
Les ruptures sont globalement mieux maîtrisées ces 

dernières semaines dans l’ensemble des circuits. QUANTIFIEZ ET ANALYSEZ LES

RUPTURES POUR MIEUX Y REMÉDIER

Quelles sont les catégories ou fabricants les

plus coûteux ?

Sur quelles références mener des plans

d’actions anti-ruptures prioritairement ?

Quels objectifs donner aux magasins et à la

force de vente ?

Nous pouvons répondre

à toutes vos questions.

Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.
Les informations communiquées dans ce support ne peuvent être ni amendées ni modifiées. Publication juillet 2022.

Elles restent toutefois toujours plus conséquentes qu’avant la crise sanitaire et les

pertes qu’elles génèrent pourraient atteindre jusqu’à 4,6 milliards d’euros* sur

une année dans les 3 formats de points de vente (soit 5,1% des ventes).

Contact : votre consultant ou 

Sophie.Nonet@iriworldwide.com
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Source : baromètre ECR-IRI de la disponibilité en linéaire.

Périmètre : 8 enseignes d’hypermarchés > 2500m2, 110 catégories, 13 semaines fin 4 juin 2022

*Estimation à partir des pertes enregistrées par les 110 catégories sur un trimestre, 

hypermarchés, supermarchés et e-commerce GSA

https://www.iriworldwide.com/


Grâce à des progrès sensibles sur l’entretien du linge et l’hygiène corporelle 

notamment, les ruptures du DPH se réduisent en hypermarchés.
Ce rayon continue à être plus affecté que ceux de l’alimentaire et pèse pour un quart dans le manque à 

gagner lié aux ruptures, bien plus que son poids dans le CA des PGC FLS (indice 163).

12,1

8,3
5,5

8,1

DPH Epicerie Frais LS Liquides

15,6
14,2

11,9

15,0

DPH Epicerie Frais LS Liquides

13,5

10,6

6,9
9,2

DPH Epicerie Frais LS Liquides

93 97 95 94

Taux de ruptures par rayon et indices vs 2021 (%) - Mars à mai 2022 – PGC FLS

Hypermarchés Supermarchés E-Commerce GSA

96 97 98 97 96 96 97 96

Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.
Les informations communiquées dans ce support ne peuvent être ni amendées ni modifiées. Publication juillet 2022.

Source : baromètre ECR-IRI de la disponibilité en linéaire.

Périmètre : 8 enseignes d’hypermarchés > 2500m2, 110 catégories. 

13 semaines fin 4 juin 2022
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