
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des produits pour allergiques  
et intolérants alimentaires à l’horizon 2020 
 
 

Sans gluten et sans lactose : décryptage et perspectives du marché, 
mutations de la demande et leviers de croissance des acteurs 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché des produits pour allergiques et 

intolérants alimentaires. Comme chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les 

évolutions de l’activité à travers une analyse détaillée des déterminants du marché (grandes surfaces 

alimentaires et circuits de distribution spécialisés), des facteurs de mutation de l’offre et de la demande 

ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée 

aux prévisions d’activité à court et moyen termes. 
 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Matteo Neri 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7IAA42  
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Eldorado ou simple bulle ? 

Les produits pour allergiques et intolérants alimentaires ont le vent en poupe. Un dynamisme qui 

tient autant à l’explosion du nombre de consommateurs non contraints (les « suiveurs de 

mode ») que de l’offre. Fort de son dynamisme et de prix supérieurs aux produits 

conventionnels, le marché est animé par de multiples lancements de références et a attisé les 

convoitises des géants de l’agroalimentaire, à l’image de Nestlé et Barilla (pâtes sans gluten, pain 

de mie Harry’s Si Bon !). Mais si les produits sans gluten et sans lactose ont bel et bien trouvé 

leur place dans les rayons des grandes surfaces, les risques de « bulle » et de saturation de l’offre 

ne sont pas à exclure. Malgré une certaine confusion, parfois entretenue par les acteurs, la 

promesse de valeur diverge entre les produits « sains », plébiscités par les consommateurs, et les 

produits pour allergiques ou intolérants. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du 

marché et les segments les plus prometteurs à l’horizon 2020 ? Sur quels leviers de croissance 

s’appuient les différents acteurs ? 
 

Les points clés de l’étude 

 Le décryptage du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l’horizon 2020 

Chiffres clés et perspectives des ventes en grandes surfaces alimentaires et en circuits spécialisés. 
Focus par segment (sans gluten, sans lactose, etc.), cycle de vie des produits et structure du bassin 
de consommateurs. 

 Le décryptage des axes de développement des acteurs du marché 

Élargissement de l’offre, diversification des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs et 
créer de nouveaux segments de marché, accumulation de labels pour renforcer la légitimité, etc. 

 Toutes les clés pour comprendre la demande et ses évolutions 

Remboursements des produits, réglementation, arbitrages de consommation, écarts de prix avec les 
produits traditionnels, évolution du nombre d’allergiques et d’intolérants alimentaires, nouvelles 
pratiques de consommation alimentaire, effets de mode, etc. 

 Le panorama détaillé des forces en présence 

Positionnement des acteurs par profil (grands groupes des IAA, spécialistes ou multispécialistes), par 
segment de marché (sans gluten, sans lactose, etc.) et par circuit de distribution (GSA, circuits 
spécialisés), nouveaux entrants et fiches d’identité de 9 acteurs clés du marché. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  En plus d’une analyse complète du marché, Xerfi 
vous propose ses prévisions exclusives sur le marché 
des produits pour allergiques et intolérants 
alimentaires à l’horizon 2020. Celles-ci reposent sur 
une méthodologie rigoureuse prenant en compte 
l’évolution de la demande et de l’environnement 
(comportements alimentaires, moteurs et freins à la 
consommation), le contexte concurrentiel (nombre 
d’acteurs, poids des MDD) ainsi que les mutations de 
l’offre (diversification des gammes, disponibilité 
accrue des produits en grande distribution, etc.). 

    

    

    

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 

1. COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES DÉTERMINANTS 

1. L’APERÇU DU MARCHÉ 

- Les chiffres clés du marché 

- Le marché élargi : les aliments sains, diététiques  
et fonctionnels 

2. LES FONDAMENTAUX 

- Les principales allergies et intolérances alimentaires 

- Les produits pour allergiques et intolérants alimentaires 

- Les quatre grands profils de consommateurs 

- Les principaux circuits de distribution 

3. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

- La composition et l’étiquetage 

- La prise en charge par la Sécurité sociale 

4. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ 

- Les principaux déterminants du marché 

- L’évolution des déterminants jusqu’en 2016 
 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 

1. LE MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ALLERGIQUES  
ET INTOLÉRANTS EN 2016 

- Vue d’ensemble du marché 

- Les ventes d’aliments pour allergiques et intolérants  
au gluten 

- Les ventes d’aliments pour allergiques et intolérants  
au lactose 

- Les prix de vente des aliments sans gluten 

2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2020 

- Les opportunités et menaces dans les aliments  
pour allergiques et intolérants 

 

- Les perspectives d’évolution du nombre  
de consommateurs par profil (allergiques et intolérants, 
hypersensibles, consommateurs par ricochet et suiveurs 
de mode) 

- Le cycle de vie des aliments pour allergiques  
et intolérants en 2016 et 2020 

- Les ventes de produits pour allergiques et intolérants 
alimentaires en 2018 et 2020 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 

- L’explosion de l’offre de produits, la multiplication  
des labels, la montée en gamme. 

 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

1. LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses 
des ménages 

2. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ALLERGIQUES  
ET D’INTOLÉRANTS 

- La prévalence des allergies alimentaires en France 

- Le nombre d’intolérants au gluten 

- Le nombre d’allergiques et d’intolérants au lactose 

3. L’ÉVOLUTION DES MODES ET DES COMPORTEMENTS 
ALIMENTAIRES 

- Le marché des produits pour intolérants surfe  
sur la vague des produits « sans » et du bio 

- La mode du gluten free 

4. LA MULTIPLICATION DES POINTS DE VENTE 

- L’essor des commerces spécialisés 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Les catégories d’acteurs opérant sur le marché 

- Le positionnement des opérateurs par segment  
et par circuit de distribution 

- La chronologie des lancements de produits et l’arrivée  
de nouveaux entrants 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel sur le marché 
français. Les acteurs historiques du marché, pour la 
plupart des spécialistes (Dr Schär, Soreda Diet, etc.) 
et multispécialistes (Nutrition & Santé, Bjorg 
Bonneterre et Cie, etc.), bénéficient d’une forte 
légitimité, notamment dans les circuits spécialisés. Ils 
doivent toutefois faire face à la concurrence 
croissante des MDD et des géants de 
l’agroalimentaire (Barilla, Nestlé, etc.) qui occupent 
des positions fortes sur certains segments en GSA. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les acteurs du marché des produits 
pour allergiques et intolérants alimentaires. 
Multiplication des références, diversification de 
l’offre vers des nouveaux segments peu 
exploités, accumulation de labels (sans gluten, 
sans lactose, bio, vegan, équitable, etc.) : les 
fabricants, négociants et distributeurs mettent 
tout en œuvre pour élargir au maximum la base 
de consommateurs. 

     

     

     

2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

Chacune des fiches d’identité présentées propose un panorama du 
groupe, ses principaux chiffres clés ainsi que ses références et 
marques dédiées aux produits pour allergiques et intolérants 
alimentaires. 

- Les fiches d’identité de 3 groupes diversifiés :  
 

 BARILLA 

 LACTALIS 

 SODIAAL 

- Présentation succincte de 3 autres groupes diversifiés 
 

 DANONE  

 FLEURY MICHON 

 NESTLÉ 

- Les fiches d’identité de 6 groupes spécialistes  
et multispécialistes : 
 

 COMPAGNIE BIODIVERSITÉ 

 NUTRITION ET SANTÉ 

 WESSANEN 

 DR SCHÄR 

 HAIN CELESTIAL 

 ABCD NUTRITION 

- Présentation succincte de 4 autres spécialistes 
 

 AMY’S KITCHEN 

 GENIUS FOOD 

 NATURE ET COMPAGNIE  

 TRIBALLAT-NOYAL 

 
LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES  
ET MATRICES PRÉSENTES DANS L’ÉTUDE 
 

T1 Les ventes de produits sans gluten par circuit de distribution 

T2 Les ventes de boissons végétales par circuit de distribution 

T3 Les aliments sans gluten remboursés par la Sécurité sociale 

T4 Focus sur les ventes de produits d’épicerie sans gluten en GSA 

T5 Focus sur les ventes de pains préemballés sans gluten en GSA 

T6 Focus sur les ventes de pâtes sèches sans gluten en GSA 

T7 Les ventes de boissons et crèmes végétales en GSA 

T8 Les ventes de lait sans lactose en GSA 

T9 Écarts de prix entre les produits sans gluten et les produits 
conventionnels en GSA 

T10 Écarts de prix entre les pâtes sans gluten et les pâtes 
conventionnelles en GSA 

T11 Le nombre d’actes de dépistage d’allergies alimentaires en France 

T12 L'évolution des ventes de produits bio en France par circuit  
de distribution 

T13 Les principales marques par circuit de distribution 

LES PRINCIPAUX GROUPES, SOCIETÉS ET MARQUES 
CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

 ABCD NUTRITION 

 ALLERGO 

 ALPRO 

 AMY’S KITCHEN 

 BABYBIO 

 BARILLA 

 BIO C BON 

 BIOCOOP 

 BIOMONDE 

 BJORG 

 BJORG, BONNETERRE  
ET COMPAGNIE 

 BONNETERRE  

 CELNAT 

 CERECO 

 CERELIA 

 CHATKA 

 CLARELIA 

 COMPAGNIE BIODIVERSITE 

 DANONE 

 DELACTOLAIT 

 DR SCHÄR 

 EKIBIO 

 EURIAL 

 EUROGERM 

 EUROMIL 

 FAVRICHON 

 FLEURY MICHON 

 FRUIT D’OR 

 GAYELORD HAUSER 

 GEMEF INDUSTRIES 

 GENIUS FOOD 

 GERBLE 

 GLUTABYE 

 GRANDLAIT 

 HAIN CELESTIAL 

 HERTA 

 HIPP 

 HOURA 

 JARDIN BIO 

 LA FERME DU BIO 

 LA VIE CLAIRE 

 LACTALIS 

 LE PAIN DES FLEURS 

 LEA NATURE 

 LES PETITES PLAISIRS SOJA 

 LES RECETTES DE CELIANE 

 LIMA 

 LOUIS FRANÇOIS 

 MA VIE SANS GLUTEN 

 MARKAL 

 MATERNA 

 MATIN LEGER 

 MIFROMA 

 MILFROMA 

 MILLBÄKER 

 MINUS L 

 MONOPRIX 

 NATINE 

 NATURALIA 

 NESTLE 

 NUTRISENS SANS ALLERGENES 

 NUTRITION & SANTE 

 PANZANI 

 PROVAMEL 

 SAINT HUBERT 

 SODIAAL 

 SOJASUN 

 SOREDA DIET 

 SOY 

 TRIBALLAT NOYAL 

 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7IAA42 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 La distribution de produits alimentaires bio 
6IAA41 – Juillet 2016 
 

 Le marché des aliments sains, diététiques 
et fonctionnels 
6IAA58 – Octobre 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

Réf : 7IAA42 / XR- 

 

Le marché des produits pour allergiques  
et intolérants alimentaires à l’horizon 2020 
Sans gluten et sans lactose : décryptage et perspectives  
du marché, facteurs de mutation de la demande 

 

 

INFORMATIONS CLIENT 
MODE DE RÉCEPTION DE L’ÉTUDE COMMANDÉE  

Nom :  
 

Version papier  
(classeur) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 266,00 € TTC 

 

Version électronique  
+ version papier 

1 600,00 € HT 
1 688,00 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE RÈGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
Ville :     

Adresse email :  Date, signature et cachet :  

Téléphone :   

TVA Intra :   

N° SIRET :  

    
Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
Tarifs valables jusqu’au 31/07/2018 (TVA 5,5%). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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