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Le succès de l’alimentation végétale et végane répond-t-il à une tendance de fond ou à un simple 

effet de mode ? Une chose est sûre, les Français se détournent progressivement des produits carnés, 

incités par la multiplication des scandales dans les filières d’élevage, la remise au cause des bienfaits 

supposés du lait et de la viande ou encore la sensibilité accrue au bien-être animal. Et l’offre de 

substituts aux protéines animales en rayon s’est nettement étoffée ces derniers mois sous l’impulsion 

des industriels comme des distributeurs. De nombreux grands groupes (Danone, Nestlé, LDC, etc.) ont 

investi le segment, entrant ainsi en concurrence avec les acteurs historiques, comme Triballat Noyal, 

Wessanen ou Nutrition et Santé dans les circuits généralistes, tandis que l’offre de MDD de la grande 

distribution a explosé depuis le lancement de Carrefour Veggie en 2015. Malgré cette effervescence, 

les steaks, boissons et autres desserts végétaux ne constituent encore qu’un marché de niche.  

Dans ce contexte, quel est le réel potentiel de croissance du marché de l’alimentation végétarienne 

et végane d’ici 2021 ? Et quelles sont les principales initiatives prises par les industriels et 

distributeurs pour dynamiser les ventes ? 

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

votre réflexion. 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 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché du végétal et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l’alimentation végétarienne et végane en 
GMS à l’horizon 2021. Elle propose également un décryptage du marché par segment (boissons 
végétales, desserts végétaux et traiteur végétal). Nos travaux de prospection s’appuie sur une analyse 
détaillée de l’environnement et de ses évolutions. 

 Décrypter les axes de développement des industriels et des distributeurs 

Au travers d’exemples et d’études de cas concrets, ce rapport analyse les leviers de croissance des 
fabricants et des distributeurs de produits végétariens ou végans : élargissement de l’offre, 
diversification des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs et créer de nouveaux 
segments de marché, obtention de labels pour renforcer sa légitimité ou encore extension de l’offre 
sous MDD. 

 Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l’alimentation végétarienne et 
végane au travers de l’analyse des parts de marché des différents acteurs, et de tableaux de 
positionnement par profil (acteurs historiques, start-up spécialisées, industriels de l’alimentaire 
conventionnel), par produit et par circuit de distribution. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 La filière française des protéines  
végétales  
8IAA68 – Juin 2018 

 Le marché des produits pour allergiques  
et intolérants alimentaires 
7IAA42 – Août 2017 

 La distribution de produits  
alimentaires bio à l’horizon 2020 
7IAA41 – Janvier 2018 

 Le marché des aliments santé  
à l’horizon 2020 
8IAA58 – Mars 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8IAA67 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 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

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