
Conjoncture Marché 
Juin 2016 

Jacques Dupré 

Directeur Insights 



Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2 

 
2 sujets ont alimenté les conversations au mois de juin et tout début juillet : 
 
• La météo… avec l’espoir que l’été allait enfin arriver. 

 
• L’Euro 2016… avec l’espoir que l’équipe de France irait jusqu’en finale et gagnerait la 

compétition organisée sur le territoire national. 
 
 

Ces 2 sujets sont abordés dans le cadre de notre note de conjoncture en raison de leur 

impact sur les performances de nombreuses catégories. 

 
 
 

Avant-propos 
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Synthèse juin 2016 : les PGC en tous circuits* 

 Le mois de juin a été très mauvais pour les PGC avec un recul du CA de 1,5% et des 

volumes de 2,4%. 

 Les EDMP s’effondrent « naturellement » en raison de l’accélération de la disparition de 

Dia et malgré des résultats positifs des enseignes étrangères. 

Quant aux drives, ils restent depuis plusieurs mois autour d’une croissance de 10%. 

 

 La baisse de l’activité est principalement imputable à la météo, dans la mesure où l’impact 

est estimé, au travers des travaux réalisés avec Climpact, à -1,8% (cf. page 5). 

Les principales victimes de cette météo défavorable au cours du mois de juin sont bien sûr 

les glaces, les boissons sans alcool mais aussi quelques catégories du DPH (insecticides, 

produits solaires, gels douche,…). 

Les rayons bénéficiaires sont peu nombreux, si ce n’est les surgelés salés, la confiserie 

mais aussi tous les produits d’aide à la pâtisserie (en épicerie et aussi en crémerie). 

 Retenons que sans ces effets météo très négatifs, l’activité aurait été en très légère 

croissance CA mais en recul en volume.  

 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 

http://hub.infores.com/Departments/Marketing/Royalty Free Image Gallery/Icons/ICONS_FOR_HUB-28.jpg
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Synthèse 1er semestre 2016 : les PGC en tous circuits* 

 Le premier semestre 2016 se termine avec ce mois de juin assez catastrophique sur des 

tendances assez négatives, avec une croissance très faible du CA et un recul des volumes 

sur tous les départements des PGC. 

 

 Les résultats sur ce début d’année restent bien inférieurs aux années précédentes et nous 

estimons la rupture de tendance à près de 1 point. 

 

 Certes, les conditions climatiques sont pénalisantes sur l’ensemble de la période, même si 

l’impact météo est bien sûr beaucoup moins fort que sur juin et limité à -0,5% depuis le 

début d’année. Hors les aléas météorologiques, la croissance du CA aurait été faible et les 

volumes à peine à l’équilibre. 

 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 
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Une météo très défavorable comparée à 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Impact météo sur juin et sur le 1er semestre (mesuré sur HM+SM) 

P6 2016 1er semestre 

INFOSCAN ALIMENTAIRE -1,8 % -0,5 % 

DPH -2,1 % -0,6 % 

ENTRETIEN -1,8 % -0,5 % 

HYGIENE -2,2 % -0,6 % 

EPICERIE 0,8 % 0,2 % 

EPICERIE SALEE -0,2 % -0,1 % 

EPICERIE SUCREE 1,7 % 0,4 % 

LIQUIDES -6,6 % -2,2 % 

BRSA ET EAUX -10,0 % -3,2 % 

BIERES ET CIDRES -9,6 % -3,9 % 

ALCOOLS -0,8 % -0,3 % 

FLS POIDS FIXE -1,1 % -0,3 % 

SURGELES GLACES -6,3 % -1,9 % 

surgelés sucrés -17,7 % -10,2 % 

surgelés salés 4,1 % 1,0 % 

CREMERIE 0,9 % 0,2 % 

FRAIS NON LAITIERS LS -1,5 % -0,4 % 
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Les PGC tous circuits GSA 
HM + SM + EDMP + drive + proxi 
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Evolution CA et volume en tous circuits GSA* InfoScan 3.0  
Par période vs An-1  

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 
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Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA* 
InfoScan 3.0 Par période vs An-1 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 
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La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon  
sur la période. Evolution vs même période An-1 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 

P6 2016 CA Volume Prix d'achat   PDM MDD 
Evol PDM 

MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE -1,5 % -2,4 % 0,9 % 32,9 -0,6 

DPH -4,1 % -3,1 % -1,0 % 26,1 0,3 

ENTRETIEN -2,3 % -1,2 % -1,0 % 26,6 -0,1 

HYGIENE -5,0 % -4,0 % -1,0 % 25,8 0,5 

EPICERIE 1,7 % 0,3 % 1,4 % 30,3 -1,5 

EPICERIE SALEE -0,5 % -1,0 % 0,5 % 34,2 -1,9 

EPICERIE SUCREE 3,8 % 1,5 % 2,2 % 26,9 -0,9 

LIQUIDES -5,8 % -6,9 % 1,1 % 20,9 -0,8 

BRSA ET EAUX -12,1 % -11,9 % -0,2 % 26,9 -0,5 

BIERES ET CIDRES -2,1 % -4,4 % 2,3 % 11,4 -0,3 

ALCOOLS 0,4 % -1,6 % 2,0 % 19,5 -0,6 

FLS POIDS FIXE -0,5 % -1,7 % 1,1 % 43,6 -0,5 

SURGELES GLACES -6,7 % -9,7 % 3,0 % 45,9 0,3 

CREMERIE 0,6 % 0,5 % 0,2 % 40,8 -0,2 

FRAIS NON LAITIERS LS 0,3 % -1,1 % 1,5 % 45,7 -1,0 
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La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon 
sur le cumul courant. Evolution vs même période An-1 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 

Cumul courant CA Volume Prix d'achat   PDM MDD 
Evol PDM 

MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,4 % -0,6 % 1,0 % 34,0 -0,6 

DPH -1,2 % -0,8 % -0,4 % 26,2 0,1 

ENTRETIEN -0,6 % -0,8 % 0,2 % 27,2 -0,3 

HYGIENE -1,5 % -0,8 % -0,7 % 25,7 0,3 

EPICERIE 1,2 % -0,3 % 1,5 % 30,5 -0,9 

EPICERIE SALEE 0,6 % -0,7 % 1,3 % 34,6 -1,4 

EPICERIE SUCREE 1,8 % 0,0 % 1,7 % 27,0 -0,5 

LIQUIDES -0,8 % -1,8 % 1,0 % 22,0 -0,9 

BRSA ET EAUX -3,5 % -3,8 % 0,3 % 28,1 -1,1 

BIERES ET CIDRES 2,9 % 1,1 % 1,8 % 12,8 -0,4 

ALCOOLS 0,5 % -0,8 % 1,3 % 19,8 -0,6 

FLS POIDS FIXE 1,0 % -0,3 % 1,3 % 45,2 -0,7 

SURGELES GLACES -2,2 % -5,0 % 2,8 % 52,6 -0,5 

CREMERIE 0,4 % -0,1 % 0,5 % 41,6 -0,4 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,5 % 0,9 % 1,6 % 46,8 -0,9 
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La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon 
sur le Cumul Annuel Mobile. Evolution vs même période An-1 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 

CAM P6 2016 CA Volume Prix d'achat   PDM MDD 
Evol PDM 

MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,1 % 0,0 % 1,0 % 33,8 -0,8 

DPH -0,1 % -0,2 % 0,1 % 26,1 -0,2 

ENTRETIEN 0,2 % -0,3 % 0,6 % 26,9 -0,7 

HYGIENE -0,3 % -0,1 % -0,2 % 25,7 -0,0 

EPICERIE 1,3 % -0,2 % 1,4 % 30,5 -0,9 

EPICERIE SALEE 0,8 % -0,3 % 1,1 % 34,7 -1,3 

EPICERIE SUCREE 1,6 % -0,0 % 1,7 % 26,9 -0,6 

LIQUIDES 1,2 % 0,2 % 1,0 % 21,5 -1,3 

BRSA ET EAUX -0,0 % -0,6 % 0,6 % 27,9 -1,5 

BIERES ET CIDRES 5,3 % 3,6 % 1,7 % 12,7 -0,8 

ALCOOLS 0,7 % -0,5 % 1,2 % 19,0 -0,9 

FLS POIDS FIXE 1,4 % 0,3 % 1,2 % 45,1 -0,9 

SURGELES GLACES -0,1 % -2,5 % 2,4 % 52,0 -1,1 

CREMERIE 0,3 % -0,1 % 0,5 % 41,8 -0,6 

FRAIS NON LAITIERS LS 3,0 % 1,5 % 1,5 % 46,4 -1,2 
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Répartition des principaux groupes selon leur taux de 
croissance CA en tous circuits GSA* 
 

*HM + SM + EDMP + drive + proxi 
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Conjoncture HM+SM PGC et 
autres secteurs 



Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14 

Synthèse juin 2016 : les PGC en Hypermarchés et supermarchés 

Bien sûr, les Hypers et Supers sont fortement affectés par cette baisse de la consommation,  

-0,9% en CA et -1,2% en volume. 

 

Quels sont les principaux autres éléments marquants sur les PGC à court terme ? 

• L’assortiment MDD est passé sans doute pour la première fois dans le rouge. 

Mais ce constat global masque d’assez fortes divergences selon les enseignes. 

• Malgré cela, comme évoqué lors de nos précédentes notes, les pertes de part de marché 

des MDD tendent à se ralentir. 

• Depuis 2 mois, le % des ventes sous promo repart à la hausse… sans dynamiser vraiment 

l’activité des PGC. 

 

Ils ont pu néanmoins profiter d’un petit effet Euro (cf. page 16). 
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Synthèse juin 2016 : le CATP et les autres secteurs 

Si les PGC souffrent des conditions climatiques défavorables, il en est de même sur des pans 

entiers du non alimentaire. 

 Tout d’abord le textile et plus particulièrement la confection dont le CA accuse un recul à 2 

chiffres. 

 Les produits d’aménagement du jardin et du matériel de camping qui voient leur CA 

s’effondrer de près d’1/3 (du fait notamment de la baisse des ventes de piscines). 

 Les climatiseurs reviennent quasiment au niveau de vente de juin 2014 mais perdent près 

de 15 millions par rapport à la même période de 2015. 

 

 Dans les rares éléments positifs, toujours la télévision qui bénéficie, encore sur juin, des 

effets Euro 2016. 

 

Les résultats sur le cumul courant montrent une stabilité générale de l’activité des magasins 
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L’impact de l’Euro 2016 : résultats sur 15 catégories du PGC  
en HM+SM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Bières 
Bières de luxe 
Bières de spécialités 
Bières spéciales blondes 
Panachés et bières sans alcool 

BRSA gazeuses 
Colas 
Limonades, tonics, limes 
Sodas et baf gazeuses 

Produits apéritifs 
Biscuits salés 
Chips 
Extrudés et tuiles 
Graines salées 
Saucisson et saucisses sèches 

Pizzas et snacks chauds 
Pizzas fraîches 
Pizzas surgelées 
Snacks chauds salés 

Il est particulièrement délicat d’estimer un effet Euro pur dans la mesure où les catégories euro-
sensibles sont majoritairement météo-sensibles. Or les conditions climatiques ont été extrêmement 
différentes entre juin 2015 et juin 2016 (cf. page 5). 
 
Pour apprécier l’effet euro pur, nous avons comparé les ventes réelles sur les catégories pendant 
l’Euro avec les ventes attendues compte-tenu de la météo et des trends antérieurs (pour plus amples 
informations, voir méthodologie en annexe p.26). 
 
A travers ces exploitations sur les différentes catégories investiguées, nous estimons un effet Euro 
sur les 5 semaines de la compétition (du 6 juin au 10 juillet) de l’ordre de 60 millions sur les 
catégories concernées (cf. liste ci-après). 
 
Cet apport se répartit de la manière suivante selon les différents segments de marché : 
Bières : 30 millions ; BRSA gazeuses : 10,5 millions ; Produits apéritifs : 9 millions 
Pizzas et snacks chauds : 10 millions. 
L’examen des séries hebdomadaires fait apparaitre que plus de 40% de ces gains (25 millions) se 
concentrent sur la dernière semaine de la compétition, au cours de laquelle l’équipe de France jouait 
en ½ finale puis en finale. 
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Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur 
Evolution par période vs An-1 
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Historique mensuel des prix d’achat, de l’inflation* et  
de la « valorisation » en HM+SM. Evolution par période vs An-1 

*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l’année précédente, pondéré par le CA 
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Evolution mensuelle de l’activité promotionnelle en HM+SM 
(taux CA sous promotion lourde) par période vs An-1 
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Evolution mensuelle de l’assortiment par type de marques  
en HM+SM Par période vs An-1 
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Evolution de la part de marché et de la part d’offre des MDD  
en HM+SM par période vs An-1  

Niveau en P6 
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Evolution des rayons en HM+SM sur le mois  
Vs même période An-1 

*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l’année précédente, pondéré par le CA 

P6 2016 CA Volume   
Prix 

d'achat 
Inflation   PDM MDD 

Evol PDM 
MDD 

  
Part 

d'offre 

 Evol Part 
d'offre 
MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE -0,9 % -1,2 % 0,3 % -1,2 % 26,5 -0,5 24,1 -0,4 

DPH -4,1 % -2,5 % -1,6 % -1,7 % 21,1 0,5 16,5 -0,5 

ENTRETIEN -1,9 % -0,2 % -1,7 % -1,7 % 21,9 0,2 22,4 -0,9 

HYGIENE -5,1 % -3,6 % -1,5 % -1,8 % 20,7 0,7 14,3 -0,3 

EPICERIE 3,3 % 2,7 % 0,6 % -1,3 % 23,9 -0,9 24,2 -0,3 

EPICERIE SALEE 0,9 % 1,1 % -0,2 % -1,0 % 28,0 -1,0 25,2 -0,3 

EPICERIE SUCREE 5,6 % 4,3 % 1,3 % -1,5 % 20,1 -0,6 23,0 -0,3 

LIQUIDES -5,4 % -5,8 % 0,4 % -1,2 % 15,2 -1,0 21,9 -0,3 

BRSA ET EAUX -11,8 % -10,8 % -1,0 % -1,6 % 21,2 -0,6 27,9 -0,1 

BIERES ET CIDRES -2,1 % -3,5 % 1,4 % -2,0 % 5,7 -0,6 10,7 -0,4 

ALCOOLS 0,7 % -0,7 % 1,4 % -0,3 % 14,0 -0,8 18,5 -0,2 

FLS POIDS FIXE -0,3 % -1,2 % 0,9 % -1,0 % 36,6 -0,6 33,7 -0,6 

SURGELES GLACES -6,7 % -10,0 % 3,3 % -0,4 % 37,7 0,4 42,2 -1,1 

CREMERIE 1,0 % 1,0 % -0,0 % -1,4 % 34,7 -0,2 28,8 0,2 

FRAIS NON LAITIERS LS 0,5 % -0,5 % 1,0 % -0,8 % 38,1 -1,4 34,5 -1,2 
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Evolution des rayons en HM+SM sur le cumul courant 
Vs même période An-1 

*Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l’année 

Cumul courant CA Volume   
Prix 

d'achat 
Inflation   PDM MDD 

Evol PDM 
MDD 

  
Part 

d'offre 

 Evol Part 
d'offre 
MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,1 % -0,5 % 0,6 % -1,1 % 27,2 -0,6 24,9 -0,4 

DPH -1,9 % -1,3 % -0,6 % -1,5 % 20,8 0,0 17,2 -0,5 

ENTRETIEN -1,1 % -0,8 % -0,2 % -1,3 % 22,0 -0,1 23,5 -0,6 

HYGIENE -2,3 % -1,6 % -0,7 % -1,7 % 20,2 0,1 14,8 -0,4 

EPICERIE 1,4 % 0,5 % 0,9 % -1,2 % 23,8 -0,6 24,7 -0,2 

EPICERIE SALEE 1,0 % 0,4 % 0,6 % -1,1 % 28,0 -0,8 25,7 -0,4 

EPICERIE SUCREE 1,8 % 0,6 % 1,1 % -1,4 % 20,1 -0,4 23,6 -0,1 

LIQUIDES -1,1 % -1,4 % 0,3 % -1,2 % 16,3 -0,9 22,7 -0,3 

BRSA ET EAUX -3,8 % -3,2 % -0,6 % -1,8 % 22,3 -1,0 28,8 -0,3 

BIERES ET CIDRES 1,9 % 1,1 % 0,8 % -1,9 % 7,0 -0,4 11,3 -0,3 

ALCOOLS 0,4 % -0,6 % 1,0 % -0,3 % 14,4 -0,6 19,2 -0,2 

FLS POIDS FIXE 0,5 % -0,5 % 1,0 % -0,8 % 37,8 -0,9 34,7 -0,5 

SURGELES GLACES -2,6 % -5,2 % 2,6 % 0,1 % 43,7 -0,5 44,5 -0,9 

CREMERIE 0,0 % -0,2 % 0,2 % -1,2 % 35,3 -0,5 29,6 0,1 

FRAIS NON LAITIERS LS 1,9 % 0,5 % 1,3 % -0,5 % 39,0 -1,4 35,7 -0,8 
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Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile  
Vs même période An-1 

*Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois 

CAM P6 2016 CA Volume   
Prix 

d'achat 
Inflation   PDM MDD 

Evol PDM 
MDD 

  
Part 

d'offre 

 Evol Part 
d'offre 
MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,7 % -0,1 % 0,8 % -1,0 % 27,3 -0,8 25,0 -0,4 

DPH -0,8 % -0,9 % 0,0 % -1,4 % 20,9 -0,3 17,4 -0,5 

ENTRETIEN -0,3 % -0,6 % 0,3 % -1,2 % 21,9 -0,4 23,7 -0,6 

HYGIENE -1,1 % -1,0 % -0,1 % -1,5 % 20,4 -0,2 14,9 -0,4 

EPICERIE 1,2 % 0,1 % 1,0 % -1,1 % 23,8 -0,7 24,8 -0,3 

EPICERIE SALEE 0,9 % 0,2 % 0,8 % -1,0 % 28,1 -0,9 25,7 -0,4 

EPICERIE SUCREE 1,4 % 0,1 % 1,3 % -1,2 % 20,1 -0,5 23,6 -0,1 

LIQUIDES 1,0 % 0,2 % 0,7 % -1,0 % 16,1 -1,1 22,6 -0,3 

BRSA ET EAUX -0,5 % -0,6 % 0,1 % -1,6 % 22,3 -1,3 28,8 -0,3 

BIERES ET CIDRES 4,9 % 3,8 % 1,1 % -1,8 % 7,1 -0,5 11,4 -0,3 

ALCOOLS 0,9 % -0,3 % 1,2 % -0,1 % 13,8 -0,9 19,0 -0,2 

FLS POIDS FIXE 0,9 % -0,2 % 1,1 % -0,8 % 38,1 -1,1 34,9 -0,6 

SURGELES GLACES -0,6 % -3,1 % 2,4 % 0,1 % 43,3 -1,3 44,8 -0,6 

CREMERIE -0,1 % -0,5 % 0,4 % -1,3 % 35,8 -0,6 29,6 -0,1 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 0,9 % 1,4 % -0,4 % 39,0 -1,7 35,9 -0,9 
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Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le 
dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM)  
Vs mêmes périodes An-1 

P6 2016 Cumul courant CAM 

TOTAL CATP -1,2 % 0,1 % 0,5 % 

Total PGC -1,0 % 0,1 % 0,7 % 

Dont InfoScan -0,9 % 0,1 % 0,7 % 

Dont vins tranquilles -3,6 % -0,6 % 0,9 % 

Produits poids variables -0,2 % 0,6 % 1,2 % 

Total Non Alimentaire -3,2 % -0,5 % -1,2 % 

Total textile - Maroquinerie -6,0 % -2,4 % -2,7 % 

Total Bazar + EPCS -1,9 % 0,3 % -0,7 % 
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Pour déterminer un impact relativement pur de la compétition sur les ventes, nous sommes partis 
des ventes sur les 5 semaines équivalentes de 2015.  
Nous avons recalculé ce que nous pourrions appeler les résultats attendus sur la période de 2016. 
Ces résultats attendus étaient les ventes de 2015 redressées de l’effet météo sur le marché (estimé 
par notre partenaire Climpact) et du trend sur la catégorie au cours des 5 premiers mois de 
l’année.  
Résultats attendus 2016 = CA 2015*(1+impact météo)*(1+trend CAD P5 2016).  
Nous avons ensuite confronté les résultats réels aux résultats attendus, et imputé les différences à 
l’Euro. 
 

Exemple sur le marché des bières de spécialité sur les 5 semaines cumulées  

CA 2015 = 127.4 millions ; impact météo -7% ; trend : +10.7% .  

Valeur attendue = 127.4*(1-7%)*(1+10,7%) = 131.2 millions. 

Ventes réelles = 144.5 millions.  Effet Euro=13.3 millions (144,5-131,2). 

 

NB : avec ce mode de calcul, nous pouvons déceler des apports positifs forts sur des catégories doublement pénalisées 

par des trends et des effets négatifs. Il en est ainsi par exemple sur le marché des colas qui affichent une baisse des 

ventes : 129 millions en 2015 et 121,4 en 2016. La valeur attendue ne s’établissant qu’à 113,4 millions 

(129*0.925*0.95), nous enregistrons un effet Euro positif de 8 millions. 

  

ANNEXE : approche méthodologique impact de l’Euro 2016 
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