes quel que soit le niveau 
d’inflation tel que le montre la dispersion ci-dessous. 
Le lien entre prix et performances a sérieusement été 
mis à mal ces dernières années. Pendant les 5 années 
de déflation, les volumes des PGC n’ont cessé de se 
tasser et le retour de l’inflation en 2019, plutôt léger 
rappelons le, ne vient pas bouleverser la donne. Nous 
pouvons même dire que ce retour à la croissance 
des prix ne contrarie pas la montée en gamme des 
shoppers qui se poursuit sur 2019, à un rythme quasi 
équivalent à 2018. 

Sylvain Vigne
Expert Prix GPS
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P2-P6 2019, Tous circuits hors EDMP allemandes, 225 catégories PGC FLS hors DPH



Le bio, un pilier de la dynamique 
des points de vente

La multiplication des critiques adressées au bio ces 
dernières semaines impacte-t-elle la dynamique de 
croissance ?
Avec le formidable développement en grandes 
surfaces alimentaires (GSA), des voix se sont en effet fait 
entendre récemment alertant les consommateurs sur 
certaines limites du bio. Ces avertissements concernent 
par exemple les qualités nutritionnelles de certains 
produits (trop sucrés, trop transformés…), le manque 
de cohérence vis-à-vis du respect de l’environnement 
(importation, suremballage…) ou encore les rendements 
de l’agriculture biologique jugés trop faibles par certains. 

Cependant, en 2019, en GSA, l’appétit des Français pour 
le bio ne s’est pas démenti et le marché est en hausse de 
+20.5% en chiffre d’affaires et +18.6% en volume sur les 
produits de grande consommation (PGC) alimentaire. 

Cette croissance représente un gain de plus de 400 
millions d’Euros sur les 6 premiers mois de l’année, plus 
fort gain jamais enregistré.

Et même dans
les catégories de 
produits où le bio 
était déjà bien 
implanté en 2017, 
son poids poursuit 
sa progression 
cette année à un 
rythme soutenu (voir 
graphique).

Quel est le principal moteur de la croissance du bio ?
Le développement de l’offre tire cette année encore le 
marché du bio à travers la combinaison de l’arrivée de 
nouvelles catégories, l’entrée de nouveaux intervenants 
et la multiplication du nombre de produits dans les 
catégories proposant déjà une offre labellisée. 

Ainsi, les références bio ont bouleversé les eaux 
aromatisées : arrivées en magasin au 2ème trimestre de 
l’année dernière avec une proposition en adéquation 
avec les attentes des consommateurs, elles représentent 

Juliette Favre
Insights Manager
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déjà cette année 9.3% du CA de la catégorie (et 4.8% des 
volumes).
De même, les très grands groupes, peu présents sur le 
bio jusqu’en 2018, ont multiplié depuis les lancements. Ils 
représentent maintenant 13,6% des références présentes 
dans les enseignes d’hypermarchés et de supermarchés. 

Et la croissance de l’offre reste extrêmement soutenue 
dans les catégories historiques du bio : +18% pour les 
œufs et pour les jus de fruits.

Toutefois, le rythme de croissance de l’offre est aujourd’hui 
nettement plus élevé que celui des ventes et une très 
grande majorité des catégories des PGC alimentaires 
alloue une place au bio bien supérieure à son poids en 
volume et chiffre d’affaire. Une rationalisation de l’offre ou 
de son développement est sûrement à venir. 

Quelle est votre projection du poids du bio à horizon 
2021 ?
Même si le rythme de croissance du marché devrait 
mécaniquement diminuer, le bio est aujourd’hui 
incontournable et un pilier de la dynamique des points 
de vente. Il a assuré lors du 1er semestre 2019, 54% des 
gains totaux des PGC hors DPH. 

Le label représente cette année, en GSA, 5,4% des ventes 
des PGC alimentaires et 3,5% de l’hygiène (hors papier) 
quand la part des produits écologiques dans l’entretien + 
papier est de 5%. 
Il ne serait donc pas étonnant que le bio pèse entre 
6,5% et 7% des PGC dans 2 ans. 

Cependant, au-delà de la disponibilité des matières 
premières et des difficultés d’approvisionnement que 
les acteurs rencontrent, différents éléments peuvent 
venir perturber la croissance du marché. On peut citer 
l’évolution du prix du bio ou son écart avec le prix des 
produits conventionnels, la réponse des grandes surfaces 
spécialisées à l’expansion des GSA, le maintien de la 
confiance des shoppers, l’absence d’alerte sanitaire 
grave ou encore l’aptitude des acteurs à faire évoluer 
le label pour intégrer davantage de considérations 
environnementales et éthiques. 

Les 30 catégories dans lesquelles le poids du bio 
était le plus important en S1 2017

Poids CA bio (%)

S1 2017
S1 2019

19,414,8



Comment le volet promotionnel des EGA impacte la 
consommation des PGC ? 
En 2018, nous constations que la promotion, après des 
années de contribution à la croissance des produits de 
grande consommation (PGC), ne jouait plus son rôle de 
moteur. L’activité promotionnelle était stable et seul le 
fond de rayon participait au développement du CA. Le 
début 2019 est quant à lui marqué par une baisse assez 
nette de la promotion : le CA promotionnel chute 
de 160 M° € (145 M°€ de pertes pour les catégories 
EGALIM, et 15 M°€ pour le DPH). 
Cette chute du CA promotionnel est liée à EGAlim 
mais de façon moins directe que ce que pouvions 
envisager. En effet, sur la grande majorité des catégories 
alimentaires (même celles où la part du CA réalisé en 
promotion est inférieure à 25%), l’activité promotionnelle 
a été restreinte, probablement dans une optique 
d’anticipation d’un éventuel franchissement du seuil 
qui obligerait à des coupures promotionnelles plus 
tard dans l’année. La réallocation des investissements 
promotionnels entre des marques aux efficacités 
différentes est également, sur certaines catégories, 
une explication à la baisse du CA promotionnel. En 
revanche, il n’y pas de lien entre la baisse du taux de 
générosité et celle du CA promotionnel au niveau 
des catégories. C’est ainsi que le renforcement de la 
générosité sur le DPH ne conduit pas à une croissance 
du CA promotionnel de cet univers.
Par ailleurs, ce que l’on observe de façon plus 
macroscopique, c’est qu’en miroir de cette baisse du 
CA promotionnel, la tendance du fond de rayon est 
meilleure en 2019. Ainsi la croissance du CA PGC total 
est identique à 
l’année dernière 
dans les enseignes 
d’hypermarchés 
et supermarchés 
(+0,6%).  
Nous pouvons donc dire que les EGA n’ont pas 
fondamentalement bouleversé la consommation des 
PGC.
Cette baisse de la promotion est-elle transversale ?
Les 2 circuits sont concernés par cette baisse, même 
si le phénomène est moins marqué en hyper (repli du 
CA promotionnel de 1,8%) qu’en super (-5,2%). C’est 

d’ailleurs dans ce dernier que la croissance du fond de 
rayon est la plus importante (+1,7% vs +1,0% en hyper). 
Le recentrage en hyper, circuit de prédilection de la 
promotion, et le plus efficace, est transversal.  
Tous les rayons sont touchés par cette baisse, y compris 
le DPH pourtant non concerné par la loi. Le rayon le 
plus touché par ce repli est le rayon liquides (-7% de CA 
promotionnel). 
En termes de type de marques, la baisse de la 
promotion se concentre sur les grands groupes (-11% 
de CA promotionnel) et les PME (-10%) alors que les 
MDD se développent sur ce levier à +3,6%. 
Comment envisagez-vous l’avenir de la promotion 
sur les PGC ?
Malgré cette législation et le rôle moins moteur du 
levier promotionnel dans la croissance des PGC depuis 
2 ans, la promotion gardera un rôle primordial dans 
les années à venir pour tous les acteurs de la grande 
consommation : les marques pour gagner de la part 
de marché et développer les volumes ; les distributeurs 
pour créer du trafic en point de vente et animer les 
rayons ; les shoppers pour faire de bonnes affaires, et 
prendre du plaisir pendant les courses. 
En revanche, la mise en œuvre ne pourra plus se faire 
de manière massive et permanente, l’adaptation doit 
être le mot d’ordre : en fonction de la localisation et de 
la typologie de la zone de chalandise, des forces en 
présence, de l’univers de concurrence… l’utilisation des 
données de cartes de fidélité permettra même d’aller 
un cran plus loin, proposant des promotions adaptées 
aux spécificités de chacun au sein d’un même point de 
vente : des gros formats, des primes pour une famille de 
4 personnes, des petits formats pour un foyer senior de 
2 personnes... Cette adaptation doit et va donc se faire 
dans les années à venir.
En attendant ce changement complexe à mettre en 
œuvre, il faut poursuivre le travail sur l’efficacité 
globale des promotions en améliorant leur 
exécution dans les magasins, en recherchant le bon 
mix de marques, la période la plus propice, la bonne 
mécanique… Un travail non négligeable est à mener 
pour améliorer la rentabilité d’un levier nécessaire mais 
onéreux.

Le volet promotionnel des EGA n’a pas 
bouleversé fondamentalement la consommation 
des PGC*
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Sophie Nonet
Directrice Solutions, IRI

2018 vs 2017 2019 vs 2018

CA

0.6% 0.9%
1.3%

0.6%

-0.9%

-3.1%

CA Promo

CA FDR

Concept hyper + super CC P2 - P6 Evolution en % 
Total PGC

*Toutes les données de cet article sont sur un cumul P2-P6, P1 ayant été exclue 
du fait de son atypisme lié à la présence du 31 décembre.
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