
*dépenses alimentaires = alimentaire GSA (PGC FLS alimentaires + PFT) + supermarchés frais + GSS surgelés + spécialistes bio + commerces traditionnels de bouche. 
Source IRI 360° et IRI Liquid Data™  ** données au cumul courant à fin mai. Enseignes type Action. Source IRI 360°.
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Sauf mention contraire, les données sont au total
PGC FLS 1er semestre 2022 tous circuits GSA vs A-1.
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Gains de PDM CA des
concurrents des GSA dans

les dépenses alimentaires*
sur les 3 dernières années

Hausse des dépenses des 
Français dans les enseignes 
de destockage** en un an

Poursuite de la fragmentation des achats

Baisse
des volumes

Retour
de l’inflation

Tassement de la
valorisation des achats

Érosion du
chiffre d’affaires

La situation se durcit pour les acteurs de la grande consommation

Certains Français doivent faire des
choix pour maîtriser leur budget …

Évolution volume

...  mais des choix qui ne sont pas 
encore radicaux pour tous

+6 %

Produits
premiers prix

Bio Marques
locales

Quasi stabilité de
la part de CA sous
promo en HM/SM

Baisse des
volumes MDD 

cœur de gamme

Quasi stabilité
du poids CA
des EDMP

Les magasins physiques davantage perçus
par les shoppers comme permettant

de faire des économies ?
Pour assister au bilan complet du

1er semestre IRI le 15 septembre,
n’hésitez pas à solliciter votre contact

habituel IRI ou Pascale Merida
pascale.merida@iriworldwide.com


