
Qui s’explique par une légère baisse des 

volumes - 0,2 % 
Et une baisse du prix d’achat - 1,0 % 

- 1,6 % Une forte déflation 

Peu compensée par la premiumisation : 

+ 0,6 % 

- 1,2 % L’entretien dans le rouge en 

2016 en valeur en tous circuits. 

+ 1 pt en promo lourde en HM+SM. 

L’activité promotionnelle augmente plus 
fortement sur ce circuit de distribution que 

sur les PGC  + 0,4 pt. 

- 1,4 % Assortiment qui baisse en 

SM. 
Et qui évolue moins vite que les autres 

secteurs en HM + 0,5 % vs  

+ 2,7 % sur les PGC. 

Source: Base distributeurs - ILD pour l’information écologique 

*Sauf indication contraire, les données sont celles de 2016 sur les HM+SM 

2,1% Pourcentage du CA réalisé par les 

nouvelles marques en recul. 

3,6% en moyenne entre 2012 et 2015. 

L’entretien en 10 points clés* 

- 1,4 % Recul du CA sur les MN. 

- 1,8 % Aussi sur les MDD. 

- 0,2 % Erosion de la part de marché 

des MDD. 
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+ 13 % Vente des produits 

écologiques en forte croissance en valeur. 
Très bonne dynamique également des 
petites marques axées sur la naturalité et 
l’authenticité. 
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+ 84 % Nettoyants bicarbonates 

multi usages 

+ 16 % Vinaigres cristal 

+ 5,9 % Savons de ménage 

Une tendance éconologique qui se renforce, 
permettant de concilier maitrise des 
dépenses et réassurance sur la composition 
des produits. 
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- 2,1 % en CA. L’entretien du linge 

régresse. 

+ 1,6 % en CA. Les emballages 

ménagers progressent. 
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Contactez Marion Douville 01 30 06 26 48 ou Marion.Douville@iriworldwide.com 

A propos d’IRI : 

IRI 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. 

www.IRIworldwide.com 


