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Semaine du 8 au 14 mars PGC FLS – Tous circuits GSA hors EDMP - Evol. CA.

Un an après la période de ventes hors norme de mi-mars 2020, les PGC FLS 

enregistrent logiquement une décroissance spectaculaire vs l’année dernière.

-2,8%

vs 2020

-21,3%

vs 2019

+11,6%

En synthèse

La semaine du 9 au 15 mars 2020, suite aux annonces des 1ères 

restrictions nationales, les ventes des PGC FLS en GSA avaient 

atteint un niveau record : 2,5 Mds€ de CA et une croissance de +42%.

C’est donc sans surprise, qu’un an après, la tendance des PGC FLS

chute fortement.

Les rayons plébiscités lors de la période de panique et stockage,

subissent en priorité ce contrecoup : hygiène (-38,5%), épicerie salée

(-35,4%) et, dans une moindre mesure, les surgelés (-21,1%) alors

que le CA des boissons alcoolisées augmente.

Les ventes dans les magasins physiques se rétractent de près d’1/4, à

travers un recul sensible du trafic (-13%) et du panier (-12%) et le

E-commerce progresse d’un « petit » +3,1%.

Pour mieux appréhender les performances des PGC FLS, une comparaison à deux ans est nécessaire.

La croissance des PGC FLS à 2 ans est soutenue la semaine dernière, supérieure à celle enregistrée depuis début 2021 (+9,1% vs

2019). Cette tendance reste portée par la taille des paniers (+18%) qui compense le recul de la fréquentation des magasins (-9%).

Malgré la poursuite des restrictions concernant les centres commerciaux, les hypermarchés renouent avec la croissance (+4,5%), ce

qui n’empêche pas le E-commerce de réaliser une bonne semaine (+66,7%).

Les ventes de tous les rayons se développent. Le démarrage des opérations beauté contribue au rebond du rayon hygiène

(+14,5%), à travers notamment les capillaires (coloration +31,3% et shampooings +29,4%). Les produits liés au port du masque sont

toujours très bien orientés : produits antibactériens (+80,8%) et soins du visage (+53,9%).

A l’approche de la Saint Patrick, les bières et cidres poursuivent leur forte progression (+23,7%), en tête des rayons des PGC FLS.
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Evolution CA des PGC FLS (%) 
Tous circuits GSA hors EDMP

Cumul courant

2021

vs 2020 : +2,1%

vs 2019 : +9,1%

PGC-FLS

-10,1

+9,1

+15,8 +16,0

+12,4

+7,5

+7,2

+6,3

+10,8

+6,6
+4,6

+7,8 +11,6

-2,2

+8,5
+7,8

+11,6
+10,0

+6,2

+9,0

+5,0

+8,6

+5,3

-2,0
-2,3

-21,3
S51/2020 S52/2020 S53/2020 S01/2021 S02/2021 S03/2021 S04/2021 S05/2021 S06/2021 S07/2021 S08/2021 S09/2021 S10/2021

vs a-2 vs a-1



Copyright 2021 IRI. All Rights Reserved. 5

+74,4%

+66,7%

+3,1%
S51/2020 S52/2020 S53/2020 S01/2021 S02/2021 S03/2021 S04/2021 S05/2021 S06/2021 S07/2021 S08/2021 S09/2021 S10/2021

E-Commerce GSA vs a-2 vs a-1

-1,6% +4,5%

-24,1%

S51/2020 S52/2020 S53/2020 S01/2021 S02/2021 S03/2021 S04/2021 S05/2021 S06/2021 S07/2021 S08/2021 S09/2021 S10/2021

Concept HM vs a-2 vs a-1

Evolution CA par circuit (%)
PGC FLS

Les circuits

+10,6%

-23,6%

S51/2020 S52/2020 S53/2020 S01/2021 S02/2021 S03/2021 S04/2021 S05/2021 S06/2021 S07/2021 S08/2021 S09/2021 S10/2021

Concept SM vs a-2 vs a-1

+8,6%

-19,7%
S51/2020 S52/2020 S53/2020 S01/2021 S02/2021 S03/2021 S04/2021 S05/2021 S06/2021 S07/2021 S08/2021 S09/2021 S10/2021

Proxi vs a-2 vs a-1
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Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, 

Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino, Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match

Panier moyen

-12% vs 2020

+18% vs 2019

PGC FLS – dernière semaine

Evolution du trafic et du panier 
Magasins >400m2

Trafic

et panier

91 

87 

S51/2020 S52/2020 S53/2020 S01/2021 S02/2021 S03/2021 S04/2021 S05/2021 S06/2021 S07/2021 S08/2021 S09/2021 S10/2021

Indice de trafic vs a-2 vs a-1

82 
88 85 85 85 

95 92 93 

>7500m2 de 3600 à 7500m2 de 1800 à 3600m2 de 400 à 1800m2

Indice de trafic par tranche de surface - dernière semaine vs a-1 vs a-2
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+17,2
+22,4

+14,5
+9,2

+12,9

+6,2
+11,0 +9,0

+11,6

+17,5
+12,4

+23,7

+7,0
+11,5

-33,5

-22,4

-38,5
-27,7

-35,4

-19,5 -16,4 -19,7
-11,4

-21,1

-2,9

+10,4

-15,4

+4,6
Par rapport à 2020 (%) – dernière semaine

DPH Entretien Hygiène Epicerie Epicerie 

salée

Epicerie

sucrée

FLS Crèmerie
Frais 

non laitier

LS

Surgelés

glaces

Liquides Bières et

cidres

BRSA 

et eaux

Spiritueux et

champagnes

DPH Entretien Hygiène Epicerie Epicerie 

salée

Epicerie

sucrée

FLS Crèmerie Surgelés

glaces

Liquides Bières et

cidres

BRSA 

et eaux

Spiritueux et

champagnes

Par rapport à 2019 (%) – dernière semaine

Frais 

non laitier

LS

Evolution CA par rayon (%)
Tous circuits GSA hors EDMP

Les rayons
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Top/Flop catégories vs 2019 et 2020 
Tous circuits hors EDMP

Classement vs 2019 
Evol. CA (%) - dernière semaine

Classement vs 2020 
Evol. CA (%) - dernière semaine 

Catégories CA hebdo 2021 > 500 K€

Les

catégories

T
O

P

F
L

O
P

vs 2019 vs 2020

PANACHE ET BIERE SANS ALCOOL +45,7 +29,6

CHAMPAGNE +19,2 +27,2

BOISSONS ENERGE. ET CHAUDES PRETES A BOIRE +52,6 +26,0

PRODUITS ET ACCESSOIRES PARA.(masques et gels) +211,4 +25,4

SORBET CREME GLACEE EN VRAC +28,2 +17,7

vs 2019 vs 2020

PLATS CUISINES APPER. BASE PATES +16,4 -60,5

SAVONS DE TOILETTE ET PAINS DERMATOLOGIQUES +26,6 -63,0

PUREES POMMES DE TERRE DESHYDRATEES -6,5 -64,4

PATES ALIMENTAIRES +12,0 -64,6

GANTS DE MENAGE +35,5 -65,6

vs 2019 vs 2020

PRODUITS ET ACCESSOIRES PARAPHARMACIE +211,4 +25,4

SOINS ANTI-BACTERIENS VISAGE +80,8 -39,3

PLATS CUISINES APPER. EXOTIQUES +58,3 -11,3

EXTRUDES +54,0 -9,4

SOINS DU VISAGE +53,9 -35,4

vs 2019 vs 2020

TAMPONS -21,4 -46,1

BISCUITS PETIT DEJEUNER -23,0 -38,6

FOIES GRAS FRAIS -25,9 -7,2

VINS AROMATISES -30,5 -22,3

CHEWING GUMS -31,5 -30,9
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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 Vision l’Hebdo a été réalisé à partir des données issues de IRI Liquid Data (ILD)

la plateforme de data la plus puissante du marché


