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L'alimentairebio en GMS

à la fin avril 2021

SelonIRI, le bio (horsDPH) a connuunedécroissancede-4,1 % en avril 2021 par rapportà avril2020.Toutefois,pour

porter un regard«juste»uneanalysesur 2 ansestrecommandée.En effet, à partir demars 2020,la crise sanitaire

adémarréenFrance,marquantparlà-mêmele débutdesachatspanique/stockagedansles GSR et la lecturedes

évolutionsà 1 anestperturbée par lesréactions desFrançaisauxdifférentes étapesdela crise.C'estpourquoi,

nousavonsintégréuneévolutionà 2ans(vs 2019). Pourensavoir plus,voir l'analyse d'IRI enpagesuivante.

ALIMENTAIRE BIO (horsDPH) 431248 -4,17. 13,87. 5,7 -1,07. 1892500 -23% 18,17. 1,47. 5804884 4,57. 24,27. 5,6 4,57.

ÉPICERIE SALÉE BIO, dont 97358 0,37. 22,87. 7,9 -2,3% 425102 -2,7% 28,87. -4,37. 1245573 7,57. 34,87. 7,7 2,57.

Assaisonnementset condiments 22527 -7,7% 32,07. 11,7 -9,8% 89243 2,0% 34,9% -1,3% 275788 15,4% 40,4% 11,5 7,4%

Potageset sauces 15817 -4,3% 27,0% 9,3 -2,9% 76555 -4,1% 28,1% -1,0% 212597 6,3% 34,7% 9,6 5,0%

Féculents 15776 5,3% 7,1% 11,8 2,7% 72938 -10,5% 15,3% -14,1% 209254 -1,3% 16,9% 12,1 -1,9%

Aliments infantiles 15982 17,27. 17,1% 25,6 11,2% 67970 0,1% 29,4% -5,5% 205 080 5,7% 40,6% 25,2 -4,3%

Conserves de légumes 14310 -6,1% 32,07. 11,0 -11,5% 60943 -4,3% 37,4% -11,2% 169363 8,3% 41,1% 10,3 -0,7%

ÉPICERIE SUCRÉE BIO, dont 108472 -2,77. 19,57. 8,0 -4,37. 484988 -0,37. 23,2% -2,1% 1395953 7,7% 32,37. 7.8 1,97.

Sucreset épicerie pâtisseries 10012 -28,37. 48,2% 10,1 -25,3% 43490 -11,5% 42,5% -8,2% 124 880 10,2% 50,2%
9,7 6,8%

Petitsdéjeuners 52293 1,7% 30,9% 11,6 -0,3% 235945 4,0% 32,4% -1,5% 664130 12,4% 41,6% 11,4 3,0%

| Panificationsèche 7578 -6,7% -3,47. 20,1 -12,2% 33541 -8,5% -1,0% -10,0% 98817 -2,4% 1,5% 19,9 0,7%

Conserves de fruits 7702 14,17. 10,1% 14,2 -4,5% 32728 1,4% 10,3% -8,2% 94 530 4,5% 20,3% 14,1 -0,9%

Biscuiterie sucrée 9535 9,0% -2,87. 5,3 6,2% 43457 1,0% 4,6% 0,0% 127667 1,7% 14,9% 5,6 -0,1%

Panificationpréemballée 4882 1,1% 12,1% 7,7 -9,0% 21440 -4,4% 16,6% 2,0% 62348 1,4% 25,7% 7,3 9,8%

CRÉMERIE BIO, dont 127683 -10,47. 4,8% 8.4 -8,8% 585598 -7,2% 8,87. -1,97. 1697858 0,07. 14,57. 8,8 2,7%

Ultra-frais 28441 -6,2 -4,97. 5,3 -2,6% 124840 -8,2% -1,6% 0,7% 376146 -5,7% 6,0% 5,6 3,2%

Beurre-oeufs-lait 85398 -11,1% 6,8% 19,3 -11,0% 382545 -6,9% 11,2% -7,3% 1134553 1,6% 15,3% 19,4 -0,2%

Fromages libre-service 13842 -14,47. 13,1% 2,6 -7,1% 58212 -6,8% 19,3% -0,4% 186959 2,3% 30,3% 2,6 4,2%

FRAISNON LAITIERSLS BIO, dont 52581 -7,4% 2,4% M 2,0% 232150 -0,9% 8,97. 5,97. 893048 1,27. 12,07. 3,4 7,0%

Traiteur libre-service
15169 4,0% 3,1% 2,8

20,6% 70709 0,4% 7,4% 14,0% 201622 -0,8% 10,0% 2,9 7,1%

Saurisserie 13333 -3,6% 0,7% 6,8 6,1% 57006 19,0% 20,8% 19,0% 179 208 9,5% 14,2% 6,7 15,8%

Boucherie libre-service 5978 -10,6% 12,9% 6,9 -7,6% 25738 -4,1% 13,4% 1,4% 74 248 3,4% 15,2% 6,8 8,7%

SURGELÉS-GLACES
11700 -12,7% 38,57. 2.9 -9,37. 48147 ¦7.7% 35,77. -1,8% 142718 7,2% 44,57. 2,6 5,8%

LIQUIDES BIO, dont 33472 17,77. 21,3% 2,2 8,77. 138535 13,97. 23,97. 10,1% 429931 9,9% 28,47. 2,1 7,3%

Jus de fruits 17404 8,7% 1,6% 15,1 -4,5% 74 252 3,3% 3,8% -5,2% 230418 1,6%
7,7% 15,0 -2,1%

• ••IRI
IRI, leleadermondial danslesdomaines dubigdata, desanalysesprédictiveset desétudes prospectives,guide lesentreprisesdusecteur

des PGC,de laparapharmacie,lesdistributeurs etlesmédias,dans leurcroissance.Disponibleà lademande, la plus grande basede données

intégrées,estsupportée par une technologieexclusivehébergée danslecloud. IRI accompagne plus de5000 clients àtravers le monde,dans

Growth delivered,

leursprisesdedécisionsstratégiques,pour gagneren part demarché, répondreaux besoinsdes consommateurset délivrerde lacroissance.
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La baissedeventesdesPGC bio

continue...
Avec la poursuitedela crise,lesFrançaisse

tournentversdescatégoriesdeproduitsmoins

favorablesaubio.

E
n effet, au printemps 2020, au démarrage de la crise sanitaire,

les produits de grande consommation (PGC) bio avaient

connu en GSA une croissance spectaculaire (+27 % vs 2019).

Soit quatre fois plus rapide que celle de l'ensemble desPGC (+12

en mars-avril, période regroupant la phase de panique/stockage et

une partie du confinement strict). Les produits certifiés étaient alors

soutenuspar le mix produits plébiscité par les Français confinés

(crémerie, épicerie) sur lequel le bio est bien implanté, le choix des

circuits (boom du e-commerce, format dans lequel la position du bio

est particulièrement forte) ainsi que la dynamique des MDD, leader

du bio en GSA, couplé à un recul passager de la fréquentation des
points devente spécialistes du bio.

• ••
Recul attendu desventesde PGC bio

en mars avril 2021

Contre coup de la dynamique de 2020, le label esten décroissance

en mars-avril 2021. Cette baisse desventes de PGC bio est bien

plus importante que celle des ventes de produits conventionnels.

Le poids du bio (5,2 %) recule donc au sein des PGC FLS vs 2020

(-0,3 pt).

En effet, la consommation des Français a évolué par rapport au

premier confinement. Les boissons alcoolisées délaissées au

printemps 2020 sont de retour dans les caddies. Les ventes de

spiritueux et champagnes (+18,5%) etdebières etcidres (+17,5%) sont

très dynamiques. Même si le label AB sedéveloppe, notammentsur

les bières, il estencore peu présent sur ces catégories et ne profite

pas pleinement du rebond desalcools.

Les Français se tournent égalementdavantage cette année vers

desproduits du frais non laitier : le traiteur libre-service LS (+18,5 %)

notamment permet de compenser la fermeture persistante

de la restauration et de varier les repas. Les catégories les plus

recherchées sont là encore peu favorables au bio. En effet, les

références certifiées pèsentencore peu sur le frais emballé traiteur,

les sandwichs ou les plats cuisinésfrais qui contribuent pour les 2/3

aux gains du frais non laitier en mars avril 2021 vs 2020.

[ÉVOLUTION CA- MARS AVRIL 2021 Tous circuits GSA

16,8 % d Bio

d Non bio

vs2019

vs2020

%

Les moinsbonnesperformances

du frais LS bio pénalisentle marché
Par rapport à 2019 (année de référence pour bien appréhenderla

performance des GSA), le bio enregistre une progression de son

poids sur l'ensemble des circuits et un développementsoutenu

de ses ventes valeur de +16,8 %, (vs +8,4 % pour les produits

conventionnels).

Parmi les rayons, c'estune nouvelle fois pour le frais LS que la

situation desproduits AB est délicate. Si le poids du bio se maintient

par rapport à 2019 au sein de la crémerie (8,5 %) et progresse

(+0,3 pts) dans les surgelés glaces(poids 2,8%), ilse détériore en frais

non laitier (-0,3 pt ; poids 3,4 %). Pour chaque famille de ce rayon,

le conventionnel est plus dynamique vs 2019 que le bio. Les ventes

de charcuterie LS labellisée enregistrent même un recul vs 2019 à

travers les mauvaises performances des jambons cuits et épaule

notamment.

En débutd'année, nous avions alerté sur la moins bonne visibilité du

rayon frais LS bio enGSAet lanécessité d'améliorer lesperformances

des références certifiées pour se rapprocher de celles des autres

produits. Ce chantier est toujours d'actualité, sans le limiter aux

produits du frais LS.

POIDS DU BIO DANS LE CA DU RAYON

MARSAVRIL ous circuits GSA

Source :IRI Liquid Data - Tous circuits GSA - Du 1e1marsau 2 mai 2021.

•••Juliette Favre
Insights Manager -IRI
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