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Synthèse janvier 2017 : les PGC en tous circuits* 

 Un fort recul des achats PGC au cours du mois de janvier : -0,8% en CA et -1,6% en volume. La 

baisse la plus importante depuis 1 an, à la hauteur du mois de juin (fortement impacté par la météo). 

 Certes, le mois de janvier 2016 avait été très bon, un des meilleurs de 2016 avec +2,2% en CA et 

+1,4% en volume. 

Bien sûr, on peut aussi évoquer la météo avec des températures inférieures de 4°C à la même 

période de 2016 et qui explique notamment les contre-performances sur les BRSA et les glaces (-6% 

en CA et -8% en volume) et même des bières. 

 Mais la forte diminution des ventes affecte quasiment tous les secteurs, à l’exception toujours aussi 

notable du Frais Non Laitier. 

Plus de 60% des catégories des PGC sont orientées à la baisse tant en CA qu’en volume. 

Une nouvelle fois, le DPH est le plus affecté par le mouvement de repli. 

 

 

 

 

 

 
*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 
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Synthèse janvier 2017 : les PGC en tous circuits* 

 La proximité reste néanmoins sur des progressions assez fortes (+5%), faisant 

pratiquement jeu égal en termes de taux de croissance avec le Drive (+5,6%). 

 Les EDMP allemands restent positifs alors que les EDMP français sont toujours très affectés 

(-24%) par la disparition désormais quasi-complète de l’enseigne DIA. 

 

 

 

 

 

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 
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Synthèse janvier 2017: les PGC en hypermarchés et supermarchés 

 Au sein des HM+SM, les grands hypermarchés souffrent énormément en ce début d’année, avec une 

baisse quasiment historique (-3,5% en CA vs -0,8% en 2016) alors que les petits hypermarchés restent 

positivement orientés mais à des niveaux assez faibles pour le circuit (+0,7% contre +1,9% en 2016). 

Les supermarchés enregistrent quant à eux les mêmes tendances que l’an dernier (+0,5% vs +0,7%). 

 Les Marques Nationales sont quasiment à l’équilibre avec des résultats toujours aussi contrastés entre 

des PME en forte croissance et les marques des très grands groupes en retrait (en raison de leurs fortes 

présence sur les secteurs en difficulté et de la guerre des prix). 

 Les MDD accusent une baisse d’activité de plus de 3% en CA et concèdent une nouvelle fois 0,8 point 

de part de marché, et ce malgré toujours la bonne santé des MDD thématiques (+8%). 
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Synthèse janvier 2017: le CATP et les autres secteurs 

 C’est l’ensemble de l’activité des magasins qui a souffert au cours de ce mois de janvier (-0,7%). 

 Sur les PGC, les vins ne sont pas mieux orientés que les autres marchés des liquides. 

On pourra également noter une forte activité résiduelle des chocolats saisonniers sur la première 

semaine de janvier. Ce qui limite les pertes d’activité sur le secteur. 

 Les produits frais traditionnels constituent le seul grand secteur en progression grâce à la croissance 

sur les fruits et légumes, la boulangerie-pâtisserie, le traiteur et en dépit toujours des contre-

performances de la boucherie, de la poissonnerie et des fromages. 

 Le non alimentaire subit le contrecoup de l’envol des ventes de télévisions de l’an dernier. 

Ce marché affiche en effet une baisse (mécanique) de plus de 30% par rapport à janvier 2016. 

Mais les autres rayons restent négatifs, à l’exception du pôle « auto/bricolage/jardin » et des jouets. 
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Les PGC tous circuits GSA 
HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 



Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7 

Evolution CA et volume en tous circuits GSA* InfoScan 3.0  
Par période vs An-1  

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 
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Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA* 
InfoScan 3.0 Par période vs An-1 

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 
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La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon  
sur la période. Evolution vs même période An-1 

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 

P1 2017 CA Volume Prix d'achat   PDM MDD 
Evol PDM 

MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE -0,8 % -1,6 % 0,8 % 33,7 -0,8 

DPH -4,3 % -3,8 % -0,4 % 26,8 -0,3 

ENTRETIEN -5,0 % -2,9 % -2,1 % 26,3 -0,2 

HYGIENE -3,8 % -4,3 % 0,5 % 27,0 -0,3 

EPICERIE 0,0 % -1,3 % 1,3 % 29,2 -0,8 

EPICERIE SALEE 0,4 % -0,2 % 0,6 % 32,9 -1,1 

EPICERIE SUCREE -0,3 % -2,2 % 1,9 % 26,0 -0,5 

LIQUIDES -1,1 % -2,9 % 1,8 % 22,6 -0,7 

BRSA ET EAUX -1,3 % -2,6 % 1,3 % 28,6 -0,3 

BIERES ET CIDRES 2,9 % -0,8 % 3,8 % 14,5 -1,0 

ALCOOLS -2,7 % -4,1 % 1,4 % 19,6 -1,0 

FLS POIDS FIXE 0,2 % -0,4 % 0,6 % 44,4 -1,4 

SURGELES GLACES -2,9 % -5,1 % 2,2 % 55,6 -1,2 

CREMERIE -1,6 % -1,5 % -0,1 % 40,1 -1,5 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,9 % 2,1 % 0,8 % 46,0 -1,3 
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La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon 
sur le dernier trimestre. Evolution vs même période An-1 

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 

Dernier trimestre CA Volume Prix d'achat   PDM MDD 
Evol PDM 

MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,2 % -0,6 % 0,8 % 33,3 -0,7 

DPH -3,5 % -2,6 % -0,9 % 26,7 0,1 

ENTRETIEN -4,4 % -2,5 % -1,9 % 26,7 -0,1 

HYGIENE -3,0 % -2,6 % -0,4 % 26,7 0,2 

EPICERIE 1,2 % 0,2 % 1,0 % 29,7 -0,6 

EPICERIE SALEE 1,0 % 0,3 % 0,7 % 33,9 -0,7 

EPICERIE SUCREE 1,4 % 0,1 % 1,2 % 26,0 -0,4 

LIQUIDES 0,3 % -1,4 % 1,8 % 20,5 -0,5 

BRSA ET EAUX -0,1 % -1,0 % 0,8 % 27,9 -0,3 

BIERES ET CIDRES 3,8 % 0,5 % 3,2 % 12,8 -1,0 

ALCOOLS -0,5 % -2,5 % 2,0 % 17,1 -0,5 

FLS POIDS FIXE 0,7 % -0,2 % 0,9 % 43,9 -1,2 

SURGELES GLACES -2,1 % -4,2 % 2,0 % 52,5 -1,7 

CREMERIE -0,9 % -0,8 % -0,1 % 40,9 -1,2 

FRAIS NON LAITIERS LS 3,0 % 1,4 % 1,5 % 44,3 -1,0 
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La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon 
sur le Cumul Annuel Mobile. Evolution vs même période An-1 

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 

CAM P1 2017 CA Volume Prix d'achat   PDM MDD 
Evol PDM 

MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,5 % -0,3 % 0,9 % 33,4 -0,7 

DPH -1,7 % -0,9 % -0,8 % 26,1 0,1 

ENTRETIEN -1,6 % -0,6 % -1,1 % 26,9 -0,1 

HYGIENE -1,8 % -1,1 % -0,7 % 25,7 0,1 

EPICERIE 1,1 % -0,2 % 1,3 % 30,2 -0,7 

EPICERIE SALEE 0,8 % -0,3 % 1,1 % 34,5 -0,8 

EPICERIE SUCREE 1,4 % -0,1 % 1,5 % 26,6 -0,6 

LIQUIDES 1,1 % -0,1 % 1,3 % 21,1 -0,8 

BRSA ET EAUX -0,2 % -0,7 % 0,5 % 27,6 -0,8 

BIERES ET CIDRES 5,6 % 3,3 % 2,2 % 12,1 -0,7 

ALCOOLS 0,6 % -1,1 % 1,6 % 18,6 -0,7 

FLS POIDS FIXE 0,8 % -0,2 % 1,0 % 44,4 -0,9 

SURGELES GLACES -0,9 % -3,3 % 2,4 % 50,6 -1,6 

CREMERIE -0,7 % -0,7 % 0,1 % 41,2 -0,7 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,8 % 1,3 % 1,5 % 45,8 -1,0 
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Répartition des principaux groupes selon leur taux de 
croissance CA en tous circuits GSA* 
 

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi 
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Conjoncture HM+SM PGC et 
autres secteurs 
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Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur 
Evolution par période vs An-1 
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Historique mensuel des prix d’achat, de l’inflation* et  
de la « valorisation » en HM+SM. Evolution par période vs An-1 

*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l’année précédente, pondéré par le CA 
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Evolution mensuelle de l’activité promotionnelle en HM+SM 
(taux CA sous promotion lourde) par période vs An-1 
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Evolution mensuelle de l’assortiment par type de marques  
en HM+SM Par période vs An-1 
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Evolution de la part de marché et de la part d’offre des MDD  
en HM+SM par période vs An-1  
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Evolution des rayons en HM+SM sur le mois  
Vs même période An-1 

*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l’année précédente, pondéré par le CA 

P1 2017 CA Volume 
Prix 

d'achat 
Inflation 

PDM 
MDD 

Evol PDM 
MDD 

Part 
d'offre 

 Evol Part 
d'offre 
MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE -0,7 % -1,3 % 0,6 % -1,2 % 26,8 -0,8 25,1 -0,3 

DPH -4,7 % -3,8 % -0,8 % -1,6 % 21,4 -0,1 17,6 -0,2 

ENTRETIEN -5,3 % -3,0 % -2,2 % -1,7 % 21,0 -0,2 23,8 -0,2 

HYGIENE -4,3 % -4,3 % -0,1 % -1,5 % 21,5 -0,1 15,2 -0,3 

EPICERIE 0,5 % -0,5 % 1,0 % -1,3 % 22,6 -0,4 24,8 -0,1 

EPICERIE SALEE 1,1 % 0,9 % 0,2 % -1,2 % 26,3 -0,7 25,8 -0,0 

EPICERIE SUCREE -0,1 % -1,7 % 1,6 % -1,3 % 19,3 -0,2 23,6 -0,1 

LIQUIDES -0,6 % -1,6 % 1,0 % -0,7 % 16,8 -0,5 22,8 -0,3 

BRSA ET EAUX -0,7 % -1,1 % 0,4 % -1,3 % 22,6 -0,2 29,2 -0,1 

BIERES ET CIDRES 3,4 % 0,4 % 3,0 % -0,6 % 8,7 -0,7 11,1 -0,6 

ALCOOLS -2,0 % -2,9 % 0,9 % -0,1 % 14,2 -0,6 19,1 -0,2 

FLS POIDS FIXE 0,1 % -0,6 % 0,7 % -1,1 % 36,6 -1,6 34,3 -1,0 

SURGELES GLACES -2,1 % -4,7 % 2,6 % 0,1 % 46,4 -1,3 45,1 -1,7 

CREMERIE -1,2 % -1,1 % -0,1 % -2,0 % 33,5 -1,5 29,3 -0,6 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,1 % 1,0 % 1,0 % -0,5 % 37,6 -1,8 35,2 -1,1 
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Evolution des rayons en HM+SM sur le dernier trimestre 
Vs même période An-1 

*Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l’année 

Dernier trimestre CA Volume 
Prix 

d'achat 
Inflation PDM MDD 

Evol PDM 
MDD 

Part 
d'offre 

 Evol Part 
d'offre 
MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,3 % -0,3 % 0,6 % -1,0 % 26,7 -0,7 24,8 -0,3 

DPH -4,0 % -2,8 % -1,1 % -1,7 % 21,5 0,2 17,5 -0,2 

ENTRETIEN -4,8 % -2,8 % -2,0 % -1,8 % 21,8 0,1 23,8 -0,1 

HYGIENE -3,6 % -2,8 % -0,7 % -1,7 % 21,4 0,2 15,0 -0,2 

EPICERIE 1,5 % 0,9 % 0,6 % -1,1 % 23,1 -0,4 24,7 -0,1 

EPICERIE SALEE 1,4 % 1,3 % 0,1 % -1,1 % 27,5 -0,5 25,8 -0,0 

EPICERIE SUCREE 1,6 % 0,5 % 1,0 % -1,2 % 19,3 -0,3 23,3 -0,2 

LIQUIDES 0,9 % -0,2 % 1,1 % -0,7 % 15,3 -0,4 22,2 -0,2 

BRSA ET EAUX 0,3 % 0,4 % -0,1 % -1,5 % 22,4 -0,2 29,0 0,0 

BIERES ET CIDRES 5,0 % 2,7 % 2,3 % -0,9 % 7,5 -0,6 11,0 -0,4 

ALCOOLS 0,0 % -1,5 % 1,5 % -0,1 % 12,3 -0,3 18,1 -0,1 

FLS POIDS FIXE 0,9 % -0,2 % 1,0 % -0,8 % 36,5 -1,5 33,9 -0,9 

SURGELES GLACES -1,3 % -3,3 % 1,9 % -0,2 % 43,7 -1,8 43,7 -1,5 

CREMERIE -0,2 % -0,0 % -0,2 % -2,1 % 34,6 -1,3 29,1 -0,6 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,5 % 0,5 % 2,0 % 0,4 % 36,4 -1,5 34,5 -1,1 



Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21 

Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile  
Vs même période An-1 

*Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois 

CAM P1 2017 CA Volume 
Prix 

d'achat 
Inflation PDM MDD 

Evol PDM 
MDD 

Part 
d'offre 

 Evol Part 
d'offre 
MDD 

INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,5 % 0,0 % 0,4 % -1,1 % 26,8 -0,7 24,9 -0,3 

DPH -2,3 % -1,3 % -1,0 % -1,7 % 20,9 0,0 17,2 -0,3 

ENTRETIEN -2,1 % -0,9 % -1,2 % -1,7 % 21,9 -0,0 23,5 -0,4 

HYGIENE -2,4 % -1,5 % -0,9 % -1,8 % 20,4 0,1 14,8 -0,3 

EPICERIE 1,2 % 0,5 % 0,7 % -1,2 % 23,6 -0,4 24,8 -0,1 

EPICERIE SALEE 1,0 % 0,6 % 0,3 % -1,1 % 27,9 -0,5 25,8 -0,1 

EPICERIE SUCREE 1,3 % 0,3 % 1,0 % -1,3 % 19,9 -0,3 23,6 -0,1 

LIQUIDES 1,3 % 0,8 % 0,5 % -1,0 % 15,7 -0,7 22,5 -0,2 

BRSA ET EAUX -0,0 % 0,5 % -0,5 % -1,7 % 22,0 -0,8 28,8 -0,1 

BIERES ET CIDRES 5,7 % 4,5 % 1,2 % -1,4 % 6,8 -0,5 11,1 -0,4 

ALCOOLS 0,8 % -0,3 % 1,2 % -0,2 % 13,6 -0,5 18,9 -0,2 

FLS POIDS FIXE 0,8 % -0,1 % 0,8 % -1,0 % 37,2 -1,2 34,4 -0,6 

SURGELES GLACES -0,1 % -2,3 % 2,2 % -0,2 % 42,0 -1,5 43,9 -1,4 

CREMERIE -0,5 % -0,4 % -0,1 % -1,7 % 35,0 -0,8 29,3 -0,1 

FRAIS NON LAITIERS LS 2,3 % 0,9 % 1,3 % -0,4 % 38,1 -1,5 35,3 -0,9 
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Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le 
dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM) 
Vs mêmes périodes An-1 

P1 2017 dernier trimestre CAM 

TOTAL CATP -0,7 % -0,0 % 0,3 % 

Total PGC -0,3 % 0,4 % 0,5 % 

Dont InfoScan -0,7 % 0,3 % 0,5 % 

Dont vins tranquilles -1,9 % -0,3 % -0,2 % 

Produits poids variables 1,5 % 0,9 % 1,2 % 

Total Non Alimentaire -4,6 % -2,5 % -1,6 % 

Total textile - Maroquinerie -5,5 % -4,5 % -4,3 % 

Total Bazar + EPCS -4,1 % -1,9 % -0,6 % 
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A propos d’IRI 

 

IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des 
analyses prédictives et des études prospectives, guide les 
entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les 
distributeurs et les médias, dans leur croissance. 
Disponible à la demande, la plus grande base de données 
intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est 
supportée par une technologie exclusive hébergée dans le 
cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le 
monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour 
gagner en part de marché, répondre aux besoins des 
consommateurs et délivrer de la croissance. 

Retrouvez-nous sur IRIworldwide.com 
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