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L'alimentairebio en GMS

à lafinfévrier2021
Selon IRI, avecunecroissancede+1,3 % sur février2021, le bio (hors DPH) se positionne très en-dessousde

lacroissanceglobale desPGC FLS (+ 5,1 %). Lesventes ralentissentalors même quel'offre resterelativement

dynamique (quasiment+6 %). Pourensavoirplus,voir l'analyse d'IRI en page suivante.

ALIMENTAIRE BIO (hors DPH) 441414,6 1,5% 5,9 5,1% 905769,6 7,0% 7,2% 5707062,9 11,5% 5,7 7,4%

ÉPICERIE SALÉE BIO, dont 97549,0 -1,5% 8,0 2,2% 205455,9 8,8% 6,5% 1272597,5 17,5% 7,7 9,5%

Assaisonnementset condiments 20168,8 6,9% 11,3 9,3% 40480,1 18,2% 13,7% 280216,3 25,9% 11,4 15,4%

Potages et sauces 18441,1 -0,6% 9,8 11,5% 39465,8 10,0% 12,2% 219542,5 18,4% 9,7 12,4%

Féculents 16468,7 -9,5% 11,8 -3,2% 36131,1 4,1% 3,2% 218839,3 10,2% 11,9 13,0%

Aliments infantiles 15540,5 -1,9% 26,0 -7,5% 31368,4 0,3% -4,0% 205024,4 9,9% 25,0 -3,8%

Conservesde légumes 13346,2 3,2% 10,8 -3,6% 28253,9 12,8% 4,4% 174 783,2 23,4% 10,1 10,9%

ÉPICERIE SUCRÉE BIO, dont 114261,2 5,9% 8,1 1,4% 255572,1 9,4% 5,9% 1417164,2 14,9% 7,8 5,6%

Sucreset épicerie pâtisseries 10351,7 11,6% 10,8 12,8% 21312,0 19,7% 17,0% 133902,3 37,3% 9,8 22,9%

Petits déjeuners 56032,7 9,7% 11,9 3,9% 115401,3 12,7% 5,9% 668177,9 19,5% 11,3 7,5%

Panification sèche 7668,6 -8,8% 19,6 0,9% 15566,2 -3,0% 5,7% 101483,3 2,5% 19,6 11,5%

Conservesde fruits 7426,4 -3,1% 14,3 -5,6% 15250,0 2,8% -2,9% 94537,3 5,4% 13,8 4,7%

Biscuiterie sucrée 10064,5 -6,9% 5,7 -3,1% 20952,2 2,4% 0,9% 127 758,7 1,5% 5,6 0,7%

Panification préemballée 5005,0 1,4% 7,8 14,1% 10319,2 7,2% 16,2% 64 056,5 9,3% 7,5 16,2%

CRÉMERIE BIO, dont 155599,6 -1,5% 8,6 5,8% 271145,4 2,5% 6,8% 1747 548,5 7,5% 8,7 7,6%

Ultra-frais 29 437,4 -7,8% 5,5 4,0% 58690,1 -5,8% 6,4% 383583,5 -2,5% 5,7 6,0%

Beurre-oeufs-lait 90308,3 0,5% 19,6 0,8% 185245,6 5,0% 5,0% 1171911,2 10,3% 19,4 7,6%

Fromageslibre-service 13653,9 2,4% 2,5 5,7% 27209,8 5,6% 8,5% 191853,5 11,4% 2,6 9,1%

FRAISNON LAITIERS LS BIO,dont 54069,1 2,1% 5,5 8,4% 110716,4 6,6% 9,7% 701182,5 4,6% 5.4 8,4%

Traiteur libre-service 16427,7 -3,9% 2,9 11,0% 34958,1 1,7% 9,7% 201930,9 0,1% 3,0 3,2%

Saurisserie 13101,4 23,5% 7,1 20,7% 26070,9 31,8% 21,3% 176472,2 7,6% 6,8 14,1%

Boucherielibre-service 5910,8 1,7% 6,7 10,8% 12231,2 6,7% 15,6% 76130,7 10,9% 6,9 16,0%

SURGELÉS-GLACES 10982,5 5,7% 3,0 8,5% 22426,7 15,0% 11,6% 149219,5 24,5% BB 12,6%

LIQUIDES BIO, dont 51555,4 9,1% 2,2 8,5% 62455,1 11,8% 7,9% 419551,4 8,1% 2,1 5,1%

Jus de fruits 17379,8 1,3% 15,4 -5,1% 34892,0 3,1% -3,1% 229 099,5 0,6% 14,8 -0,5%
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•••IRI
IRI, le leader mondial danslesdomaines dubig data, des analyses prédictives et des étudesprospectives, guide les entreprises du secteur

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

intégrées, est supportée parune technologie exclusive hébergée dans lecloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans

leurs prises dedécisions stratégiques, pourgagner en partde marché, répondre aux besoins des consommateurs etdélivrer dela croissance.

www.IRIworldwide.com
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La pertedevitessedesPGC bio
seconfirme
À l'image de la fin d'année 2020,le début de2021

s'avère difficile pour les PGCbio en GSA. Leur

croissancepoursuit le tassementobservédepuis

plus d'unan,la parenthèsedu confinementstrict

duprintemps 2020miseà part, et leurpoids

ausein desPGC de5,4% ne progresseplus par

rapport à l'annéeprécédente.

L
a situation du marché labellisé est toutefois très contrastée selon

les rayons, entre l'hygiène dynamique et le frais LS où la crois-

sance du bio est largement inférieure à celle du non bio.

[^ÉVOLUTION CA DESPGC FLS

Bio

AH Non bio

En hygiène,lesoffres responsables

gagnent du terrain

Les produits d'hygiène bio affichent une croissance insolente dans

un rayon pénalisé en partie par les restrictions sanitaires et la nette

réduction des interactions sociales. Le soin beautéest le premier

contributeur à cette croissance de l'hygiène bio à travers notamment

un développement de son offre (+8,2 %). Si le poids des références

certifiées reste encore limité sur l'ensemble du rayon hygiène (3,4 %),

il poursuit saprogression par rapport à l'année dernière (+0,4 point).

TOP5 CATÉGORIES
D'HYGIÈNE

Soins du visage

Produits derégime

Toilette duvisage

Produits santéforme

Soins du corps

Le rayon estengagé dans la transition de la consommation, en phase

avec la prise de conscience des shoppers concernant la nécessité de

« mieux » consommer. Parallèlementau bio,les offres naturelles*se dé-

veloppent à un rythme soutenu en hygiène beauté. Elles représentent au

second semestre 2020,3,7 % des ventes valeur du rayon avec un assorti-

ment qui s'estétendu de +37% en hypermarchés.De même, les produits

écologiques d'hygiène et d'entretien sont très dynamiques (+18,2 %).

•••
La visibilité du bio au seindu rayon

fraisLS recule
À l'inverse, dans le rayon frais LS, la croissance du bio est deux fois

moins forte que celledu non bio et la position du label AB (5,7 %) di-

minue légèrement(-0,2 vs 2020). Il enregistre même un recul sévère

en hypermarchés.

La part accordée au bio au sein de l'assortiment du frais LS ne pro-

gresse plus danstous les circuits et la visibilité en promotion des ré-

férences certifiées recule. Ceci est particulièrement dommageable

dans un contexte de courses compliqué où les Français,toujours in-

quiets, vont moins souventen magasin et passent moins de temps
en rayon. La mise en avant des produits estdonc un levier particu-

lièrement utile.

Sur le rayon frais, le bio subit de plus la concurrence d'autres offres en

phaseavec les attentesdesshoppers comme les marques engagées

dansle lait LC et le frais non laitier et d'offres végétales ou alternatives

en ultra frais.

Les moins bonnes performances du bio dans le rayon frais LS mettent

en lumière les limites de la construction de la croissance du bio en

GSAjusqu'à présent essentiellement fondéesur l'extension de l'offre.

La tension sur les assortiments en GSA impose aux références label-

lisées de gagneren performances pour légitimer leur place en rayon.

L'effort est important. Malgré un positionnement prix premium, les

performances en valeur des références bio sont inférieures de 66 %

en moyenne à celles des produits non bio.

Source: IRI Liquid Data - Tous circuits GSA -Du 4janvierau28 février2021.

* offre naturelle=produits avec un %d'ingrédientsnaturels >85% non certifiésBio, sourceINCIBeauty, hygiène

beauté=shampooings,après-shampooingsetsoins,coloration,produits coiffants,parfums,dentifrices,

déodorants,gelsdouche, hygiène buccale,soins bébé,rasageet soinshomme, soins et toilettevisage,savons,

maquillage,dépilatoires,solaires,soinscorps,mains,lèvres,pieds,jambes.

•••Juliette Favre
Insights Manager - IRI
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