
Très bons résultats pour les catégories saisonnières cet été.

Source : IRI Liquid data™ et Weathernews

*39 catégories des PGC FLS avec un indice de saisonnalité moyen de 

2017 à 2022 supérieur à 120 sur la période de juin à août.

Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.

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

Après la saison décevante de 2021, les catégories de l’été ont rebondi cette année, enregistrant une

forte croissance et les volumes les plus importants des 5 dernières saisons. Les températures élevées

(+2,3° vs la moyenne) ont largement bénéficié aux produits de l’été comme le montre le niveau de leur

impact météo.
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Evolution volume vs 2021
juin, juillet, août 2022

Catégories été*

+7,4%
PGC FLS

-1,5%

Sans ces conditions météorologiques, les volumes de ces catégories auraient été en recul (-5,1%)

comme ceux des PGC FLS (-3,1%).

https://www.iriworldwide.com/
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Le beau temps a essentiellement profité aux boissons

et aux glaces.

Source IRI Liquid data™ et Weathernews

*Catégories avec CA P6 P8 2022 >10k€, 39 catégories des PGC 

FLS avec un indice de saisonnalité moyen de 2017 à 2022 

supérieur à 120 sur la période de juin à août.

Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.

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

Les produits saisonniers du DPH ont connu, cet été, des dynamiques moins marquées : produits

solaires (+5,8%), lames et rasoirs femme (+3,2%), produits dépilatoires (+2,2%), insecticides (-6,1%).
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Top 10 des catégories de l’été – Evolution volume juin, juillet, août 2022 vs 2021
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Comprendre et quantifier l’influence de 

la météo sur les catégories, les 

campagnes promotionnelles, les 

processus marketing et la Supply Chain.
Weathernews et IRI mettent à disposition des 

industriels et distributeurs, sur la plateforme 

Unify™, un suivi de la météo, ainsi que les indices 

MétéoConso™ mesurant l’impact de la météo sur 

la performance des ventes des produits de 

grande consommation.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contact : votre consultant ou 
Pascale.Merida@iriworldwide.com

https://www.iriworldwide.com/

