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LE FAIT DU JOUR

Lessurgelés
en surchauffe

Depuislepremierconfinement, lesFrançaisontredécouvert
cesproduits.Pratiques,protégésdansleuremballage,

bonmarchéetdebonnequalité :ils cochenttouteslescases
danslecontexteéconomiqueetsanitaire.

PARSYLVIE DEMACEDO

DANSLE CHARIOT desFran-
çais, les surgelés occupent

désormaisune place de
choix.On n’y trouvepas seu-

lement desfrites,dusteakha-

ché ou despizzas. Les pa-
quets deharicotsverts oude
pavésdesaumons’arrachent
aussi.Entrelesconfinements,
le couvre-feu et lestensions

surle pouvoir d’achat, ces
produits sont les grandes
starsdecesderniersmois :

«C’est l’un desmarqueurs
forts decetteconsommation
atypiqueliéeauCovid»,con-

firme Emily Mayer,spécialis-

te desproduits de grande
consommationà l’institut IRI,

chiffresà l’appui.
Rienque danslesgrandes

surfacesalimentaires,« le
marchéest à + 11,6 % en
2020»,soulignel’expertequi

pointe des progressionsà
deuxchiffres pour les légu-
mes (+ 13,1%), lesfruits demer
(+ 13,2%), lesviandes(+17,1%)

et les poissons (+ 19,2 %).
Lacroissance est plus forte

encorepour les magasins
spécialisés: «C’estdu +29 %,

précise-t-elle. Tousréseaux
confondus,lesecteur agagné
1milliard d’eurosenun an! »

Ceschiffres sont d’autant
plus « inespérés» quece
marché n’avaitrien de floris-

sant avantla crise sanitaire.Il
étaitmême en régressionou,
aumieux, stableces derniè-

res années.Lescandale«de
laviande decheval», vendue

en2013,a notamment laissé
destraces.« Il aéclaboussé
toute unefilière, même ceux
qui n’étaient pasconcernés,
soupire Lionel Urvoy,direc-

teur du sitedeproduction
Svelticdu groupementAgro-

80 %
C’ESTLA
CROISSANCE
ENREGISTRÉE
EN MARS
CHEZTHIRIET
SPÉCIALISTE DES SURGELÉS

mousquetairesqui fournit
notammentàIntermarché
desplats cuisinés surgelés
(hachisparmentier,lasagnes,
poêlées…).Nousavonsperdu
15 % denotrechiffre d’affaires
à cemoment-là. Cen’estque

maintenantquenousréussis-
sons enfin àretrouver notre
niveau d’avant-crise tant la
demandeaétéforte.»

« Au printemps,
c’était très tendu
surcertainsproduits»
C’estd’abord pour soncôté
pratique que les Français se
sontruéssur lessurgelés,no-

tamment lors du premier
confinement: «Dansunepé-

riode où serendre enmaga-

sin étaitcompliqué, cespro-
duits avaientl’avantagedese
garderlongtemps,d’êtrerapi-

des àcuisineralors que les
enfantsétaientàla maison.Ils

puisquelesproduitssontem-
ballés, on n’apasàles mani-

puler »,indiqueEmily Mayer.
Ainsi, lesventess’envolent

auprintemps dansles gran-

des surfaces(+30 %). Aucune
enseignen’échappeauxrup-
tures destocks : «C’était très
tendu surcertains produits.
On a très vite manqué de
poissons panés,par exem-

ple », raconte Emmanuel
Préau,chefdegroupe surge-
lés àAuchan. En amontde la
chaîneaussi,çachauffe: «On

afait du + 50 % enmarset en
avril. C’était assezincroya-

ble », sesouvient Jérôme
Bonnet,directeur commer-

cial d’Atlantiquealimentaire,
une PMEde180salariés ba-
sée àLaRochelle(Charente-

Maritime), qui produit des
quiches,destarteset des
crêpessurgeléesenmarques
propres pour la grande
distribution et les réseaux
spécialisés.

ChezThiriet, le spécialiste
dessurgelésnédansles Vos-

ges en1902,la croissanceest
mêmede + 80 %en mars
avecnotamment une explo-

sion descommandes en li-
gne. « Onfait depuis très
longtemps de la livraison à
domicile et du click andcol-
lect. Et là, évidemment, çaa
trèsbien marché. Pour le
client, c’était la garantiedu
respectdela distanciation »,
pointe ChristianeBertoncini,

directrice généraledugroupe
qui comptedeux millions de

Lecôté«anti-gaspi»
séduitleconsommateur
Mais,mêmeendehorsdeces

périodesdeconfinement, les
Françaiscontinuentàremplir
leur chariot desurgelés,que
ce soit enproduitsbruts—
parcequ’ils ont retrouvé le

plaisir decuisiner — ou en

plats déjà tout faits. Les
400000 nouveaux clients
« recrutés» par Thiriet sur
l’ensemblede l’année— avec
unchiffre d’affairesenhausse
de30 %— le prouvent. Tout

comme la croissance enre-
gistrée encoreence début
d’annéedanslesgrandessur-
faces pour ces produits
(+14,8%), dont + 19,6% pour
les légumes et + 27,6% pour

lesviandes.Et lecouvre-feuà
18heures,décidéà la mi-jan-

vier, n’explique pas tout :
« Au-delà du côté pratique,
lesFrançaisont (re)découvert

que,finalement, lessurgelés
avaient plein d’autresquali-

tés », sefélicite Christiane
Bertoncini.

D’abord,le «côtéanti-gas-

pi » : «Leproduit estfraction-

nable avecdesdatesdecon-
sommation longues. On ne
prend doncquecedont nous
avons besoin et on range le
reste.On n’a rien àjeter »,
note EmmanuelPréau,
d’Auchan.

Il y a aussiévidemment le
prix : «Lesteakhachésurge-

lé, c’est50%moins cherque
le frais, un kilo deharicots
verts surgelés, c’est seule-
ment 1,70€. Lecoûtest bien
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moindre », assure-t-il, avant
desouligner que cetype de
produit répond finalement à
« touteslesnouvellesattentes
desconsommateurs, que ce
soitsur lepouvoird’achat,sur
l’environnement, maisaussi
sur… la santéalors queses
qualités nutritionnelles sont
trèsbonnes».

Leslégumes,parexemple,

sontrécoltés « en plein
champet enpleine saison
avantd’êtresurgelésdans les
quatreheures.D’ici à lafin de
l’année, tous nos produits à

marquepropresurgelés, y
comprisles plats cuisinés,
aurontd’ailleursle Nutri-Sco-
re. Et une grande partiesera
enA ouB !»promet-il.

C’estjustement surlaqua-

lité que les surgelés, long-

temps associésauxadditifs,
aumal-manger,tiennent leur
revanche.« Depuisquelques
années, il y aeuun travailde
fond sur les recettes.Cela
passait inaperçuparcequele
secteur souffrait d’un déficit
d’image.LeCovid aaumoins
permis demettre enlumière
tous les effortsfournis par la
filière », seréjouit Lionel Ur-
voy. « A la faveur de la crise

sanitaire, les Françaisont
changéleur regard surles
surgelés,seféliciteaussiJérô-
me Bonnet.Si certainsy sont

venusun peucontraintset
forcés audébut,ils sesont fi-
nalement rendu compte que
ce n’étaitpassi mauvais que
cela.Au contraire! C’est pres-

que unerenaissancepourno-
tre filière. »

aDepuis
quelques

années,il y aeu
untravail defond
sur lesrecettes.
LeCovid aaumoins
permis demettre
en lumière tous
lesefforts dela filière
LIONEL URVOY,DIRECTEURDU SITE

DE PRODUCTION SVELTIC
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Beauvais(Oise), vendredi.DanscethypermarchéAuchan,lesventes
durayon surgeléont augmentéde6 %enunan.

LP/PHILIPPE
DE
POULPIQUET
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