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Bilan consommation et météo 1er semestre 2016 

Nous conservons tous l’idée d’un printemps 2016 particulièrement médiocre (et c’est un euphémisme) et 
avons attendu jusqu’à aujourd’hui, semaine après semaine, l’arrivée du beau temps. 
Au-delà du ressenti qu’en a-t-il été en termes de conditions météorologiques et quelles en ont été les 
conséquences sur l’activité des marchés en Hypers et Supermarchés.  

1. Les conditions météo 2016, comparaison avec 
le premier semestre 2015 et avec les « normales 
saisonnières »  
 
Cette impression d’un printemps  « pourri » est 
confirmé par les données publiées par météo 
France. 
 
Le premier trimestre 2016 a été 
particulièrement doux au point que certains 
ont même parlé d’absence d’hiver, cette 
année. 
 
Le mois d’Avril a été beaucoup moins chaud 
que l’an dernier et tout juste en ligne avec les 
normales saisonnières. 
 
 

Les températures durant le mois de mai sont 
assez proches à la fois des normales et de celles 
de 2015 mais les autres indicateurs (pluviométrie 
et ensoleillement) confirma qu’il n’a pas été très 
beau. 
 
Juin a été particulièrement maussade également, 
surtout en comparaison avec 2015 qui s’était 
achevé par une semaine à cheval sur juin et juillet 
caniculaire. 
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2. L’impact de la météo sur la consommation PGC 
au cours de ce premier semestre 
 
a) L’impact mois après mois et l’impact global sur 
le semestre  
 
Avec plus des 2/3 des catégories PGC météo-
sensibles, nous pouvons supposer que ces 
variations climatiques d’assez forte ampleur ont 
affecté l’activité globale du secteur mais surtout la 
vie des rayons et des catégories. 
  
Le tableau ci-après est à rapprocher bien sûr des 
informations précédentes sur les conditions 
climatiques de 2015 et 2016. 
 
 

Finalement, la météo a pénalisé l’activité des PGC 
de 0.5% et pour un montant total de plus de 200 
millions d’euros. 
 
Même si les impacts sont faibles sur les 2 
premiers mois de l’année, on pourra constater 
que la douceur de l’hiver a été plutôt défavorable 
aux PGC. 
Les effets de la météo sont importants au cours 
du mois d’avril et considérables sur le mois de 
juin.  
Sur le seul mois de juin, le manque à gagner est 
de 145 millions d’euros (soit les 2/3 du total). 
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Impact météo sur les PGC+ Frais LS 
Résultats mensuels 
Impact en % Impact en millions 

d'euros 

janvier -0,05 -3 
février -0,15 -9 
mars 0,04 3 
avril -0,77 -47 
mai -0,17 -11 
juin -1,80 -145 
Total semestre -0,52 -212 

White paper Bilan consommation et météo 1er semestre 2016 

  



b) L’impact sur les rayons 
 
Les impacts sont naturellement très inégalitaires 
selon les rayons et les groupes de familles. 
Ils le sont en taux mais aussi en masse. 
 
 

Les glaces sont les plus pénalisées par les 
conditions climatiques cette année dans leur 
évolution, à hauteur de 9%. Elles perdent près de 
50 millions par rapport à l’an passé (près de 36 
millions sur les seules glaces individuelles). 
 
Les pertes sont à hauteur de 93 millions pour les 
BRSA : 36 millions sur les eaux, 26 sur les BRSA 
gazeuses et 31 millions sur les BRSA non 
gazeuses. 
 
La contraction du marché des bières et cidres (-
3,9%) est supérieur à celui des boissons sans 
alcool. L’impact sur ce rayon atteint 47 millions ; il 
pourrait être partiellement compensé par l’euro 
de foot sur le mois de juin. 
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Impact météo sur les PGC+ Frais LS 
Résultats  RAYONS 

en % en masse  
(millions d'euros) 

TOTAL PGC+FRAIS LS -0,52 -212 
DPH -0,58 -40 
Entretien -0,51 -11 
Hygiène -0,61 -29 
Epicerie 0,18 22 
Epicerie salée -0,11 -6 
Epicerie sucrée 0,44 28 
Liquides -2,16 -147 
BRSA et eaux -3,23 -93 
Bières et cidres -3,91 -47 
Alcools -0,27 -7 
FLS poids fixe -0,32 -47 
Surgelés glaces -1,95 -34 

dont glaces -9,04 -48 
dont surgelés salés 1,02 13 

Crèmerie 0,24 16 
Frais non laitiers LS -0,45 -29 

 
Le DPH est aussi touché en raison d’un 
impact sur certaines catégories : les 
insecticides, les produits solaires, bien sûr 
mais aussi les soins du corps, les déodorants, 
les gels douches, les dépilatoires,…. 

 
Seules l’épicerie sucrée et la crémerie 
profitent mais assez marginalement des 
mauvaises conditions météo . 
  
Pour l’épicerie sucrée, c’est pour grande 
partie grâce à un effet positif sur la confiserie 
et les tablettes de chocolat. 
  
Pour la crémerie grâce à un léger 
développement des ventes de beurre, de 
lait, de crème fraiche et de fromages à 
raclette ! 
 
Conclusion 
Le marché des PGC en HM+SM semble 
cumuler les difficultés sur ce début d’année 
2016. 
Ils ne devraient terminer le premier semestre 
tout juste stable en CA. 
  
A la concurrence renforcée du drive, de la 
proximité et de certaines enseignes à 
dominante marque propre, vient en effet se 
rajouter les perturbations climatiques et 
sociales. 
200 millions pour la météo + 100 millions 
pour les problèmes d’essence (auxquels on 
pourrait rajouter à nouveau 500 millions de 
guerre des prix). 
  
Concernant la météo, rappelons que juillet 
et août 2015 avaient été tout à fait corrects. 
Ce n’est donc pas du côté du ciel que 
viendra le redressement au cours des 2 
prochains mois. 
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Pour plus d’informations contactez  
  
Jacques Dupré : 01 30 06 24 31 
pascale.merida@iriworldwide.com 
 
Pascal Bouquet : 06 77 70 99 
09  pascal.bouquet@climpact-metnext.com 
  
 
A propos d’IRI :  leader mondial dans les 
domaines du big data, des analyses prédictives et 
des études prospectives, IRI 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 
 
 
A propos de Climpact – Metnext. Née de la fusion 
fin 2012 entre les deux sociétés spécialistes de la 
Business intelligence climatique des secteurs de 
l’énergie et de la grande consommation, la 
société fournit des indices météo-économiques 
dédiés à la gestion du risque climatique dans les 
entreprises. Accessibles via une plate-forme en 
mode SaaS, ces indices aident les entreprises à 
prévoir leur activité, ajuster leur exploitation 
opérationnelle, et affiner leur stratégie marketing. 
Retrouvez-nous sur www.climpact-metnext.com . 
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Climpact-Metnext et IRI ont développé un 
partenariat d’experts afin de répondre aux 
opportunités de gain de parts de marchés 
des clients ayant des produits météo-
sensibles. Les données de quantification de 
l’impact météorologique sur les produits, 
intégrées au panel InfoScan Census® d' 
IRI,  permettent aux industriels et 
distributeurs de comprendre et quantifier 
l’influence de la météo sur les catégories, les 
campagnes promotionnelles, les processus 
marketing et la Supply Chain au travers 
d’offres packagées et d’études Ad Hoc. 
Leader européen de la Business Intelligence 
Climatique, Climpact-Metnext apporte son 
expertise scientifique et technique dans 
l’identification et l’analyse de l’impact climat 
sur une activité, un produit ou un marché. 
Ainsi,  ce partenariat aboutit, à chaque fin de 
saison, à des bilans de performances sur 300 
catégories de produits de grande 
consommation, accessibles sur les sites 
internet et à la demande.Indices 
MétéoConso™ 
Climpact-Metnext et IRI mettent à disposition 
des départements marketing et ventes, des 
grands groupes et des PME/PMI les indices 
MétéoConso™ mesurant l’impact de la 
météo sur la performance des ventes des 
produits de grande consommation.Calculés 
à partir des données de sorties de caisses, 
toutes enseignes et toutes marques 
confondues, les 600 indices délivrés toutes 
les semaines par Climpact-Metnext, au 
niveau national et sur les 9 régions IRI, 
permettent aux industriels et distributeurs de 
comprendre, mesurer, et anticiper l’impact 
des aléas météorologiques sur leur marché 
afin de gagner en compétitivité et en 
croissance des ventes.  
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