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I ANALYSE I

Un été sous haute

surveillance
Alors que la saison 2019 s’était révélée assez calme

sur le plan des ventes, avec un léger + 0,6%,

l’été 2020 s’annonce déterminant à bien des égards.

C
ombien de Français vont-ils

renoncer à leurs vacances
d’été en raison dela crise sani

taire du Covid-19 et desincer

titudes économiques qui en

découlent? Quels seront les

impacts sur les ventes des

produits de grande consommation? Les

bassins touristiques habituels seront-ils
touchés par une baisse de leur activité? Et

dansquelle proportion? Lestendancesautour

du drive, du fait-maison ou du local seconfir

meront-elles ?

Alors que la période estivale vient tout juste
de débuter, les questions sont légion pour la

grande consommation et, avec elles, les incer

titudes pour tous les acteurs du secteur. «L’été

sera dans un entre-deux avec, d ’un côté, la

crise sanitaire qui setermine et, de l ’autre, la

crise économiquequi va démarrer et dont on

ne sait pas combien de temps elle va durer.

Au final, l’été2020 devrait êtreuneparenthèse

encorepositive pour les PGC,qui vont bénéfi
cier notamment des reportsde la restauration

liés aux contraintes sanitaires. Au regard de

ces éléments,nous estimons que la croissance

devrait s ’établir autour de 4% sur la période

du 2 juin au 6 septembre»,pronostique Emily

Mayer, directrice business insight chez Iri.

Été prometteur

Ce qui trancherait nettement avec les perfor

mances de l ’été 2019, qui s’étaient révélées

moroses,selonles donnéesIri, avec un + 0,6%

légèrement inférieur aux résultats de l'année,

eux-mêmes peu glorieux (+ 0,8 %). Sans

effetmétéo notable, la saisondernièrea généré

16,78 milliards d’euros, soit 15 % du chiffre

d ’affaires annuel desPGC.Ce qui finalement

estpeu. «Si l’on regardesur uneconsommation
annuelle, un mois estcenségénéreren moyenne

8,3% du chiffre d ’affaires de l ’année.De fait,

juillet et août pèsentmoins qu’ils nedevraient»,

précise Emily Mayer. Dans ce contexte, les

catégoriessaisonnières s’en étaient d’ailleurs

plus ou moins bien sorties. LesBRSAet eaux

affichent ainsi pour juillet-août 2019 un
médiocre -3,1 % vs 2018,les surgelésun déce

vant -0,8 % et les bières et cidres un + 2,8 %

honorable mais en deçà des performances

annuelles du rayon (+ 4,2 %). Or, pour les

bières et cidres, l’activité estivale pèse pour
18 à 19 % du chiffre affaires annuel, d’ où
l’importance de réussir son été. Pour la saison

qui s’annonce, si rien n'est gagné, le nimu

LE CONTEXTE

■ Après un été 2019

loin d'être inoubliable,

la saison 2020 devrait

être sous le signe

de la croissance,

dans la lignée

des performances

enregistrées depuis

le confinement mais

à un rythme moins

soutenu.

■ Parmi les catégories

saisonnières, les

bières et les glaces

ont bénéficié d’ une

belle avant-saison,

contrairement aux

BRSA et eaux pour

qui tout reste à faire.

■ La géographie

de la consommation

estivale pourrait

être chamboulée en

fonction du nombre

de Français qui

pourraient renoncer

à leurs vacances.

DES PERFORMANCES DISPARATES SELON LES RAYONS

Chiffre d'affaires réalisé durant l'été 2019 parles différents rayons des PGC, en M€,
évolution vs juillet et août 2018 et poids de l ’été dans le CA annuel, en %, et indice

des ventes de l'été vs la moyenne des PGC

TOTAL PGC

Bières et cidres

BRSAet eaux

Surgelés glacés

Entretien

Hygiène

Spiritueux et champagnes

Épicerie salée

Frais non laitier LS

Crémerie

Épicerie sucrée

16780

865,7

871,58

M 1560,59

0 1 089,79

2278,17

^^^M 2870,05

■MM 2715,96

^^M 2343,88

CAété 2019 (juillet + août 2019), en M€
Évol. valeur

vsA-1 en%

Part dans

le total de

l’année, en %

Indice

vsPGC

+ 0,6 15 100

+ 2,8 19 125

-3,1 18 117

-0,8 18 114

-3,1 16 103

-2,1 15 100

+ 0,7 15 99

+ 2 15 99

+ 1,4 15 99

+ 3,1 15 95

+ 1,1 14 89

Source : Iri, tous circuits
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I ANALYSE I

«L’été 2020 serasans doute encore une parenthèse positive pour les PGC,

avec une croissanceestimée à 4% (entre le 2juin et le 6 septembre).
Cette période va permettre de voir si les tendances autour du drive,

du fait-maison, etc. seconfirment. À la rentrée, le secteur devrait en
revancheprendre de plein fouet la crise économique. Nosprévisions

tablent sur la baisse desvolumes et une absence d’effet mix, soit un recul
du CAde 1 %sur la période du 7 septembreau 3 janvier 2021.Au final,

le secteur devrait terminer l’année sur un +3,7%,donc trois à quatre fois
plus que l’an dernier. Ledernier trimestre donnera le ton pour 2021.»

Emily Mayer, directrice business insight chez Iri

«

Top 20 catégories des PGC ayant réalisé les meilleures performances durant l'été 2019

vs la moyenne des PGC, CA de l ’été, en M €, et poids de l'été dans le CA annuel, en %

LES CATÉGORIES GAGNANTES DE L’ ÉTÉ

PRIME À LA PROXI

Chiffre d'affaires réalisé durant l'été par les différents circuits, en Mrds€, poids de l'été

dans le CA annuel, en %, et indice des ventes de l'été vs la moyenne des PGC

PROXI

CA été 2019 (Juillet+ août 2019), en Mrds €

■■ 1.89

Part dans le total

de l'année, en%

16

Indice

vsPGC

106

SUPER 5,75 16 103

HYPER ■■■■■■■■■ 6,6 15 99

EDMP ■■ 1,77
15 95

E-COMMERCE GSA 0,78 13 84

Source : Iri, tous circuits

il ■■ii ton est déjà donné pour ces familles

très météosensibles.Lesindicateurs du début

d’année sont dans le vert pour les surgelés

glacés,qui ont bénéficié d'une trèsbelle avant-

saison avec une croissancedes ventesvaleur
de 37,5 % entre le 24 février et le 10 mai, et

pour les bières, à + 8,7 % Alors qu ’ils sont

nettement moins favorablespour les BRSAet

eaux. Affichant un recul de 0,3 % sur cette
même période, cette catégorie va, plus que

jamais, jouer son va-tout pendant les deux

mois d’été.

Automne aléatoire

Du côté des circuits, alors que la saison est

traditionnellement favorable à la proximité et

aux supermarchés - qui ont enregistré une
croissancerespectivede 6 et de 3 %supérieure

à la moyenne desautrescircuits enjuillet-août
2019-, l’édition 2020 permettra notamment

de savoir si l’engouement des Français pour

le drive pendant le Covid-19 seravisible et s’il
va perdurer à la rentrée. «L’été 2020 sera clé

à plusieurs niveaux. Il va tout d ’abord nous

permettre de confirmer ou pas les tendances

mais aussid'affiner notre projection annuelle

et nos scénariospour la rentréeet la fin d’an
née», estime Emily Mayer.

En attendant cesnouveauxéléments, l’experte

table à la rentrée sur un retour de la baisse

des volumes, une absenced ’effet mix et donc

sur une baissedu chiffre d’affaires du secteur
desPGCde 1 %pour la périodedu 7 septembre

au 3 janvier 2021.Et, au global, sur une crois

sance de 3,7 % pour l ’année 2020. Des per

formances qui, si elles seconfirment, seraient
trois à quatre fois supérieuresà cellesde 2019.

Pourtant, loin de se réjouir, les acteurs seront

particulièrement prudents et attentifs aux

indicateurs du dernier trimestre 2020,sachant
qu ’ils donneront le ton pour 2021,où un effet

boomerang sera inévitable, m Florence bray
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I INDICATEURS I

CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■Avec 19% de leurs

ventes réalisées

sur les deux mois

de l ’été, les bières

et cidres ressortent

comme le rayon star

de la saison.

■Mention spéciale

pour le jeune

segment des bières

sans alcool, qui

enregistre des

ventes estivales

73% plus fortes que

la moyenne des PGC.

■ La bière blonde

signée Heineken

et la Desperados

raflent la palme des

meilleures ventes

de l ’été dernier,

alors que le meilleur

lancement du début

2020 revient à Leffe

0% sans alcool.

Les bières et cidres, W

pour se désaltérer

CARTON PLEIN POUR TOUTES LES CATÉGORIES

N°

2611

12juillet

2020

Performances des catégories des bières et cidres durant l'été 2019

par rapport à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires de l'été, en M €,
et poids de l'été dans le CA annuel, en %

O ZOOM SUR LES MEILLEURES
INNOVATIONS du 1" semestre 2020

Classement des 3 meilleures innovations du rayon bières

et cidres lancées à partir d'octobre 2019 selon le chiffre

d'affaires réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Leffe 0.0% bout, verre <=6 et

1170 006 €

0
48

Ì
Leffe La Légère bières abbaye

Desperados Virgin bout, verre <=6 et

644148 €

449811 €

784,40 M€
Le CA des bières

et cidres durant l’ été 2019

(juillet et août),

à +2,8% vs 2018

4,06 Mrds€
Le CA 2019 des bières et

cidres, à +4,2% vs 2018

19%
Le poids de l ’été

dans le CA 2019

125
L’ indice de ventes

des bières et cidres

durant l’ été versus

la moyenne des PGC

Source Jri, tous circuits

HEINEKEN ET DESPERADOS AU SOMMET

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l ’été 2019 au rayon bières et cidres

Pelforth blonde

Affligem blonde

Bavaria 8.6

La Goudale Brasseurs de Gayant

Source: Iri, tous circuits
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................................. «

CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■Rayon

particulièrement

météosensible,

les BRSA ont réalisé

un été 2019 décevant

avec un recul des

ventes de 3,1%.

■Néanmoins, toutes

les familles affichent

des résultats bien

au-dessus de la

moyenne des PGC,

avec une prime pour

les limonades, les eaux

aromatisées et les

boissons à base de thé.

■Dans un univers

des BRSA gazeuses

morose, Coca-Cola

place 4 références

dans le top 10 des

meilleures ventes

de l'été, qui reste

dominé par l’ eau

nature de Cristaline.

Les BRSA et eaux, •
pour s ’hydrater i

1,40 Mrd€
Le CA des BRSA et eaux

durant l’ été 2019

(juillet et août),

à -3,1% vs 2018

7,79 Mrds€
Le CA des BRSA et eaux

en 2019, à +0,2%

vs 2018

18%
Le poids de l'été

dans le CA 2019

117
L'indice de ventes

des BRSA et eaux

durant l’ été versus

la moyenne des PGC

Source: Iri, tous circuits

TOUTES LES FAMILLES SURPERFORMENT LE ROYAUME DE COCA-COLA

Top 10 des catégories des BRSA et eaux ayant réalisé des performances

durant l'été 2019 supérieures à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires

de l'été, en M €, et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l'été 2019 au rayon BRSA et eaux

Classement des 3 meilleures innovations du rayon BRSA et

eaux lancées à partir d'octobre 2019 selon le chiffre d’affaires

réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Catégorie

CA juillet-août 2019,

enM€

Poids de l'été

dans le

CA annuel

Indice

vsPGC

Limonades, tonies, limes 46,60 21% 138

Eaux aromatisées 39,18 21% 134

Boissons à base de thé 82,56 21% 134

Sirops 76,03 20% 133

Eaux gazeuses natures 127,13 19% 124

Sodas et BAF gazeuses 91,30 19% 124

Boissons aux fruits plates 82,22 18% 119

Eaux plates nature 288,34 18% 114

Boissons énergétiques

et boissons chaudes prêtes

à boire

48,37 18% 114

Colas 246,12 17% 110

11

Source : Iri, tous circuits

ZOOM SUR LES MEILLEURES

INNOVATIONS du 1ersemestre 2020

Le Nectar (jus de fruits fraise + poire)

San Pellegrino Momenti

Sodastream (Pepsi + Pepsi Max+ 7 Up)

1168133 €

1096419 €

773416 € I
49
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I INDICATEURS I

CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■Malgré un recul

affiché des ventes

-contrecoup d’un été

2018 exceptionnel-,

l ’été 2019 reste pour

les surgelés sucrés

un très bon millésime

avec un CA parmi les

plus élevés de ces dix

dernières années.

■A l ’inverse,

pour le surgelé salé,

cette période reste

traditionnellement

peu porteuse.

■Seule une référence

salée, en l ’occurrence

une pizza Dr. Oetker,

se hisse dans le top 10

des meilleures ventes,

dominé par les marques

leaders des glaces,

Magnum, Nestlé,

Carte d’ Or et Mars.

Les surgelés,

pour se rafraîchir

LES GLACES INDIVIDUELLES EXPLOSENT LES COMPTEURS

Les 3 categories des surgelés ayant réalisé des performances durant l'été

2019 supérieures à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires de l'été, en M €,
et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

MAUVAISE PÉRIODE POUR LE SURGELÉ SALÉ

Catégorie
CA juillet-août 2019,

enM€

Poids de l’été

dans le

CA annuel

Indice

vsPGC

Spécialités glacées indiv. 299, 26 35% 228

Sorbet crème glacée en vrac 90,85 30% 192

Spéc. glacées à partager 4,55 21% 136

865,70 M€
Le CA des surgelés

durant l ’été 2019

(juillet et août),

à -0,8% vs 2018

4,92 Mrds€
Le CA des surgelés

en 2019, à -1,3%

vs 2018

18%
Le poids de l ’été

dans le CA 2019

114
L’ indice de ventes

des surgelés durant

l’ été versus la moyenne

des PGC

Source: Iri, tous circuits

OPÉRATION BÂTONNETS MAGNUM RÉUSSIE

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l’été 2019 au rayon surgelé

Les 10 catégories des surgelés ayant réalisé des performances durant l'été

2019 inférieures à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires de l’été, en M€,
et poids de l’ été dans le CA annuel, en %

Sauces herbes infusions 4,26 15% 98

Desserts et pâtes 15,3 14% 91

Pommes de terre 67,07 14% 91

Pizzas 52,06 14% 91

Viandes 97,56 14% 90

Poissons 65,08 13% 87

Fruits de mer 32,29 13% 82

Plats cuisinés 39,99 12% 77

Légumes 51,41 11% 71

Entrées 45,98 10% 65

ZOOM SUR LES MEILLEURES
INNOVATIONS du 1" semestre 2020

Classement des 3 meilleures innovations du rayon surgelés

lancées à partir d’octobre 2019 selon le chiffre d’affaires

réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Côte d’ Or bâtonnets glacés

1265035 €

Häagen-Dazs Fruit Obsessions pots sorbets 1 099 885 €

Häagen-Dazs Fruit Collection pots glaces

individuelles 866462 €

50
Source: Iri, tous circuits
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CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■ Avec une légère

croissance de 0,7 %,

l ’été 2019 n ’a pas

été très bon pour le

rayon des spiritueux

et champagnes,

même si cette période

a été meilleure que

la tendance annuelle.

■ Les prémix

(cocktails prêts

à boire), les vins

aromatisés

et les sangrias

sont les boissons

les plus prisées par

les consommateurs.

■ Au niveau des

ventes, Ricard place

trois références dans

le top 10, confirmant

sa place de marque

référente lors des

apéros de l ’été.

Les spiritueux

et champagnes,

pour trinquer à l ’été

LES PRÉMIX À LA FÊTE

Top 9 et flop 6 des catégories des spiritueux et champagnes ayant réalisé

des performances durant l ’ été 2019 supérieures/inférieures à la moyenne

des PGC,chiffre d ’affaires de l'été, en M€, et poids de l'été dans le CA

annuel, en %

Catégorie
CA juillet-août 2019,

enM€

Poids de l ’été

dans le

CA annuel

Indice

vsPGC

Prémix 2,38 26% 166

Vins aromatisés 17,88 25% 161

Sangria et apéritifs base vin 10,65 24% 155

Sirop de sucre de canne 2,01 20% 131

Punch et cocktails 11,95 20% 127

Amer/gentiane/bitter/

Americano
26,40 19% 122

VDN/muscats/pineaux 24,73 18% 11

Apéritifs anisés 191,34 18% 114

Rhums 102,12 17% 111

Liqueurs et crèmes 50,57 17% 110

1,09 Mrd€
Le CA des spiritueux

et champagnes durant

l ’ été 2019 (juillet et

août), à +0,7% vs 2018

7,11 Mrds€
Le CA des spiritueux

et champagnes en

2019, à -2% vs 2018

15%
Le poids de l’ été

dans le CA 2019

99
L ’ indice de ventes

des spiritueux et

champagnes durant l ’été

vs la moyenne des PGC

Source: Iri, tous circuits

RICARD, UN MONUMENT DE L ’APÉRO

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l’ été 2019 au rayon spiritueux

et champagnes

n Ricard anisé jaune = 1 1

Q William Peel blended < 12 ans 100 cl

El Ricard anisé jaune < 1 1

D
Jack Daniel ’ s Old N ’ 7 whisky américain/canadien

n William Peel blended < 12 ans 70 cl

□ Clan Campbell blended < 12 ans 100 cl

El Ricard anisé jaune > 11

n Poliakov vodka < 100 cl

El Bail antine ’s blended < 12 ans 100 cl

□ Pastis 51 anisé jaune = 1 1

ZOOM SUR LES MEILLEURES

INNOVATIONS du 1 ersemestre 2020

LE CHAMPAGNE BOUDÉ L ’ ÉTÉ

Vins effervescents 105,7 15% 99

Vermouth 19,84 15% 99

Porto, madère, xérès 19,99 14% 93

Whisky 325,05 14% 91

Cognac, armagnac, calvados 7,46 13% 83

Champagne 92,33 11% 73

L'ABUSD'ALCOOLESTDANGEREUXPOURLASANTEACONSOMMERAVECMODÉRATION

Source: Iri, tous circuits

Classement des 3 meilleures innovations

du rayon spiritueux et champagnes lancées à

partir d’octobre 2019 selon le chiffre d’ affaires

réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Jack Daniel ’ s Tennessee Apple whisky

américain/canadien 1342 039 € à
J&B Charlie Julian blended < 12 ans 70 cl 1173067 €

Fruits and Wine by Moncigale

5.5 Vins rosés aromatisés pamplemousse 654054 €
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CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■ Avec une croissance

de 2% durant l’été,

ce rayon pilier est sur

une bonne dynamique

même s ’il est sur

un indice de 99,

donc légèrement

en dessous de la

moyenne des PGC.

■ La croissance

est portée par

les segments des

conserves de maïs

et de thon, les sauces

vinaigrettes mais aussi

-apéro oblige- par les

chips et les olives.

■ Dominé par des

références de petfood,

le top 10 des ventes

est pour le reste aux

mains des marques

de conserves ou de

produits apéritifs.

L’épicerie salée, *

pour multiplier i

es moments festifs i

PETIT NAVIRE À LA BARREMAÏS, THON ET CHIPS AU MENU

Top 10 et flop 7 des catégories de l ’épicerie salée ayant réalisé

des performances durant l ’été 2019 supérieures/inférieures à la moyenne

des PGC, CA de l’ été, en M €, et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

Catégorie

CA juillet-août 2019,

enM€

Poids de l ’été

dans le

CA annuel

Indice

vsPGC

Maïs doux en conserve 23,48 23% 149

Sauces vinaigrettes 22,91 21% 136

Conserves de thon 143,69 21% 136

Salades conserve

produits de la mer
7,99 21% 135

Entrées appertisées 9,37 20% 132

Olives 35,40 20% 131

Légumes de salades

appertisés
26,31 20% 130

Chips 114,51 20% 130

Tartinables conserve 9,30 19% 125

Vinaigres 30,70 19% 123

LES SOUPES PAS DE SAISON

Légumes d ’accompagnement

conserve
4,26 15% 98

Flageolets en conserve 15,3 14% 91

Champignons en conserve 67,07 14% 91

Plats cuisinés appertisés

français
52,06 14% 91

Légumes secs 97,56 14% 90

Foies gras appertisés 65,08 13% 87

Soupes et potages 32,29 13% 82

2,28 Mrds€
Le CA de l'épicerie salée

durant l’ été 2019 (juillet

et août), à + 2 % vs 2018

14,89 Mrds€
Le CA de l’ épicerie salée

en 2019, à + 1,3 %

vs 2018

15%
Le poids de l ’été

dans le CA 2019

99
L ’indice de ventes de

l ’épicerie salée durant

l ’été versus la moyenne

des PGC

Source : Iri, tous circuits

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l’ été 2019 au rayon épicerie salée

1 Petit Navire thon entier nature 1/4

2 Purina One Bifensis Dual Defense croquettes chats <=1,5 kg

3 Purina Friskies croquettes chat >1,5 kg

Petit Navire thon entier nature 1/10 & 1/6

5 Puget huiles d ’olive >= 1 I

6

7

Whiskas aliments humides pour chats en pochons

Félix Tendres Effilés aliments humides

pour chats en pochons

8 Lay’ s chips basiques aromatisées <=200 g

9 Purina One Bifensis Dual Defense croquettes chat >1,5 kg

El
Pringles autres tuiles

6? ZOOM SUR LES MEILLEURES

INNOVATIONS du 1" semestre 2020

Classement des 3 meilleures innovations du rayon épicerie

salée lancées à partir d’ octobre 2019 selon le chiffre d’affaires

réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

D ’ Aucy Le Bio engagé

1683530 €

Terra Delyssa zéro résidu de pesticides

huiles d ’ olive >= 1 1 420735 €

Liebig soupes liquides bouteilles PET 373066 €

Source: Iri, tous circuits
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CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■ Le frais non-laitier

est le plus gros rayon

des PGC en valeur,

que ce soit durant

l ’été ou sur l’ année.

■ La saison estivale

est un temps fort,

notamment pour

les catégories des

saucisses dont les

ventes bondissent

de 55 % versus la

moyenne des PGC.

■ La charcuterie

tire également son

épingle du jeu lors

de cette période

propice aux pique-

niques. Herta, avec son

jambon Le Bon Paris,

ressort ainsi comme

la meilleure vente

de la saison.

Le frais non laitier,

pour organiser

des barbecues

LA SAISON DES SAUCISSES EST OUVERTE

Top 10 et flop 7 des catégories du frais non laitier ayant réalisé

des performances durant l'été 2019 supêrieures/inférieures à la moyenne

des PGC, CA de l'été, en M €, et poids de l'été dans le CA annuel, en %

Catégorie
CA juillet-août 2019,

en M€

Poids de l ’été

dans le

CA annuel

Indice

vsPGC

Saucisses fraîches 96,85 24% 155

Légumes marines 0,56 23% 147

Salades fraîches 195,22 20% 130

Surimi 51,21 20% 128

Jambon cru 78,98 19% 124

Saucisserie de volaille 14,07 19% 122

Rôtis porc et aut. salaisons 23,10 19% 121

Saucisson et saucisse sèche 141,03 18% 114

Sandwichs 88,04 17% 112

Frais emballé charcuterie LS 71,06 17% 110

2,87 Mrds€
Le CA du frais

non laitier durant

l ’ été 2019 (juillet et

août), à +1,4% vs 2018

18,82 Mrds€
Le CA du frais

non laitier en 2019,

à+0,8%vs 2018

15%
Le poids de l ’été

dans le CA 2019

99
L ’ indice de ventes

du frais non laitier

durant l’ été versus

la moyenne des PGC

Source: Iri, tous circuits

LE JAMBON HERTA, UNE VALEUR SURE

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l'été 2019 au rayon frais non laitier

Herta Le Bon Paris jambon de Paris supérieur

Sodebo Salade&Compagnie salades plateaux-repas/crudités2

Sushi Daily sushis frais emballés

L'Atelier Blini tartinables exotiques

Fleury Michon jambons de poulet 3-4 tranches

Saint Agaûne saucissons noix de jambon

Sodebo Dolce Pizza pizzas pâtes fines familiales

Le Gaulois escalopes et filets de volaille

Herta lardons fumés

Fleury Michon Le Supérieur jambon blanc sup. 4 tranches

ZOOM SUR LES MEILLEURES

INNOVATIONS du 1 ersemestre 2020

LE FOIE GRAS SUR LA TOUCHE

Pâtes fraîches 69,40 13% 87

Charcuterie tranchée 74,35 13% 87

Soupes et sauces fraîches 13,13 12% 78

Saumon fumé 69,47 11% 74

Plats cuisinés frais 108,60 11% 73

Fruits secs 28,13 11% 70

Foies gras frais 4,86 2% 12

Classement des 3 meilleures innovations du rayon frais non

laitier lancées à partir d'octobre 2019 selon le chiffre d'affaires

réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Aoste Le Savoureux

jambon cru entier

928664 €

Le Potager de Jade

Delpeyrat Dégustation

Source: Iri, tous circuits

566694 €

553008 €
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CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■ La crémerie est

le rayon des PGC qui

a connu (a plus forte

progression durant

l ’été 2019, à + 3,1%.

C ’est aussi l’ un de

ceux qui génèrent le

plus gros CA estival,

avec seulement 15 %

de son CA annuel.

■ Les fromages

sont bien au-dessus

de la moyenne des

PGC, la saison étant

propice aux apéros

et salades.

■ On retrouve

cette suprématie

au niveau du

classement des

meilleures ventes,

dominé par Galbani

et sa mozzarella,

suivi de la bûche

de chèvre Soignon.

La crémerie,

pour se faire plaisir

LES FROMAGES MÉDITERRANÉENS ONT LA COTE

Les 8 catégories de la crémerie ayant réalisé des performances durant l'été

2019 supérieures à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires de l ’été,

en M €, et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

Catégorie
CA juillet-août
2019, en M€

Poids de l'été

dans le

CA annuel

Indice

vsPGC

Fromages méditerranéens 108,25 26% 166

Salades de fruits fraîches 8.4 22% 144

Jus de fruits frais 111,38 19% 121

Fromages apéritifs / Dés 88,56 19% 192

Gâteaux fromagers et tourteaux 1,28 17% 111

Lait frais nature aromatisé 16,10 17% 108

Fromages de chèvre et brebis 94,93 16% 103

Pâtes molles 129,24 16% 101

BEURRE, ŒUFS ET LAIT MOINS PRISÉS L’ ÉTÉ

Flop 10 des catégories de la crémerie ayant réalisé des performances

durant l'été 2019 inférieures à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires
de l’ été, en M €, et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

2,71 Mrds€
Le chiffre d ’affaires

de la crémerie durant

l ’été 2019 (juillet et août),

à+3,l%vs 2018

18,63 Mrds€
Le CA de la crémerie

en 2019, à +3% vs 2018

15%
Le poids de l ’été dans

le chiffre d ’affaires 2019

95
L’ indice de ventes

de la crémerie durant

l ’été versus la moyenne

des PGC

Source: Iri, tous circuits

GALBANI ET SA MOZZARELLA, NUMÉRO UN

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l'été 2019 au rayon crémerie

Galbani mozzarella

Soignon chèvre sec bûche

El Activia yaourts bifidus

El Mini Babybel fromages portions filet

Lactel Matin léger lait enrichi

D Alvalle Gazpacho gaspacho

El Caprice des Dieux fromages ovales >=200 g

El
St Hubert Oméga 3 matière grasse anticholestérol >250 g

El La vache qui rit fromages portions boîte ronde

El
Andros desserts fruitiers

Pâtes persillées 32,70 14% 90

Fromages de spécialité 47,71 14% 90

Lait 278,22 14% 89

Beurres 202,40 14% 88

Fromages poids fixe rayon coupe 30,58 14% 88

Compotes et confitures 44,09 13% 85

Desserts frais 196,40 13% 85

Crèmes fraîches et UHT 116,27 13% 84

Crèmes dessert lactées LC 2,29 13% 83

Fromages à consommer chaud 15,14 4% 23

< ZOOM SUR LES MEILLEURES

- INNOVATIONS du 1 ersemestre 2020

"1^
Classement des 3 meilleures innovations du rayon crémerie

lancées à partir d’octobre 2019 selon le chiffre d’ affaires réalisé

entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Les Laitiers responsables

(UF, crème, râpé, beurre)

1243 877 €

Danone aux Fruits d ’ ici yaourts 1216423 €

C ’est qui le patron?! œufs biologiques 853347 €

Source: Iri. tous circuits
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.................................... ♦

CE QU ’ IL FAUT

RETENIR

■Avec seulement 14%

de son chiffre d'affaires

réalisé durant l'été,

l ’épicerie sucrée est

le rayon qui performe

le moins sur la période

versus la moyenne

des PGC.

■ Seulement trois

catégories font mieux

que cette moyenne et

se distinguent :

le sucre, les biscuits

et le goûter.

■ Parmi les meilleures

ventes, Ferrero ouvre

le bal avec

l ’indétrônable pâte

à tartiner Nutella

et le ferme avec,

en 10 e position,

Kinder Bueno.

L’épicerie sucrée,
pour craquer 2,34 Mrds€

Le CA de l'épicerie

sucrée durant l ’été

2019 (juillet et août),
à +1,1% vs 2018

17 Mrds€
Le CA de l ’épicerie

sucrée en 2019,

à +0,6% vs 2018

14%
Le poids de l ’été dans le

chiffre d’affaires 2019

89
L’indice de ventes de

l ’épicerie sucrée durant

l ’été versus la moyenne

des PGC
Source: Iri, tous circuits

BISCUITS ET GOÛTERS PLÉBISCITÉS LA PÂTE À TARTINER NUTELLA RESTE INDÉTRÔNABLE

Top 10 des références ou gammes ayant réalisé les meilleures

ventes en valeur durant l'été 2019 au rayon épicerie sucrée

Les 3 catégories de l’ épicerie sucrée ayant réalisé des performances

durant l’été 2019 supérieures à la moyenne des PGC, chiffre d ’affaires

de l’ été, en M €, et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

Catégorie
CA juillet-août 2019,

en M€

Poids de l’été

dans le

CAannuel

Indice

vsPGC

Sucres 56,20 17% 107

Biscuits secs 59,80 16% 106

Goûters 72,59 16% 101

LA CONFISERIE AU RALENTI

Flop 10 des catégories de l'épicerie sucrée ayant réalisé des performances

durant l’été 2019 inférieures à la moyenne des PGC, chiffre d'affaires

de l'été, en M€, et poids de l ’été dans le CA annuel, en %

Farines 17,80 12% 76

Levures et sucres

aromatisés
9,9 11% 74

Desserts à préparer 11,03 11% 74

Sirops d ’érable et assimilés 1,50 11% 73

Crèmes de marrons 2,19 10% 66

Infusions 18,40 10% 65

Confiseries de chocolat 109,71 10% 63

Spécialités de confiseries

de sucre
9,17 8% 55

Pains d ’épices, nonnettes 3,82 7% 47

Galettes et couronnes 0,02 0% 1

1 Nutella pâte à tartiner chocolat > 500 g

2 Senseo cafés dosettes Senseo classiques > 36

3 Maison du Café L'Or Espresso cafés dosettes classiques

4 Nescafé Dolce Gusto cafés dosettes classiques et déca

5 Carte noire classic cafés moulus arabica standard

6 Lu Prince goûters fourrés ronds chocolat

7 Materne Pom ’ Potes sans sucres ajoutés

8 Nestlé dessert chocolat à pâtisser

9 Harry's 100% mie pains de mie sans croûte blancs

Cl Kinder Bueno format normal

O ZOOM SUR LES MEILLEURES
INNOVATIONS du 1" semestre 2020

Classement des 3 meilleures innovations du rayon épicerie

sucrée lancées à partir d'octobre 2019 selon le chiffre

d'affaires réalisé entre le 6 janvier et le 31 mai 2020

Ferrero Moments boîtes de chocolats

permanentes 0-200 g

550142 €

Haribo Flanbolo guimauves et gommes 444478 €
Nat autres céréales non chocolatées 385 607 €

Source: Iri, tous circuits
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