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Des achats en forte
baisse en septembre

Évolution des achats des ménages
du 6 septembre au 3 octobre 2021
Source : analyse CNIPT (chiffres du panel Kantar)

Du 6 septembre au 3 octobre 2021, les volumes achetés par les ménages sont en repli de 21,6% par
rapport à la même période en 2020 et de 14% par rapport à la période en 2019.
Plusieurs facteurs combinés peuvent être à l’origine de ce mois de septembre « atone » : des
températures élevées qui modifient les habitudes de consommation, des opérations de rentrée
moins nombreuses liées en partie au décalage des récoltes, la baisse de la fréquentation des
magasins, notamment ceux situés en périphérie des villes, et le retour à la normale de l’activité de la
restauration (commerciale et d’entreprise). Le transfert de volumes entre la RHD et la GMS est
également beaucoup moins marqué.
Dans le détail des chiffres :
•
•

•

•
•

10% d’acheteurs de pommes de terre de moins sur cette période et un panier moyen, par
acte d’achat, moins volumineux que l’an dernier (- 12 %).
La pression promotionnelle est moins importante, tant en nombre de références proposées
dans les prospectus (- 11 % au total dont - 26 % sur les références ≥ 5 kg), que de prix (+ 10 %
en moyenne sur le prix au kilo). Le nombre d’encarts promotionnels dans les prospectus des
enseignes sont inférieurs de 18% vs septembre 2020.
Tous les circuits de distribution subissent un décrochage : - 26 % dans les supermarchés, - 20
% dans les EDMP, - 15 % dans les hypermarchés, - 4 % chez les détaillants primeurs, - 9 % pour
le commerce de proximité.
Tous les formats de conditionnement, à l’exception des références vendues entre 1 et 2 kg
(en hausse de 33 %), connaissent une baisse : - 20 % pour le 2,5 kg, - 22 % pour le 5 kg…
Les prix, de 1,13 €/kg en moyenne (tous formats) en GMS, ont augmenté de 13 % par rapport
à 2020.
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