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Tous les chiffres
de la consommation
région par région
À l’approche des élections régionales et départementalesdes 20 et 27 juin,

LSA, en s’appuyant sur des données de LSA Expert et d’Iri, décrypte lesdifférences
entre régions en matière de parc commercial et d’habitudes de consommation.
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• Surface des commercesd’équipement
de la personne,en millions de m2

JH Total, en millions de m2

Si l’île-de-France est la région qui

compte le plus de surfacescommerciales

(7,6 millions de mètres carrés), sa forte

population (12,3 millions) fait que c’est
elle qui en compte le moins parhabitant.
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A
l’occasion desélections régio-

nales, les 20 et 27 juin pro-

chains, LSA s’est posé la
question du poids desrégions

dansla consommation. Bien

évidemment, notre vocation
n’est pas de parlerde la couleur

politique de cescollectivités territoriales et de

nouslancer dans des sondages sur les votes.

Ni declasser cesrégions selon leur superficie

(la plus grande étant la Nouvelle-Aquitaine et

la plus petite la Corse) ou leur population
(l’île-de-France en tête et la Corseen dernière

position). Fidèles à nos habitudeset à notre
«positionnement»,nous nous sommes intéres-

sés auparc de magasins,avec la base LSA

Expert, et aux ventes de produitsde grande

consommation, avec le panéliste Iri.

Desdisparitésderrièrel’uniformisation
existe biensûr desdisparités régionales,

même si elles ne sontpas aussi criantes et

évidentes qu’on auraitpu le croire. Ces écarts
s’expliquent par exemplepar desrègles locales,

commela rareté deshypermarchés àParis en

raison, pendantde longues années, du refus
de la Mairie d’en accorder l’autorisation d’im-
plantation. On y trouve aussi des raisons géo-

graphiques, avecdes Français qui vont faire

leurs coursesen Belgique, en Suisse ou en

Espagne, tout simplement parce qu’ils sont

« Cesdonnées
sont extraitesde
LSA Expert. Une
basededonnées
qui recenseplus
de 115000 points
de vente, soitplus
de 75 millions
demètres carrés
de surfaces
devente. »

Alida Da Silva, directrice

business unit de LSA Expert

frontaliers. La météo joue aussi son rôle, les

venteset le commerce n’étant pas forcément

les mêmesà Lille ouà Marseille. Il ne faut pas

oublierégalement l’histoire du commerceavec

deshard-discountersallemandsqui se sont

d’abord installés dans le nord et l’est de la

France.Enfin, les entrepreneursont aussileur
partition à jouer, puisqu’ils ont d’abordcherché

à se développer dansleur propre région (la

galaxie Mulliez dans le Nord). Puis, il y a des

habitudes culturelles et culinaires. Avec des

régions,par exemple, où les ventesde foie gras

en GMS sont plus faibles que dansd'autres,
parceque, là-bas,on le fait souventsoi-même.

Et pour terminer, il ne faut pas nier les critères

démographiques(le vieillissement de la popu-

lation, le tauxde natalité), mais aussi écono-

miques (taux de chômage...).

Autant de raisons qui font que bien souvent,

comme l’on dit, la moyenneest la forme la

plus élaborée du mensonge. Et que derrière

cetteforme d’uniformisation de la consomma-

tion se cachent de très nombreusesdisparités
et que, plus que jamais, les commerçants et

leurs distributeurs sedoivent de travailler zone

de chalandisepar zone de chalandisepour

mieux répondre aux attentes de chacun. Ces

élections, régionales et départementales,
démontrant« la richessede nos territoires »,

pour reprendrel’expression du Premier ministre,

JeanCastex.m yvespuget

Auvergne-Rhône-Alpes et l’île-de-France
au coudeà coude pour le nombrede magasins
Source: LSA Expert

Régions
Points de vente

alimentaires

Points devente
pour l’équipement

de la maison

Points de vente

pour l’équipement
de la personne

Auvergne-Rhône-Alpes 3289 2383 9103

Bourgogne-Franche-Comté 1247 1035 1017 3299

Bretagne 1398 1085 1321 3804

Centre-Val de Loire 912 862 906 2680

Corse 169 138 191 498

Grand Est 1947 1427 2116 5490

Hauts-de-France 2067 1081 2024 5172

Île-de-France 3525 1562 3990 9077

Normandie 1347 982 1303 3632

Nouvelle-Aquitaine 2691 2343 2355 7389

Occitanie 2614 2000 2168 6782

Paysde la Loire 1381 1251 1379 4011

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2189 1441 2074 5704

Total 24776 17590 24275 66641

Total

MÉTHODOLOGIE
La catégorie alimentaire

comprend les supermarchés,
les hypers, les magasins

de proximité, les drives,
les magasins bio et les hard-

discounters. La catégorie

équipement de la maison

comprend les magasins de

bricolage, de décoration,

d’électrodomestique,
de matériaux et de meubles,

et les jardineries.
La catégorie équipement
de la personne comprend

les grands magasins et

ceux de beauté, de santé,de
jouets,de mode et de sport.

LSA EXPERT
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L’événement II

Pacareine de la conso
en GSA, les Franciliens

à la traîne
Source: Iri, CAM au 28/02/21, HM +SM + drive

Normandie

À5,5%->
Â 3,31 M

¦ Kl

A Poids dela région dansla

consototale dePGC-FLS, en%

Population, en millions Bourgogne-

Franche-Comté

4,4%> &2,79M

Région dont le poidsdans la consoest supérieur

à son poids dansla populationfrançaise

Région dont le poidsdans la consoest inférieur

à son poids dansla populationfrançaise

Nouvelle-Aquitaine

Évolution de la partde la région dans

la conso totale de PGC-FLS vs 2020

La région Paca représente 8,6% des ventes de PGC

en France pour 7,8% de la population. À l’inverse
de l’île-de-France qui pèse 18,9% de la population

mais 15,7% des ventes de PGC. Donc les Marseillais

font davantage leurs courses en grandes surfaces

alimentaires que les Parisiens.

Des écarts de consommationtrès forts
dans les liquides, très faibles en frais

Source: Iri, CAM au28/02/21, HM +SM + drive

Indice du CA vs moyenne nationale DPH Épicerie FLS Poids fixe Liquides
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« Un léger
déplacement
de la consommation
vers les régions de
l’Ouest etdu Sud est
lisible, bénéficiant
notamment
à la Nouvelle-

Aquitaine. »

Emily Mayer, directrice

business insights chezIri

IRi
Growth delivered.

Auvergne-Rhône-Alpes 102 103 101 91

Bourgogne-Franche-Comté 99 100 100 102

Bretagne 87 100 102 108

Centre-Val de Loire 98 98 102 101

Corse 106 106 98 90

Grand Est 97 99 99 106

Hauts-de-France 95 93 96 128

Île-de-France 109 100 101 90

Normandie 94 96 99 115
-...- - — i

Nouvelle-Aquitaine 100 103 100 96

Occitanie 102 105 100 89

Paca 106 103 100 90

Pays de la Loire 92 97 104 103

3 Seulement 8 points d’indice d’écart entre régions en frais libre-service mais un chiffre qui monte à 39

pour les liquides ! Dis-moi ce que tu bois, et en quelle quantité, et je te dirai d’où tu viens...
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Indice du CA bio vs

moyennenationale

supérieur à 115 ¦entre106et 115

entre96 et 105

entre85et 95 I

inférieur à85 ¦
Aquitaine

98

Bretonset Franciliens

adorent le bio...

Source: Iri, CAM au28/02/21, HM + SM + drive

En indice, la consommation bio est très

éclatée puisque cela va d’un indice 61

pour les Hauts-de-France à 122 pour

l’île-de-France, donc du simple au double!

Occitanie

110

Paca
112

Corse

95

auts-de-France

95

... et les Corses
les PME

Source : Iri, CAM au 28/02/21, HM + SM + drive

Si les Corses aiment les PME (indice 133), on

peut probablement y voir unpeu de chauvinisme

régional. Mais pourquoi la Normandie affiche-t-

elle un indice de 85? Le débat est ouvert.

Les Pays de la Loire

plébiscitent les MDD

Source: Iri, CAM au 28/02/21, HM + SM + drive

Indice du CA vs moyenne nationale Grands groupes
Groupes detaille

intermédiaire

Bretagne
115

Indicedu CA PME vs

moyennenationale

supérieurà 120

entre 111 et 120

entre 100et 110

entre90et 99
Inférieur à 90

Auvergne-Rhône-Alpes 99 101 101

MDD

Pays de

la Loire

100
Va de Loi

Aquitaine

100

-de-France

Occitanie

101

GrandEst

117

Bourgogne-

Franche-Comté

101

Nouvelle-

Centre-

Nouvelle-
Auvergne-

Rhône-Alpes

100

Paca

102

Corse

133

Bourgogne-Franche-Comté 100 97 102

Bretagne 94 103 100

Centre-Val de Loire 100 99 107

Corse 98 100 87

Grand Est 100 97 94

Hauts-de-France 106 96 96

Île-de-France 105 105 92

Normandie 103 101 103

Nouvelle-Aquitaine 97 99 106

Occitanie 98 99 103

Paca 100 99 100

Pays de la Loire 94 99 110

En résumé, les Nantais adorent les MDD, les Lillois lesgrandes marques et les Parisiens les

groupes detaille intermédiaire. Mais avec des disparités faibles. Donc pas de caricatures...

Retrouvez des données
plus détaillées dans LSA Focus

de juin, qui sera envoyé

à nosabonnés avant le premier
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