LE SCAN DE L’INFO : La disponibilité en linéaire aura été un sujet
pendant toute la crise sanitaire
Le pic de ruptures a eu lieu la semaine du 23 mars. Depuis,
le taux de ruptures tend à se réduire mais reste encore
significativement supérieur à son niveau d’avant crise
(février).

Taux de ruptures (%) - en nombre
17,7% des références PGC
suivies dans le baromètre
n'étaient pas disponibles sur la
2ème semaine du confinement
en E-Commerce, soit une
hausse de 70% vs février

10,4
8,7

9,1

10,1
7,2

8

7,5

6,9

6,8

Moyenne
hebdo Février

sem. 2/3

sem.9/3

Top 5 des catégories où le taux de
rupture a le plus augmenté durant le
confinement (S12 à S17) en E-Com.
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Top 5 des catégories où le taux de
rupture a le plus augmenté durant le
confinement (S12 à S17) en hyper
1/ les œufs
2/ le pain de mie
3/ le papier toilette
4/ les pâtes
5/ le riz
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Top 5 des catégories où le taux de
rupture a le plus augmenté durant le
confinement (S12 à S17) en super
1/ le papier toilette
2/ les œufs
3/ le pain de mie
4/ les pâtes
5/ l’essuie-tout
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Baromètre ECR-IRI de la
disponibilité en linéaire,
suivi de 110 catégories PGC
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Quantifier les ruptures sur les catégories / marques / références :
la solution IRI Daily Out Of Stock

A quelles questions
répond le DOOS ?

Principe
méthodologie
DOOS

Mesures
disponibles

Une catégorie est elle
rupturiste ? Plus que les
autres ?
Quelles marques ont le
meilleur taux de service ?

Identification dans chaque
magasin / chaque jour (ou
regroupement de jours), à la
référence :

Taux de disponibilité en
linéaire.
% de CA perdu
CA perdu en €.

Quelles références perdent
le plus de CA lié aux
ruptures ?

- S’il y a eu des ventes ou non.
- Si celles-ci sont moins
importantes par rapport à celles
que le magasin fait
habituellement.

A la référence,
au circuit, à l’enseignes, au
magasin,
à la semaine.

Pour toute question, contactez Sophie NONET Sophie.Nonet@iriworldwide.com ou votre interlocuteur habituel
Retrouvez nos publications sur www.iriworldwide.com rubrique Insights → Publications.
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