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Qu’est-ce qu’une innovation ?

Ce dossier présente une analyse des innovations en

hypermarchés et supermarchés sur un ensemble de catégories

représentatives des familles de PGC FLS et couvrant 71% du

CA des PGC FLS en 2020.

Est considérée comme une innovation 2020 un nouveau produit

apparu entre octobre 2019 et septembre 2020. La définition du

« nouveau produit » a été définie par catégorie par les experts

marchés IRI.

Tous les indices présents dans cette analyse (performance, prix,

promotion, visibilité) sont calculés par rapport à la moyenne de

la catégorie d’appartenance de l’innovation et sur la 1ère année

de vie de l’innovation en hypermarchés. Pour la visibilité en

rayon et en promotion, les périodes de mars à juin, lorsque

l’accès aux magasins n’était pas autorisé pour les relevés, sont

exclues.
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Des innovations de moins en moins déterminantes dans le CA des PGC FLS

1,4%

Plusieurs facteurs liés aux atypismes de l’année peuvent expliquer la

contribution particulièrement faible des innovations aux ventes de PGC FLS :

• Lors de cette année hors norme qu’ont connu les GSA, les shoppers ont,

pendant certaines phases de la crise sanitaire, acheté en magasin les

références disponibles dont ils avaient besoin, sans être exigeants sur la

marque, les caractéristiques spécifiques des références ou la nouveauté

d’un produit. En magasin, l’exploration a été réduite, ce qui a pénalisé les

types de produits jugés comme moins indispensables, mais parfois très

dynamiques en termes de lancements (ex : hygiène beauté).

• L’exécution magasin a été difficile pendant une partie de l’année et

l’implantation en rayon de certaines innovations a été décalée de

quelques mois ou à l’année suivante. Le contexte de réduction des

assortiments en hypermarchés complique de plus l’arrivée de nouvelles

références.

• Fabricants et distributeurs n’ont pas pu anticiper le bouleversement des

comportements de consommation des Français compte tenu du caractère

soudain et atypique de la crise. Ainsi, un certain décalage conjoncturel est

visible entre les attentes/besoins des Français et les innovations.

Poids CA des innovations au sein des PGC FLS
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Le poids des innovations est au plus bas 
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1,8 1,7

1,4 

2017 2018 2019 2020

Le recul du poids des innovations au sein des

PGC FLS se poursuit.

Poids CA des innovations/PGC FLS (%) 

Hypermarchés et supermarchés

Poids CA des innovations par rayon (%) et évolution vs 2019 (pts) 

Hypermarchés et supermarchés

La hiérarchie entre rayons se maintient.

Le DPH accueille toujours davantage de nouveaux produits que

les rayons alimentaires. Pour ces derniers, le poids des

innovations, notamment en épicerie sucrée, accuse une baisse

sensible.
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Des rencontres entre un shopper et une innovation bien moins nombreuses

-31%

Occasion pour un shopper d’acheter une innovation

Moins d’innovations un peu moins bien diffusées (DV

moyenne de 25 en 2020 vs 26) alors que le trafic

magasin a nettement diminué cette année : les

occasions pour les shoppers d’être confrontés à un

nouveau produit et donc de l’acheter ont fondu en

2020. Ceci participe au recul du poids de l’innovation

au sein des PGC FLS. En effet, le magasin est le 1er

lieu de rencontre entre l’innovation et le shopper.

Nombre de 

nouveaux produits

-14%

Trafic magasin 

cbxbxb

-15%

Diffusion des 

nouveaux produits

-6%+ x
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La visibilité des innovations en rayon est faible

84

Visibilité fond de rayon des innovations

La visibilité des innovations recule sensiblement par rapport à

2019 (indice 90). Ceci est particulièrement préjudiciable. En effet,

compte tenu du contexte sanitaire et des inquiétudes face au

virus, une part importante des Français craint de faire ses courses

et passe moins de temps en rayon. Les nouveautés devaient donc

être bien visibles pour avoir des chances d’être repérées.

98
84 78 74

Super Star Graines de Star Fausses Notes Invendues

Indice de visibilité en rayon

Pour affiner cette analyse, nous avons trié les innovations en

quartile selon leur indice de performances.

Si la place accordée aux « meilleures » références (Super Star)

atteint juste la norme de visibilité de leur catégorie, les autres

références ont des chances d’être identifiées et sélectionnées en

rayon, nettement inférieures à celles des produits déjà installés de

leur catégorie.

Indice de visibilité en rayon des innovations

Linéaire moyen de l’innovation vs linéaire moyen accordé à une référence 

moyenne de la catégorie

Rappel : les périodes de mars à juin, lorsque l’accès aux magasins 

n’était pas autorisé pour les relevés, sont exclues..
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La visibilité en promotion des innovations reste soutenue

114

Visibilité en promotion des innovations

Les nouveaux produits ont du mal à trouver une place en rayon.

Ils sont, en revanche, largement mis en avant à travers les

promotions.

Ce soutien est décisif pour les performances des nouveautés. Dès

leur arrivée en magasin et tout au long de leur 1ère année de vie,

les «meilleures» innovations bénéficient d’un accompagnement

promotionnel conséquent.

Pour les autres innovations ce soutien a été nettement moins

important, d’un niveau en phase avec celui de leur catégorie,

alors qu’un effort promotionnel massif est nécessaire pour faire

émerger les nouveaux produits.

151

113
100

92

Super Star Graines de Star Fausses Notes Invendues

Indice de visibilité en promotion des innovations

Indice de visibilité en promotion

% volume promo de l’innovation vs % volume promo d’une référence moyenne 

de la catégorie

Rappel : les périodes de mars à juin, lorsque l’accès aux magasins 

n’était pas autorisé pour les relevés, sont exclues.
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Les innovations sont deux fois moins performantes que les références de leur 

catégorie

46

Performances en unité des innovations en 2020

En dépit de ce soutien promotionnel, les performances des

innovations restent décevantes.

La pertinence contrastée des nouveautés mises sur le marché et

l’adéquation, particulièrement difficile cette année, entre les

promesses des lancements et les attentes des consommateurs,

pèsent sur ces mauvais résultats.

90

46

31

18

Super Star Graines de Star Fausses Notes Invendues

Indice de performance en unité des innovations

Indice de performance en unité

VMH unité ajustées de l’innovation vs VMH unité ajustées d’une référence 

moyenne de la catégorie

Certaines innovations, cependant, réussissent à séduire

les shoppers. Les Super Star obtiennent un score

presque dans la norme de leur marché de référence. Avec

un indice de performance deux fois plus fort que celui des

Graines de Star, elles se distinguent significativement des

autres nouveautés.
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Les innovations participent à la valorisation des catégories

131

Positionnement prix des innovations

L’indice prix des innovations par rapport aux autres références de

leur catégorie est élevé. Pour s’offrir un nouveau produit les

shoppers doivent accepter de payer 30% plus cher.

La présence de nombreuses références positionnées « sans » au

sein des lancements de 2020 (15 références parmi les 50

premières innovations) contribue à ce positionnement premium.

155
133 124

112

Super Star Graines de Star Fausses Notes Invendues

Indice prix des innovations

Indice prix

Prix unité de l’innovation vs prix unité d’une référence moyenne de la catégorie Si les shoppers semblent prêts à cet effort pour les plus attirantes

d’entre elles, les piètres performances de la plupart des

innovations rappellent que la valeur additionnelle apportée par

l’innovation doit être comprise et légitime pour que l’écart de prix

soit accepté.
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VMH valeur ajustées de l’innovation vs VMH valeur ajustées d’une référence 

moyenne de la catégorie

La plupart des innovations enregistre des performances décevantes

62

Performances en valeur des innovations en 2020

Ce positionnement prix élevé ne compense pas les faibles

performances moyennes des innovations en unité : leurs

performances en valeur restent 40% inférieures à celles d’une

référence existante.

145

53

34
17

Super star Graines de star Fausses notes Invendues

Indice de performance valeur des innovation

Indice de performance en valeur

Les innovations Super Star se distinguent toutefois par des

performances remarquables. Ces références, qui ont su

répondre aux attentes des shoppers et qui ont bénéficié

d'une bonne visibilité (en rayon et en promotion), installent

leur supériorité dès les premiers mois de lancement.
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La dimension plaisir est toujours présente

1- Kinder Cards

25M€

2- Jack Daniels apple

8.5 M€

3- Coca Colas 6x250ml 

bouteille verre

8.4 M€

4- Grant triple wood 12 ans 

8.2 M€

5- Herta Le bon Paris 

sans nitrite/sel réduit 4T

6.8 M€

Top 5 innovation – CA HM+SM - 2020

La crise sanitaire a rehaussé la conscience de la

nécessaire transition de la consommation.

Pour autant, le « plaisir » s’affirme toujours comme

un atout majeur en innovation et plus de la moitié

des 50 innovations les plus performantes sont dans

cette tendance.
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+0,8 +0,7

-1,7

+0,3

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER

Année 2019 Juin-décembre 2020

Conclusion

Le bilan pour la majorité des innovations est une nouvelle fois décevant. Cette année a

certes été particulière et peu favorable aux innovations mais cette conclusion n’est pas

inédite. Depuis 10 ans, recul dont nous disposons pour cette étude, le constat a peu

évolué : les performances de la grande partie des nouveaux produits ne sont pas

satisfaisantes.

Cependant, les règles du jeu ont changé : l’expansion soutenue des assortiments est

finie, l’offre se contracte même sur les derniers mois en hypermarchés. Le nombre de

références s’est réduit pour 64% des catégories. Pour maintenir la performance des

catégories et justifier leur présence en rayon, les innovations vont devoir maintenant se

vendre mieux que les références qu’elles vont remplacer. Et nous l’avons vu avec les

indices de performance, nous sommes loin du compte !

La marge de manœuvre est importante pour (re)donner aux innovations un rôle davantage déterminant dans la dynamique des PGC FLS. Les shoppers

sont effectivement très friands de nouveautés et ces dernières peuvent être un formidable levier de croissance pour les marques quand il est joué

efficacement. Deux axes de travail majeurs se dégagent :

1- Les shoppers aspirent à trouver des produits différents en magasin. La nature des innovations doit évoluer pour que ces nouveaux produits se

distinguent significativement de ceux déjà proposés et apportent un bénéfice tangible. Les enseignements de l’année écoulée donnent des pistes : le

plaisir est une valeur sure d’autant plus dans une ambiance anxiogène, le local s’affirme comme un marqueur fort et recherché, l’attrait pour des offres

responsables légitimes ne faiblit pas, les modifications des modes de vie renforcent ou font émerger des besoins à satisfaire (fait-maison ou télétravail

par exemple).

2- Le repérage des nouveaux produits doit être facilité, surtout dans un contexte de courses compliquées : au-delà des promotions, le merchandising est

un levier majeur à activer pour provoquer la rencontre entre le produit et le shopper.

Evolution de l’offre vs année précédente (%)
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Pourquoi choisir IRI ?

IRI apporte des réponses concrètes sur les opportunités de croissance grâce à la révolution de l’exploitation des données marchés, produits, clients, magasins et logistique ainsi 

que par l’intelligence artificielle.

En effet, croître sur un marché en pleine mutation est un enjeu majeur qui nécessite de s’appuyer sur la capacité à actionner rapidement une multitude de données. 

IRI a développé les dernières technologies et solutions de pointe pour l'intégration multi-sources et la démocratisation des données, notamment la visualisation, l'analyse 

prédictive, l’intelligence artificielle, l’usage de la voix, etc. 

Accélérez votre croissance grâce à des INSIGHTS AUTOMATISES et des PRISES DE DECISION FACILITEES, générés par l'intelligence artificielle, le machine Learning et la 

technologie IRI la plus avancée à ce jour.

IRI INSIGHTS a été réalisé à partir des données de la 
plateforme IRI Liquid Data®


