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Evolution de l’offre en promotion (%) 
mai 2022 – PGC alimentaires

Les acteurs des GSA renforcent en mai 2022 leur offre de PGC alimentaires 

en promotion.

Marques nationales hors PME CA annuel tous circuits GSA >50M€, PME CA annuel <50M€

Source : IRI Liquid Data® - PGC alimentaires – Concept HM SM - P5 2022 Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.

Les informations communiquées dans ce support ne peuvent être ni amendées ni modifiées. Publication juin 2022.
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Dispersion des catégories selon le niveau d’inflation et évolution de la part des 

promotions dans les assortiments - PGC alimentaires - mai 2022 vs 2021

Inflation des PGC alimentaires (%)

Evolution de la part des promos 

dans l’offre MN hors PME (pts)

Evolution de la part des promos 

dans l’offre MDD (pts)

Dans un contexte de réduction des assortiments

en magasin, la part des promotions au sein de

l’offre se développe.

Les catégories les plus inflationnistes n’ont pas été particulièrement

ciblées : la part des références soutenues dans les assortiments des

marques nationales est quasiment stable pour les produits les plus

concernés par l’inflation.
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Etude sur 175 catégories des PGC alimentaires – Concept HM SM
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Réductions immédiates
14,4%

LV 3 pour 2
23,5%

LV x% sur le 2ème acheté
37,5%

Autres lots virtuels
3,1%

Cagnottage
15,0%

Autres mécaniques
6,5%

Alors que l’inflation et les craintes pour le pouvoir d’achat s’accélèrent,

les performances des promotions restent globalement en retrait.

Source : IRI Liquid Data® - Concept HM SM – P5 2022 Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.

Les informations communiquées dans ce support ne peuvent être ni amendées ni modifiées. Publication juin 2022.

Au global comme par circuit, ou en moyenne à la catégorie, les performances des références en promotion sont moins bien

orientées que celles des références en fond de rayon pour chaque type d’intervenants. L’affaiblissement du relais en mise en avant

des offres en prospectus et les mécaniques jouées ont vraisemblablement un impact sur ce recul des performances. Le contexte

incite certains shoppers à maintenir le montant de leur panier. Pourtant, les mécaniques impliquant une hausse des quantités

achetées sans effet immédiat à la baisse sur le ticket de caisse gagnent encore de l’importance, même si un effort est visible afin de

limiter les quantités nécessaires pour bénéficier des réductions (x% offert sur le 2ème produit acheté vs 3 pour 2).

Répartition des mécaniques dans l’offre promo 
PGC alimentaires - mai 2022 (anneau extérieur) et 2021 (anneau intérieur)
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Evolution des performances moyenne en promotion 

et en fond de rayon des PGC alimentaires (%)
mai 2022 vs mai 2021– PGC alimentaires
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Optimisez votre stratégie promotionnelle grâce au modèle promo IRI en disposant d’un diagnostic complet 

pour vous permettre de gagner en efficacité tant pour vos marques que pour le distributeur. 
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• Quel est l’incrément généré pour la 

catégorie par les promo des segments, 

marques ?

• Quelle est la réactivité au discount de 

la catégorie ? 

• Quels types de format promo sont les 

plus efficaces ?

• Quelle efficacité d’un tract lorsqu’il 

est relayé en MEA vs un tract sans 

relais ?

REVENDRE VOS PROMO 

A VOS CLIENTS
GAGNER EN EFFICACITE OPTIMISER DANS CHACUNE 

DES ENSEIGNES

• Identifier les promotions les plus 

efficaces pour votre marque.

• Quels formats jouer ?  

• Quelles mécaniques avec quel 

discount ?

• Sur quelle période de l’année faut-il 

activer ?

• Et identifier les best practices de vos 

concurrents.

• Quel apport de la promotion dans 

l’enseigne ? 

• Quels arguments pour positionner vos 

promotions ? Avec quel axe 

d’optimisation ?

• Quelle est la meilleure UB dans 

chacune des enseignes sur chacune 

des marques…

Une analyse détaillée avec des keys learnings et des workshop pour accompagner vos équipes.

Une banque de normes conséquente et remise à jour chaque année pour vous positionner.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez Anne.Giroux@IRIworldwide.com


