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Sirops,théset sodas
Tendancevertueuse

Si le sirop tire parfaitement son épingle
du jeu dansle contexteCovid, théset
sodasrestentquelquepeu à la traîne. Ils

forment tous,cependant,desproduits
emblématiquesdu rayon...

Après une année 2018-2019
un peu à la traîne, le marché des

sirops semble avoir été réinvesti avec

la période de crise sanitaire. Il faut
dire qu'elle présentedes atouts de

taille: tout d'abord la praticité et la

multiplicité d'usage par rapport à des

bouteilles de boissons en plastique.

Viennent ensuite l'accessibilité prix et
le côté très consensuel avecdesgoûts
traditionnels comme la menthe, la gre-

nadine ou la pêche qui plaisent à toute
la famille. En outre, la sucrosité peutse

maîtriser par le dosaged'eau. Enfin, les

aspectsenvironnementaux nesontpas

en reste avec un emballage recyclable

depuis très longtemps. Cettetendance
vertueusesemble durer. Il faut dire que

lesacteursdudomaine ont engagé une

véritable coursede fond vers toujours

plus de naturalité,avec desgammes

sansconservateurs, sansadditifs, sans

arômes artificiels... Fort decesconstats

très encourageants,la marqueTeisseire

continue àinnover via le lancement, en

mars dernier, d'une nouvelle gamme,

Teisseire 100% ingrédients d'origine

naturelle, comprenant les parfums tra-

ditionnels que sont la menthe, lafraise,
le citron, la pêche et la grenadine.

Après avoir lancé en 2020 sa gamme

de sirops allégésà basede thé vert, La

Maison Guiot étoffe sa gamme réduite

en sucreavec trois nouveaux sirops

allégés, aux notes florales: Fraise à

la fleur de sureau, Pêche au jasmin et
Framboise senteur hibiscus.

AVEC BULLES

Pour leur part, les thés glacéset les

sodas enregistrent plus de difficultés.

"L'année 2020 a été compliquée pour

les thésavecun recul historiquejamais

connu depuis 10 ans (-3 %) en raison

de l'impact de la Covid-ig sur les caté-

gories saisonnièreset météo-sensibles.

Nous sommes toutefois confiants sur

la résiliencedu segment des thés, qui a
renouéavecsa dynamiquede croissance

depuisle débutde l'année2021", recon-

naît Camille Franc,directrice marketing

de la Division Nutrition chez PepsiCo.

Lipton arrive ainsi avec son innovation

PêcheTouche de miel, un thé glacé au

goût peusucré. “Poursapart, le marché

historique descolas demeureincontour-

nable sur le marché dessofts. Boisson

plaisir parexcellence,les colas évoluent

pour répondreauxnouvellesattentesdes
consommateurs", reconnaît Sébastien

Le Mière, directeur marketing de la divi-

sion BoissonschezPepsiCoFrance.Les

marquescherchentdoncà dynamiser le

secteuren jouant sur le goût et les for-

mats avecdes recettesplus naturelleset

surtout moins sucrées.

La nouveauté en rayonvientégalement
d'Ocean Spray, connu pour son jus de

cranberry,qui s'est lancéen avril sur “le
segmentdesboissonsauxfruitsgazeuses

avecdeux références:FinesBulles Pink

Cranberryet FinesBullesPinkCranberry,

Framboiseset Verveine", annonce
Alexandra Blum, Brand Manager

France, Benelux & South Europe chez

Océan Spray.B
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"Les BRSA et les eauxaffichentune croissanceen valeur timide

au CAM P4 2021 sur tous les circuits, à seulement+2,1 °/o,face
à un total Liquide à +7,4 °/o, portépardes boissons alcoolisées

qui semblentavoir le venten poupe. Il faut pourtant prendre
du recul parrapportà cesdonnéesdufait d'un effethistorique
majeur lié à la criseCOVID, d'unemétéo un peu capricieuse

sur ce débutd'année,et ce d'autantplus quela situation est

contrastéeentredeseauxqui ont unpeuplus de mal àperfor-

mer et desSoft Drinks mieux orientés. Ladynamiquepositiveen

CA esteneffet visiblesur les BRSAgazeusesà +4,2 %, insufflée

par une belle performancedesCOLAS à +3,g % en valeur. Les

BRSA nongazeusesnesont pasen restegrâceàdes Boissons

énergétiquesquiaffichentdescroissancesà 2 chiffres enCA et

Volume, et cemêmepar rapportà 201g.

LES JUS DE FRUITS DÉCROCHENT
Toutefois, on note le décrochagedesJusde Fruits Ambiantsà

-1,6 °/o enCA et -1,4 %en volume, unmarchéqui doit etpeutse

réinventeren travaillantsurdesnotionsclés "d'offre locale", de

"plaisir", de “santé"et “bien-être", desbénéfices trèsattenduspar

les consommateursà lasuite de lacrisesanitaire.

La performancedesSoftsDrinks sera à suivreau regardde la

réouverture ducircuit horsdomicilequirisquede venirfreinercette
belle dynamique. Leseauxaffichentunecertainestabilité à -0,2%

enCA et +0,2 % en volume rapportaudébut2020. En évolution,

cesont les eauxaromatiséesquisontleplusfortementpénalisées

à-3,2%enCA. Leseauxpoursuiventpourtant leur mutationvers

des emballagesplus respectueuxde l'environnement, desinitia-

tives qui répondentbien auxattentesdesconsommateurs.U

SODAS ET BOISSONS

AUX FRUITS GAZEUSES
489,9 +4,1 % 402,1 +3,3%

BRSA NON GAZEUSES 3222,4 +2,5% 2069,9 + 1,1 %

BOISSONS À BASE DE THÉ 402,3 +1,4% 375,1 +3,2%

BOISSONS AUX FRUITS PLATES 444,4 +2,8 % 368,3 +1,3%

BOISSONS ÉNERGÉTIQUES ET BOISSONS

CHAUDES PRÊTES À BOIRE
342,7 +23,5 % 109,0 +23%

Source: IRI. Geography: Tous Circuits GMS. Time :CAM du 04-05-2020au 02-05-2021

vsA-1 vsA-1
Produits

Ventes Valeur

(millions d'€)
% Évol. Ventes Volume

(millions)

% Évol.

LIQUIDES 20337,1 +7,4% 15977,5 +2,2 %

BRSA ET EAUX 7945,4 +2,1 % 12662,3 +0,9%

BRSA GAZEUSES 2241,1 +4,2 % 1 990,0 +3,9%

COLAS 1 516,5 +3,9 % 1 339,6 +4,1 %

LIMONADES TONICS LIMES 234,6 +6,2 % 248,2 +3,2%

CONCENTRÉSPOUR BOISSONS 83,4 + 15,1 % 19,5 +9,4%

JUSDE FRUITS 1 544,0 -1,6% 1 053,4 -1,4%

JUSDE LÉGUMES 21,7 -1,9% 11,3 -1,1 %

SIROPS 393,3 +2,4 % 133,3 +0,2%

EAUX 2482,0 -0,2 % 8602,5 +0,2 %

EAUX ARÔMATISÉES 178,2 -3,2 % 190,5 -1,9%

EAUX GAZEUSESNATURES 675,6 + 1,4% 1 332,8 -0,3 %

EAUX PLATES NATURES 1628,1 -0,5% 7079,1 +0,4%
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