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Semaine du 18 au 24 juillet 2022
Tous circuits GSA hors EDMP - Evol. CA.

Les volumes des PGC FLS reculent mi-juillet en dépit de la 

canicule et de la dynamique des produits météo sensibles.

-2,8%
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Lors de la 3ème semaine de juillet, les PGC FLS enregistrent de nouveau une croissance de leurs

ventes valeur. Le rythme de progression se tasse toutefois par rapport aux premières semaines

de juillet.

Le E-Commerce GSA est juste à l’équilibre (+0,2%) mais les ventes valeur des magasins

physiques se développent. Si la dynamique de la proximité ralentit par rapport aux deux semaines

précédentes, ce format est toujours le mieux orienté (+7,1%) des GSA et assure une contribution

aux gains de ces dernières largement supérieure à sa part de marché (indice 146).

Les ventes volume des PGC FLS, en revanche, décroissent par rapport à 2021 (-2,3%). Un

nouvel épisode caniculaire a traversé le pays la semaine dernière. Cependant, lors de la même

semaine en 2021, les températures étaient de saison. Ainsi, les tendances des catégories

saisonnières sont moins spectaculaires que celles de la semaine précédente qui faisait face à

une météo maussade. Les ventes de glaces (+18,6% en CA et +12,9% en volume) et celles des

BRSA et eaux (+12,1% en CA et +6,1% en volume) sont toutefois bien orientées et celles des

bières et cidres (+3,5% en CA et -0,3% en volume) sont quasi stables en volume alors que les

Français fréquentent davantage les cafés et restaurants que l’été dernier.

Les gains des produits saisonniers ne compensent pas le recul des autres rayons dont les ventes

volume se contractent. La baisse est particulièrement importante pour l’entretien (-4,5% en CA et

-8,7% en volume) et les spiritueux et champagnes (-5,9% en CA et -7,9% en volume).

En synthèse
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+4,8%



Evolution CA des PGC FLS (vs 2021 %) 
Tous circuits GSA hors EDMP
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Concept HM +5
Concept SM +4,7
Proxi +7,1
E-Commerce GSA +0,2
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TOP catégories

DPH Entretien Hygiène Epicerie Epicerie 

salée

Epicerie

sucrée

FLS Crèmerie Surgelés

glaces

Liquides Bières et

cidres

BRSA 

et eaux

Spiritueux et

champagnes

Frais 

non laitier

LS

Evolution CA vs 2021 par rayon et catégorie (%)
Tous circuits GSA hors EDMP – dernière semaine

5

Les produits

FLOP catégories
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iriworldwide.com
Pour plus d’informations, contactez votre consultant 

habituel ou Pascale.Merida@IRIworldwide.com

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.
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