
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Les Marques De Distributeurs sous pression en Europe 
selon le nouveau IRI Private Label Report 

 

La France faisait exception : elle est désormais rattrapée  
par les autres pays européens 

Chambourcy, France – 22 Juin 2016 – Les Marques De Distributeurs (MDD) continuent à être sous 

pression croissante à travers l'Europe, selon le nouveau rapport - « Private Label in Western Economies » - 

publié par IRI. Le rapport analyse les tendances en termes de ventes, de niveaux de prix, et de pression 

promotionnelle dans six pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni), 

ainsi qu’aux Etats-Unis et en Australie. 

En 2015, la part de marché valeur des MDD en Europe a diminué de 0,6 point et atteint 38,3% du total PGC. 

Cela met en évidence à la fois une tendance à la baisse et le fait que les distributeurs et les fabricants ont du 

mal à faire face à des difficultés conjoncturelles croissantes, notamment une pression de plus en plus forte 

des Hard Discounters / EDMP, ainsi que des Marques Nationales (MN) qui investissent énormément dans 

les promotions. La part de marché des ventes unités a également diminué de 0,5 point (pour atteindre 

47,4% du total PGC l'an dernier). 

Bien qu'il y ait des signes encourageants de croissance économique en Europe, avec un PIB en hausse de 

1,7% pour 2015 et des signes de ralentissement ou de stabilisation du chômage, l'histoire des MDD a 

tendance à varier d'un pays à l’autre, ce qui s’explique par des comportements d’achats très différents.  

La France, par exemple, a enregistré en 2015  la plus forte baisse de la part de marché des MDD sur 

l'ensemble des huit pays étudiés, mais toujours avec une part de marché valeur à 34,1%, supérieure à 

l’Italie (17,2%) et l’Australie (13,9%).  

“Le rapport dessine un portrait intéressant, en dépit d'une diminution globale des parts de marché des MDD 

en valeur et en unités,” commente l’auteur du rapport, Tim Eales, Directeur Insights IRI UK. “Les MDD 

économiques sont confrontés à des défis majeurs - pas seulement avec les Hard Discounters/EDMP, mais 

aussi avec l'esprit des consommateurs qui ont tendance à assimiler «économique» avec «faible qualité» - 

mais les MDD premium sont en croissance. C’est sur ce segment que les distributeurs devraient se 

concentrer pour regagner le cœur des consommateurs.” 

Tendances des catégories en Europe 

 Toutes les catégories ont une part de marché valeur en baisse ou stable avec la plus forte baisse 

enregistrée pour les produits frais (-1,3 point), les boissons sans alcool (-1,0 point) et les produits 

surgelés (-0.8 points). 

 Les produits surgelés et les produits frais ainsi que les produits d’entretien sont en tête des catégories. 

Les produits surgelés atteignent une part de marché valeur de 43,0% en 2015, suivi du frais à 39,0%. 

Mais les deux sont en baisse. 

 La confiserie, l’hygiène beauté et les alcools luttent dans ce secteur avec des parts de marché en valeur 

de moins de 15% en 2015. Ceci est dû à une affinité forte de la part des shoppers à la Marque 

Nationale.  

 Les boissons sans alcool et les produits frais sont confrontés à une activité promotionnelle élevée des 

Marques Nationales. La catégorie des produits surgelés est celle qui a enregistré la baisse la plus 

importante de son activité promotionnelle. 

 

http://www.iriworldwide.com/fr-FR/insights/Publications/Private-Label-in-Western-Economies-fr


 

 

 

 

Tendances pays 

 Pour les distributeurs et les industriels français opérant dans l’univers des MDD,  2015 a été une année 

difficile. Toutes les catégories ont été impactées entre 2010-2015. Alors que les Marques Nationales 

augmentaient  de 12,8% en valeur, les MDD n’augmentaient que de 1,5%. La croissance des MDD doit 

être encouragée à travers le pays pour rivaliser avec la pression promotionnelle des MN. 

 

 Les perspectives des MDD en Italie sont plus positives avec une  croissance en 2015 et ce malgré une 

année difficile. Des investissements ont été réalisés dans l’assortiment de la gamme premium pour 

permettre au shopper de monter en gamme. 

 

 En Espagne, les MN ont progressé plus vite que les MDD en 2015. De nombreux shoppers espagnols 

perçoivent les marques comme gage de qualité et orientent ainsi leurs choix  même si elles sont plus 

chères.  

 

 Au Royaume Uni, la croissance des Hard Disounters EDMP se fait au détriment des MDD économiques.  

 

 En 2015 les ventes des MDD étaient stables aux Pays-Bas mais leur part de marché est aujourd’hui 

sous pression. Les distributeurs ont introduit des MDD standard  pour contrer la croissance des Hard 

Discounters / EDMP mais la qualité des produits n’était pas à la hauteur pour atteindre cet objectif. 

 

 En Allemagne la part de marché valeur des MDD est en baisse (-0,8 point), bien que celle-ci reste assez 

élevée (38,4%). La part de marché en ventes unité est à hauteur de 50,9%. Les consommateurs 

décident de payer plus cher pour des produits de meilleure qualité, qu’ils soient de Marques Nationales 

ou des MDD premium, dans un marché extrêmement sensible aux prix où les Hard Disounters/EDMP 

dominent. En conséquence, l'assortiment des marques nationales a augmenté de 5,0% contre 3,2% 

pour les MDD depuis 2013. 

 
En savoir plus sur le rapport IRI ‘Private Label in Western Economies’, cliquez ici. 

Sources: IRI Infoscan hypermarchés et supermarchés pour l’Espagne et l’Italie; Kantar Worldpanel tous 
circuits 52 semaines 3 Janvier 2016 pour le UK; IRI Infoscan tous circuits incluant les EDMP pour 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la France (incluant le Drive); IRI Infoscan tous produits pour les Etats-Unis; IRI 
tous produits pour l’Australie: les données supermarchés UK de IRI Infoscan. 

 

 

 

Pour plus d’information contactez : 

Anne Lefranc, Directrice Marketing Europe anne.lefranc@IRIworldwide.com  

01 30 06 23 62 

Ou 

Pascale Mérida, Chargée de communication pascale.merida@iriworldwide.com 

01 30 06 25 88 
 
 
 
 
 
A propos d’IRI. leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, 
IRI guide les entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur 
croissance. Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), 
est supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le 
monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des 
consommateurs et délivrer de la croissance. www.IRIworldwide.com 
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