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L'alimentaire bio en GMS à fin avril

Selonles donnéesIRI, ladistribution desproduitsbio (hors DPHbio)enhypermarchés,supermarchés,EDMP,

drives etsupérettesaconnu ànouveau unedécroissanceen avril de -9,6 % par rapport à 2021.Pourensavoir

plus, consulter l'analyse d'IRI enpage19.

PÉRIODE:AVRIL2022 I TRIMESTREÀ FIN AVRIL2022

TOTAL HYGIÈNE "BIO" 28991,5 -19,7% 2,5 1140945,0 -12,6% 90029,7 -5,7% -3,3%

TOTALALIMENTAIRE BIO 426 292,2 -9,6% 4,9 8 316859,8 -2,5% 1426221,9 -7,1% -1,8%

Épicerie salée bio

Épicerie sucrée bio

92 368,7 -6,6% 7,2 1 187877,1 3,5% 304 611,3 -5,6% 2,8%

104162,8 -5,2% 7,6 1 274109,2 1,8% 357 088,9 -3,3% 1,3%

Crémerie bio 114138,0 -11,0% 7,7 1362499,5 -2,3% 385323,3 -10,0% -2,8%

Fraisnon laitiers libre-service 45863,0 -13,1% 3,0 1508065,7 -1,0% 155496,8 -11,6% -1,9%

Surgelés-glaces bio 9338,4 -21,1% 2,5 360937,3 -9,9% 31796,2 -14,0% -7,8%

Bières et cidres 6800,3 -8,0% 1,9 351262,8 -7,2% 21 867,1 -4,0% -8,9%

BRSAeteaux 21910,9 -7,9% 3,5 599927,4

.........

3,6% 71622,6 -3,5% 0,7%

Spiritueux et champagnes 2718,8 -4,4% 0,5 531215,8 0,3% 8 386,1 -10,7% -6,0%

CUMULA DATEFIN AVRIL 2022 I CUMULANNUELMOBILEÀFIN AVRIL2022

TOTAL HYGIÈNE "BIO”
117 613,4 -5,3% 2,2 5152043,3 -1,6% 357257,3 0,47. -4,7%

TOTALALIMENTAIRE BIO 1881670,9 -7,3% 5,0 55428452,6 -1,7% 5 692982,7 -5,07. -1,8%

Épicerie saléebio

Épicerie sucréebio

402 424,3 -6,5% 7,5 4 995 683,1 1,5% 1 205 842,0 -4,3% -0,8%

469188,4 -4,2% 7,7 5 601494,6 0,7% 1 371 932,9 -2,6% 0,3%

Crémerie bio 510 521,5 -9,8% 8,0 5 906 747,3 -3,1% 1 553 837,0 -8,5% -3,1%

Frais non laitiers libre-service bio 206551,4 -11,3% 3.1 6 449 976,7 -1,4% 636 527,5 -8,4% 0,1%

Surgelés-glaces 42543,1 -12,3% 2,8 1 502774,6 -6,6% 133 818,8 -6,8% -4,5%

Bières et cidres 28955,2 -2,4% 2,2 1 305 654,9 -8,1% 97 950,1 9,67. -3,0%

BRSAeteaux 93159,0 -2,9% 3,8 2 377853,6 0,4% 295 705,0 -2,6% -0,9%

Spiritueux et champagnes 10714,5 -10,6% 0,5 2156 224,5 -5,9% 40112,3 4,27. -1,8%

... 1
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Focussur quelquesfamilles de produits

TOTAL HYGIÈNE "BIO ", DONT 28 991,5 -19,7% 2.5 1140945,0 -12,6% 557 257,5 0,4% 2.2 -4,7%

Capillaires etaccessoires cheveux 2 748,7 -19,1% 2,9 92170,5 -18,3% 33602,4 6,5% 2,8 -3,8%

Hygiène corporelle 9 055,0 -8,2% 4,0 216638,0 -17,7% 115277,3 2,9% 3,8 -3,8%

Parapharmacie* 4 235,3 -9,1% 7,9 49 292,1 -21,8% 57151,4 -1,5% 6,2 -29,4%

Soins beauté 11758,6 -30,8% 11,0 95261,1 -26,9% 135698,6 -1,3% 10,0 -5,0%

TOTALALIMENTAIRE BIO 425292,2 -9,6% 4,9 8516859,8 -2,5% 5692982,7 -5,0% 5,0 -1,8%

ÉPICERIE SALÉE BIO, DONT 92568,7 -6,6% 7,2 1187877,1 5,5% 1205842,0 -4,5% 7.6 -0,8%

Aliments infantiles 16774,5 4,6% 25,9 47953,3 3,1% 216425,9 5,5% 25,9 2,0%

Assaisonnementset condiments 22 397,4 -1,7% 10,4 193333,7 14,1% 252640,4 -9,1% n,o -4,1%

Conserves de légumes 12845,6 -10,5% 9,9 116568,4 0,5% 163729,1 -3,1% 10,5 -5,4%

Féculents 14096,4 -12,0% 9,7 131357,4 11,1% 201512,9 -4,9% 11,4 3,5%

Potages & sauces 14494,6 -13,3% 88 151052,3 -2,4% 205620,1 -7,7% 9,5 -2,0%

ÉPICERIE SUCRÉEBIO, DONT 104162,8 -5,2% 7,4 1274109,2 1,8% 1571952,9 -2,6% 7,7 0,5%

Biscuits sucrés 8448,9 -13,3% 4,7 171449,8 0,0% 123217,9 -4,9% 5,3 1,6%

Confiseries dechocolat (kg) 8 850,8 -13,3% 3,0 284300,7 4,4% 124908,9 -9,8% 3,1 1,5%

Conserves de fruits 8373,2 8,6% 14,2 50401,2 6,9% 97878,5 5,8% 14,1 3,3%

Panification préemballée 4366,9 -10,9% 6,9 59230,4 0,4% 60203,5 -3,5% 7,1 -0,6%

Panification sèche 6965,1 -8,0% 19,0 29669,1 -1,6% 92527,2 -6,8% 19,7 -5,1%

Pâtisserie industrielle 5521,1 -6,6% 3,0 179553,7 6,8% 77712,6 -5,2% 3,1 4,9%

Petit-déjeuner 52187,6 -2,2% 11,5 401479,7 0,2% 678638,0 0,7% 11,7 -0,5%

Sucresetépiceriepâtisserie 9261,0 -7,9% 9,7 85939,0 -3,7% 114005,3 -8,7% 9,8 -10,2%

CRÉMERIE BIO, DONT
114158,0 -11,0% 7,7 1562499,5 -2,5% 1555857,0 -8,5% 8,1 -5,1%

Beurre, œuf, Lait 78116,1 -8,6% 18,0 356154,2 -1,1% 1047540,3 -7,4% 18,9 -4,6%

Fromage LS 11346,2 -18,5% 2,2 510918,7 -2,0% 165963,2 -11,5% 2,4 -3,1%

Ultra frais 24675,7 -14,3% 4,7 495426,6 -3,6% 340 333,4 -10,2% 5,2 -2,0%

(*) dont compléments alimentaires.
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•••IRI
IRI, le leader mondial dansles domaines dubig data, des analysesprédictives et des études prospectives, guide les entreprises du secteur

des PGC, de laparapharmacie, lesdistributeurs et lesmédias, dans leurcroissance.Disponible à lademande, la plus grande base dedonnées Growth delivered.

intégrées, estsupportée parune technologie exclusivehébergée dans lecloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans leurs prises dedécisions stra-

tégiques, pourgagnerenpartdemarché, répondre aux besoins des consommateurs etdélivrer delacroissance.

www.IRIworldwide.com
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Les difficultésdu bio en GSA

sepoursuivent
Le reculdesPGC FLS bio enGSRse confirme en

avril 2022.Certes,l'annéedernièreenavril, les
Françaisétaientdenouveauconfinés et lescafés

et restaurants fermés mais l'écartdetendances
entreles produits labellisésRB et lesproduits non

bio estconséquent.

D
epuis le début de 2022, les PGC FLS bio évoluent à -7,3 % en

valeur (vs non bio -1,7%) et à -7,7 % envolume (vs non bio -3,8 %).

Le poids des références certifiées au sein des PGC de 5 % en

2022 est donc en diminution par rapport à l'année dernière

vs P1-P42021).

•••
Recul marquédel'offre bio

Les assortiments bio dont la croissance soutenuea longtemps porté

le développementdu marché se réduisent significativement cette

année dans les différents circuits (nombre de références/magasin

-3,6 % en Concept HM SM, -12,5 % en E-Commerce GSA, -3,8 % en

Proxi janvier-avril 2022 vs 2021) et à un rythme supérieur à celui des

produits conventionnels.

De plus,la perte de visibilité en magasin enregistrée parles références

labellisées estégalementsensible en promotion. Sans le relais des

leviers magasins, les références bio dont les performances sont

significativement inférieures àcelles desréférences conventionnelles,

ne parviennent pasà rebondir.

•••
Peudecatégoriesdeproduits
échappentà la tourmente

Cette mauvaise tendance du bio en GSA se traduit par un recul du

label surtous les rayons à l'exception desbières et cidres. L'écart par

rapport aux produits conventionnels est particulièrement marqué

en épicerie et en frais non laitier. Certaines catégories d'épicerie ont

été perturbéespar les tensions de cesdernières semaines (conflit en

Ukraine et inflation) avec de très fortes progressions desvolumes et

des ruptures en magasin.

Les ventesdesproduits bio, très peuprésents surleshuiles de tournesol

et de friture par exemple, n'ont pas connu les mêmesenvolées que

lesréférences non bio. De même, la moindre implantation du label AB

dansle rayon traiteur Libre-Service ne lui permet pasde profiter de la

bonne tenuedes sandwichs et des plats cuisinés frais.

En avril, la part de marché volume du bio se renforce, par rapport

à 2021, dans moins de 20 % des catégories seulement*. Pour ces

produits, le label bénéficie du support de l'offre : le nombre de

références bio proposéesen magasin et leur visibilité au sein des

catégories sedéveloppent. On retrouve parmi ces produits où le bio

estbien orienté, plusieurs catégories d'hygiène beautételles que les

soins du visage, les dentifrices et les toilettes du visage ettoujours les

bières sans alcools et lesaliments bébé.

Il est intéressant de noter que pour ces produits, l'écart de prix entre

les références AB et les références non bio estplus restreint que pour

l'ensemble desPGC FLS (indice prix d'achat bio vs non bio : 144 pour

lescatégories où le poids du bio progresse le plusvs 156 pour les PGC

FLS).

En effet, la montée de l'inflation sur les PGC FLS en GSA et les

alertesrépétéesconcernant le pouvoir d'achat des Français incitent

à une hausse de l'attention au prix. Les signesd'un rebond des MDD

classiques et économiques (sur l'ensemble desPGCFLS), notamment

dans les zones du territoire français où les revenus sont limités, en

sontune illustration.

‘Étude réaliséesur 140 catégoriesdes PGCFLS avec CA P4 2022>5M€etpoids CAdubio >1%

Grandsgroupeset groupesde taille intermédiaire CA annuel touscircuits GSA >50M€,PMECA annuel <50M€
Sources: IRI LiquidData
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