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Les MDD ont enregistré un pic

de croissance exceptionnel durant

la crise du printemps, avant de

connaître un tassement assez net

cet été. Une situation qui ne devrait

pas durer, selon Juliette Favre,

insights manager cher Iri, qui

entrevoit les prémices d’ un rebond

en cette fin d’année reconfinée.

«Il faut s’attendre
à une reprise ■■
de la dynamique!
des MDD »
Juliette Favre,
insights manager chez Iri

LSA - Comment te marché

des MDD se porte-t-il ?

Juliette Favre - Comme l ’en

semble des PGC (produits de

grande consommation), les MDD

ont profité du boom des ventes

dans la distribution alimentaire

à la suite de la pandémie, avec

+ 7,9 % en valeur et + 4,9 %

en volume. Ce qui n ’était pas

arrivé depuis extrêmement long

temps. On peut même évoquer

une dynamique historique. Cette

croissance vient principalement

des MDD classiques. Elles repré

sentent plus de 80 % du CA des

marques d ’enseigne et, avec

une hausse des ventes de 7 %,

elles sont les premières contri-

butrices cette année au déve

loppement des MDD. Les thé

matiques, qui comptaient pour

73 % des gains de CA des MDD

LECONTEXTEen 2019, ne contribuent plus

que pour 17 % cette année. Glo

balement, elles progressent

quand même de 10,7 %... soit

autant que l ’année dernière

(10,6 %). On note aussi que si,

jusqu ’ à présent, les MDD bio

étaient les plus dynamiques,

avec + 20,4 %, de janvier à sep

tembre 2020, elles se contentent

d ’une croissance de 11,6%.

Quant aux MDD économiques,

elles sont très dynamiques, avec

+ 15,8 % en 2020. Elles sont

portées par tous les produits de

protection contre le virus, no

tamment les masques. Si vous

enlevez la catégorie des acces

soires de parapharmacie (gels,

masques...), la croissance est

de 2,7 %, soit très inférieure à

la moyenne des PGC ou des

MDD. Il faut cependant préciser

■ À la suite

de la pandémie,

les MDD ont connu

un boom des ventes

historique.
■ Les MDD classiques

ont été les grandes

gagnantes de

la période.

■ Enlégère déflation

cet été, les MDD
maintiennent leur

écart de prix avec

les grandes marques

et s’attendent

à un rebond des
ventes imminent.

qu'auparavant, les MDD éco

nomiques étaient en décrois

sance (-3,6 %). Pour le terroir

( + 8,3 % contre +2,7% en

2019), cela reflète aussi l ’effet

des produits comme la viande

ou le poisson, très recherchés

pendant le confinement.

Et que représente la part

de marché des MDD ?

J. F.- Sur les neuf premiers mois

de l ’année, les MDD pèsent 33 %

d'un marché des PGC de

114 milliards d ’euros. Et elles

sont en progression puisque,

l ’année dernière, elles étaient à

32,6%. Les marques propres

retrouvent ainsi leur niveau de

2017. Les MDD classiques, avec

un poids CA de 26,8 %, sont

stables vs 2019. Le poids des

marques thématiques progresse
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DE 2020

Évolution

des ventes

de PGC-FLS

MDD en GSA

vsA-1, en %

Source: Iri

UN BOND AU COURS DES TROIS PREMIERS TRIMESTRES

P1-P92016 PI-P9 2017 P1-P92018 P1-P9 2019 P1-P9 2020

Les MDD font mieux que la moyenne des PGC qui, sur les neuf premiers mois

de l'année, sont à * 6,8 % en valeur et à * 5,9 % en volume.

LE NIVEAU DE 2017 RETROUVÉ

Répartition du CA PGC-FLS par type de marques, en %

Source: Iri, P1-P9, tous circuits GSA
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|M0D ■PME Grands groupes Très grands groupes

LES MDD CLASSIQUES FONT BEAUCOUP

MIEUX QU ’ EN 2019

Évolution des ventes de PGC-FLS MDD en GSA vs A-1 , en %

Source: Iri, P1-P9, tous circuits GSA

EN RETARD SUR 2019 DÈS LE DÉCONFINEMENT

Poids des MDD dans le CA total des PGC,en %

Source: Iri, tous circuits GSA

▲ 20 MDD |

économiques^

in in in de 0,2 point et elles par

viennent à 4,3 %des PGC-FLS.

Leur gain de position s ’est ce

pendant réduit de moitié vs Pl-

P9 2019 ( + 0,4 point) . Les MDD

économiques représentent 1,9 %

des PGC, en légère augmentation

( + 0,1 point). Les plus grandes

marques, celles qui appar

tiennent à des groupes qui font

plus de 500 millions d'euros de

CA, ont vu leur part de marché

reculer. Les groupes intermé

diaires restent stables et les PME

et les MDD gagnent des PDM.

Et du côté des formats?

J. F. - Depuis le début de l ’année,

la part de marché des MDD a

reculé en e-commerce. Ce qui

est logique puisqu ’elles y ont

un poids important. Lorsque le

marché a explosé dans ce cir-

cuit, leurs gains en pourcentage

ont donc été moins importants

car les MDD ont été attaquées

par les autres intervenants. En

e-commerce, elles étaient à

35,7% en 2019 et elles sont

tombées à 35 % en septembre.

Et qu ’en est-il de l ’offre?

1. F.- Entre juin et septembre

2019, l ’offre des MDD avait pro

gressé de 2,8 %. Sur cette même

période en 2020, elle est stable,

à 29,8 %, et celle des MDD clas

siques est en recul de 0,3 point.

Globalement, le nombre de

références (EAN) de PGC-FLS

vendues chaque semaine par

magasin est d ’environ 5000

avec, évidemment, des diffé

rences importantes selon les

formats de magasins : environ

21000 dans les enseignes d ’hy

permarchés et 2000 dans celles

de proximité.

MDD j

thématiques

O

+ 15,8

SICues J

+7

0 + 6,3 + 19,4

15

Évolution de la hausse du CAvs 2019, en points

Il faut noter que l'essentiel des gains CA des marques

propres économiques provient des masques et gels

hydroalcooliques. Sans ces catégories, la progression

du CA des MDD éco n'est plus que de 2,7 %.

Le confinement a-t-il changé

la donne ?

3. F. - Les MDD ont su répondre

aux besoins des shoppers pen

dant la phase dure de la crise.

Lors de la période de stockage,

début mars, et surtout au mo

ment du confinement, les MDD

ont enregistré un pic de leur

poids en CA au sein des PGC.

En revanche, dès le déconfine

ment, la part des MDD recule.

Même si leur poids est souvent

moins fort aux deuxième n ni il
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QUASIMENT

PAS D ’ INFLATION

L’évolution sur douze

mois des prix des MDD,

en %

Source: Iri, tous circuits

GSA sauf EDMP

LE SOUTIEN PROMOTIONNEL

SE RENFORCE

+6,7%
L’évolution vs 2019 du nombre

de références MDD en promo
Source : Iri, HM-SM+e-commerce GSAsauf EDMP,

P6-P9 2020

DES ÉCARTS

DE PRIX STABLES

Prix moyens

par catégorie

vs moyenne

(indice 100)

Source : Iri, tous

circuits GSAsauf EDMP

P1-P9 2019

71

P1-P9 2020

• MDD • Très grands groupes + grands groupes • PME

Évolution

de l’offre

MDD en

PGC-FLS

vs même

période

A-1,en %

Source: Iri,

tous circuits

GSA sauf

EDMP

MOINS DE REFERENCES EN RAYON

ni in ni et troisième trimestres,

elles enregistrent une baisse

marquée par rapport aux pé

riodes précédentes et surtout

un repli versus 2019. Cette mau

vaise tendance s ’accentue en

août et septembre. Parmi les

raisons, on note un facteur

conjoncturel, avec la très bonne

progression des marchés sai

sonniers en août et septembre.

La météo a clairement favorisé

des segments comme les glaces,

les bières, les BRSA et les eaux,

autant de catégories ou les MDD

sont moins bien implantées et

n ’ont donc pas profité du dyna

misme de cette période.

Et, alors que l ’offre était très

active sur l ’avant-crise et la

période dure du confinement

de mars, avril et mai, avec une

hausse de 2,3 %, on voit que,

de juin à septembre, l ’offre de

MDD a reculé de 0,8 %. C'est

ce qui explique, en grande par

tie, la décroissance de poids des

MDD dans les PGC. Et cette

inversion de tendance, on la

retrouve sur les trois formats

physiques.

Comment les prix

évoluent-ils?

1 F. - Les MDD activent les le

viers pour être en phase avec

les engagements de maintien

du pouvoir d ’achat. Sur les der

nières périodes, elles sont en

déflation, ce qui n ’est pas habi

tuel. Sur P8, les prix ont baissé

de 0,02 % et de 0,03 % sur P9.

Les MDD maintiennent donc

leur écart de prix par rapport

aux marques nationales avec

un indice 73 par rapport à l'en

semble du marché, alors que

les grands groupes sont à 107

et les PME à 119. L ’attractivité

que les MDD avaient trouvée

avec Egalim se maintient.

La promotion est-elle

davantage utilisée ?

J. F. - Entre juin et septembre,

la promotion a contribué à 29 %

des gains de CA des MDD. La

part des ventes en promo est

en hausse de 0,6 point en géné

ral, mais la part des MDD

(8,8 %) reste inférieure à celle

des grands groupes (indice 51)

et, dans une moindre mesure,

à celle des PME (indice 93). On

note aussi que la générosité a

baissé par rapport à l'aimée der

nière. Elle n'était déjà pas très

élevée, à 20 %, et elle est passée

à 15 % cette année.

Et pour cette fin d ’année?

1 F.- L’année dernière, les MDD,

à ttavers les MDD classiques,

avaient réussi à rebondir. Tbut

le travail fait pour revoir les

recettes et repositionner les

marques au plus proche des

attentes des consommateurs

avait porté ses fruits. Elles ont

poursuivi cette croissance toute

la première phase de l ’année.

En ce moment, elles affrontent

une petite mauvaise phase que

je pense temporaire étant don

né les investissements consen

tis par les distributeurs et le

contexte économique. Il faut

s'attendre à une reprise de l ’offre

et de la dynamique des MDD

dans les semaines ou mois à

venir. Surtout avec l ’arrivée de

la vague 2 de la pandémie. ■■
PROPOS RECUEILLIS

PAR YVES PUGET
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