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Un impact sur les ventes ? 
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Quelles sont les incidences de ces hausses sur les achats ? 

Le marché du beurre était plutôt mal orienté avant même ces hausses (-2,3% en volume sur les 9 

mois précédents). Le mouvement de repli de la consommation s’amplifie sur les 3 derniers mois  

(-3,6%). 
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Inflation à 1 mois en HM+SM* 

L’inflation à un an s’établit en mai 2017 à +4,9%. 

Cette inflation est bien sûr liée à la hausse des cours mondiaux résultant d’un déséquilibre entre une 

demande mondiale très orientée à la hausse et une offre stable voire en baisse. 

Nous retrouvons ce mouvement sur le prix d’achat payé par le consommateur. 

Il est passé de 6,18 euros le kilo avant février 2017 à 6,49 euros en mai. 

On pourra enfin noter que le marché de la margarine n’en profite pas à court terme. Il reste sur des 

trends négatifs (-5% à -6% en volume). 
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Prix moyen d'achat en euros 

Tous circuits GMS** 

Hausse de prix : +5% en 3 mois 
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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 
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