
Un marché de 104 Milliards €* 
soit 10,3 euros par jour et par ménage. En 
progression de 0,7% seulement contre +2% en 
moyenne sur les 10 dernières années. 

1  

-0,1% en volume 
(hors effet météo de -0,1% les 
volumes auraient été stables) 
contre une moyenne de +0,7% 
sur les 10 dernières années 

 

2  

Drive +10% en CA, mais après +42%,  

+24%, +15% les années précédentes. 
Une part de marché de 4,5%, contre 10 % pour la 
proxi. 

3  

 

 
BIO +19% en CA. 

Plus de 3% de nos dépenses 
alimentaire en GMS 

 
4  4 

Une déflation de 

-1,1%. Le même 

rythme qu’en 2014 et 
2015 : à nouveau près 
de 1 milliard rendu au 
consommateur 

 

5  

Disparition et/ou 

transformation de 
600 DIA et de 420 000m2. 

soit autant que Leclerc en nombre 
de magasins, et 50% de Géant en 
surface. 

 

6  MDD 26,9% 
du CA en HM+SM. Elles 
poursuivent leur recul 
après avoir dépassé la 
barre des 30% en 2010. 

7  

Innovation 
B-Ready 57 millions €. 
Dans le top 300 des marques dès sa première 
année. 

8  

 

 

Les PME toujours poussées 

par la distribution : l’offre 

progresse de +6% et la 

demande suit 

+5,4%.  

9  

13,3 % des ventes 
sous promo lourde 
en HMSM.  
Une augmentation de l’activité 
promotionnelle : +2,7 % vs 
+0,2% pour le fond de rayon. 

10  

Le DPH à -1,3% victime de la guerre 

des prix mais aussi de la baisse de la consommation 
en GMS. Food : +1,2%, grâce à la dynamique des 
Bières (+6%) et du frais non laitier (+3%).  

11  

12  

Les produits festifs  

beaucoup moins dynamiques que les années 

précédentes +1,8% vs 3,6% et même en recul 

en volumes. De bonnes performances des chocolats 
saisonniers, mais le reste de l’alimentaire et les 
alcools tout justes stables. 
 

IRI : 12 FAITS MARQUANTS SUR LES PGC EN 2016 

* Couverture circuits : hypermarchés / supermarchés / Drive / EDMP / Proxi  
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Pourquoi choisir IRI ? 

 
Plus rapide : Des réponses en quelques secondes et non pas en quelques jours ou semaines. Grâce à IRI Liquid Data  

et IRI Liquid Modelling, seul IRI peut offrir des temps de réponses en temps quasi-réel. 

 

Plus précis : Parce que les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes, les algorithmes et les  

méthodologies d'analyses prescriptives IRI identifient et quantifient les actions et les opportunités. 

 

Reconnue : Une expertise unique de plus de 30 ans dans l’intégration et l’exploitation de la plus grande base  

intégrée des Produits de Grande Consommation. 

 

Fiable : 95 % des entreprises les plus importantes du secteur des Produits de Grande Consommation, santé et beauté  

(classement Fortune 500), utilisent les données IRI. 

 
Certifié : Analytics Center of Excellence – ACE : le plus grand centre d'analyse marketing en Europe, certifié ISO. 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Contactez Jacques Dupré Jacques.Dupre@iriworldwide.com 

 
A propos d’IRI 

IRI est un leader mondial dans la fourniture d’informations à forte valeur ajoutée et d’analyses prédictives puissantes tournées vers  

l’opérationnel. Nous allons au-delà des données, dans le but de générer de la croissance pour nos clients industriels et distributeurs  

des produits de grande consommation, en mettant en lumière ce qui est important. Allez de l’avant en cliquant sur  

www.iriworldwide.com 
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