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Agenda 

Qu’est-ce que le baromètre ECR Daily OOS ? Evolution en 2011 

Cibler les actions à mener 

Les principaux enseignements du Baromètre 

Contexte PGC : Une consolidation … fragile 1 

2 

4 

3 
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Contexte PGC : 

Une consolidation … fragile 
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2011 (+2,6%) confirme 2010 (+2,4%) en CA en HM+SM 
Un contexte fragilisé par l’érosion des volumes et la remontée des prix … 

Prix +1,6% 

Vol +0,6% 

CA +2,2% 

 Moyenne 

depuis 2000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(P8) 

+4,1 +4,5 +3,2 +2,8 -1,8 -0,8 +2,2 +2,2 +2,7 +2,5 +2,4 +2,6 

+2.8% 

Août 
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Une stabilité des ventes volume mais par rapport à un 1er 

semestre 2010 exceptionnel (HM + SM + Hard Discount) 
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Les faits marquants de 2011 
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Le baromètre ECR Daily OOS 

et son évolution en 2011 
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Baromètre ECR :  

Un observatoire du taux de service en linéaire 

• Méthodologie Daily Out Of Stock de SymphonyIRI Group 

développé en partenariat avec ECR depuis 2006 

• Analyse des ventes quotidiennes par magasins des 

références consommateurs 

4 départements :                                 
DPH, Epicerie, Liquides, PLS Poids fixes 

 

10 rayons :                                         
Epicerie sucrée et Epicerie Salée, BRSA 

et Eaux, Spiritueux et Champagnes, 

Bières, Hygiène, Entretien, Frais non 

Laitiers, Crèmerie, Surgelés/Glaces 

 

63 catégories  
(48% du CA InfoScan Alimentaire) 

 

24 000 références consommateur 

 

Tous les hypermarchés français   

(1 700 magasins) 

4 vagues par an 

13 semaines par vague 

Hiver, Printemps, Eté, Automne 
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         Meilleure prise en 

compte des différences 

d’assortiment entre 

magasin et enseigne 

 

  

En 2011 : La méthodologie du Baromètre évolue … 

Un benchmark disponible depuis le 

Printemps 2009 

2010 2011 

Analyse des références 
permettant de reconstituer 

80% du CA d’une 
catégorie pour la 
géographie HM 

100% du CA  

4 000 références 

conso étudiées 

24 000 références 

conso étudiées 

 Amélioration de la 

robustesse des 

résultats 

 

5 nouvelles catégories : 
Dentifrices, Hygiène féminine, 

Lait infantiles 2ème âge, Potages, 

Whiskies 
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Ventes normales 

Pour chaque référence consommateur éligible (ventes uc > 3 / jour 

nommé), dans chaque magasin, chaque jour nommé : 

 

• un niveau de ventes normales est calculé (algorithme reposant sur 
la médiane, des indices de trafic et de saisonnalité)  

 

• en unité et en valeur. 
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lundi 26 septembre

2011

mardi 27

septembre 2011

mercredi 28

septembre 2011

jeudi 29 septembre

2011

vendredi 30

septembre 2011

samedi 1 octobre

2011

Ventes normales 

Le principe du Baromètre 

Ventes 

nulles 

Ventes 

anormalement 

basses 

Rupture 

complète 

Rupture 

partielle 
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Les principaux indicateurs du baromètre 

Les taux de rupture exprimés en % 

Taux de Ruptures 

Quotid. Complètes  

 
• Part des observations 

en Ruptures Complètes 

 

• 100 * Observations en 

Ruptures complètes / 

Observations éligibles 

 

Taux de Ruptures 

Quotid. Partielles 
 

• Part des observations 

en Ruptures Partielles 

 

• 100 * Observations en 

Ruptures partielles / 

Observations éligibles 
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Les principaux indicateurs du baromètre 

Les enjeux (en € ou %) 

Valorisation en CA des ruptures complètes et partielles, pour 

chaque référence, chaque jour et chaque magasin 

 
  En Rupture Complète, les ventes sont nulles,  

 l’Enjeu correspond au CA des Ventes normales 
 

  En Rupture Partielle, les ventes sont anormalement basses,  

 l’Enjeu correspond au CA x Ventes normales – Ventes réalisées 

Enjeu en euros (€) 

 

Somme des enjeux en 

Ruptures Complètes et/ou 

Ruptures Partielles nettes 

 

Enjeu relatif (%) 

 

Poids de l’enjeu vs le CA normal 

100 * Enjeux / Ventes 

normales en CA dans les 

observations éligibles 
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Les principaux enseignements 

du Baromètre 
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Près de 13% de rupture en 

moyenne HM, un taux stable : 

 

 9.8% au moins une journée 

 2.9% en cours de journée 
 

L’été 2011 confirme la tendance annuelle (depuis 2 ans) 

 

Un taux de service qui stagne, à plus de 87%   
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12.7 %12.7 %12.8 %
12.3 %12.7 %12.6 %12.5 %12.4 % 12.5 %

12.3 %

9.8 %9.9 %10.2 %
9.7 %9.7 %9.8 %9.8 %

9.3 %9.6 %9.4 %

2.9 %2.7 %2.6 %2.6 %3.0 %2.8 %2.7 %3.0 %2.9 %3.0 %

Printemps

2009

Eté 2009 Automne

2009

Hiver

2009/2010

Printemps

2010

Eté 2010 Automne

2010

Hiver

2010/2011

Printemps

2011

Eté 2011

TR (en %) Global

TR (en %) RC

TR (en %) RP

Un taux de service stable en annuel (87.4%) et sur 

l’été (87.3%) 

Taux de service 

87.6% 87.5% 87.7% 87.5% 87.4% 87.3% 87.7% 87.2% 87.3% 87.3% 
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Enjeu de la rupture :    

8.4% du CA                         

Total Catégories en HM 

L’été 2011 confirme la tendance annuelle (depuis 2 ans) 

 

Un enjeu > 8% du CA   
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Evolution des enjeux relatifs 

des ruptures complètes (%) et partielles (%) au total Catégories

6.1 % 6.4 %
5.9 % 6.0 % 6.1 %

2.1 %
2.0 %

2.1 % 2.2 % 2.1 %

0.0 %

3.0 %

6.0 %

9.0 %

Cum An Mob Fin

Eté 2010

Cum An Mob Fin

Eté 2011

Ete 2009 Ete 2010 Ete 2011

Enjeu relatif (en %) Ruptures complètes Enjeu relatif (en %) Ruptures Partielles

En annuel, la valorisation du taux de rupture de 12.6% 

correspond à 8,4% d’enjeu relatif (« CA perdu ») 

8.2% 8.4% 
8.0% 8.2% 8.2% 
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Enjeu Ruptures PGC pour 1 HM : 

2,17 Millions € 

Un enjeu financier important 

 On applique l’enjeu actuel de 8,4% (Baromètre ECR CAM fin Eté 2011) au CA réalisé en 

HM sur le total PGC (InfoScan Census®)  

 

Enjeu Ruptures PGC en HM : 

3,96 Md € 

CA PGC en HM (CAM à fin P7 2011)   :   47,13 Md € 

En pratique le Shopper peut : 

- Effectuer un achat de substitution 

- Acheter plus tard ce même produit dans le 

magasin  

- Acheter ailleurs ce même produit 

 44% n’achètent pas la catégorie 

dans le magasin (jour j) 

Substitution : 

56%

Achat à plus 

tard dans ce 

magasin : 

32%

Achat dans 

un autre 

magasin : 

12%

Base SIG 2011 : 38 000 Shoppers 
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Un préjudice plus 

important sur le DPH        
en 2011 

De fortes disparités entre les 4 départements  



26   Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary. 

Evolution du Taux de rupture par RAYON

15.0 %

14.1 %

13.5 %

13.4 %

13.4 %

13.5 %

11.1 %

11.0 %

Cum An Mob Fin Eté 2011

Cum An Mob Fin Eté 2010

DPH EPICERIE TOTAL LIQUIDES (hors champagne) PLS POIDS FIXE

Evolution de l'enjeu relatif global (%) par RAYON

11.0 %

9.9 %

10.0 %

9.8 %

7.5 %

7.6 %

7.3 %

7.1 %

Cum An Mob Fin Eté 2011

Cum An Mob Fin Eté 2010

DPH EPICERIE TOTAL LIQUIDES (hors champagne) PLS POIDS FIXE

 

LE DPH : Encore plus rupturiste en 2011 

PLS POIDS FIXE et LIQUIDES restent les rayons les mieux gérés 
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Quelles sont les  

catégories prioritaires  
à travailler demain ?  
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Top & Bottom 5 en enjeu global (%) 
CAM Fin Eté 2011  

Enjeu Global 

Lessives généralistes 23.4% 

Aliments humides pr chien 20.0% 

Shampooings 19.9% 

Plats cuisinés surgelés 18.7% 

Potages 17.8% 

Enjeu Global 

Eaux plates nature 4.6 % 

Apéritifs anisés 4.6% 

Pates pressées 4.3% 

Colas 4.0% 

Papier toilette 3.6% 

Enjeu global PGC = 8.4% 
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Top & Bottom 5 en enjeu global (€) 
CAM Fin Eté 2011  

Enjeu Global 

Lait LC 69 753 901€ 

Lessives généralistes 66 285 847€ 

Biscuits pâtissiers 58 281 450€ 

Whiskies 57 300 934€ 

Jambon cuit et épaule 54 098 428€ 

Enjeu Global 

Champignons appertisés 5 468 213€ 

Thés glacés 5 108 616€ 

Limonades 2 604 664€ 

Tonics 1 996 534€ 

Limes 1 117 339€ 



30   Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary. 

Quelles sont les catégories prioritaires à travailler ? 

Enjeu relatif ruptures complètes (%) 

E
n
je

u
 r

e
la

ti
f 

ru
p
tu

re
s
 p

a
rt

ie
lle

s
 (

%
) 

6.4% 

2% 

• Lessives généralistes 

• Shampooings 

• Plats cuisinés surgelés 

• Potages 

• Poissons 

• Aliments secs pr chien 

• Plats cuisinés francais 

• Gels douches  

• Glaces 

• Bières de luxe 

• Whiskies 

• Pates alimentaires  

• Aliments secs pr chat 

• Bières spéciales 

• Dentifrices 

• Cafés torréfiés (dosettes) 

• Pâtes fraiches salées et 

fromages fondus 

• Huile alimentaire 

• Hygiène féminine 

• Céréales 

 

• Limes 

• Champignons appertisés 

• Graines salées 

• Jus de fruits 

• Lait LC 

• Pains de mie 

• Jambon cuit et épaule 

• Patisserie industrielle indiv 

• Haricots verts appertisés 

 

• Mouchoirs en papier 

• Crèmes fraiches et UHT 

• Eaux gazeuses nature 

• Riz 

• Fromage frais 

• Beurres 

• Essuie tout 

• Eaux plates natures 

• Colas 

 

• Pates molles 

• Viandes hachées 

• Desserts frais 

• Yaourts 

• Cafés solubles 

• Cafés torréfiés hors 

dosettes 

• Œufs 

• Apéritifs anisés 

• Pates pressées 

• Papier toilette 

Moyenne PGC – CAM Fin Eté 2011 – RC: 6.4%, RP : 2% 

• Aliments humides pr chien  

• Aliments humides pr chat 

• Laits infantiles 

• Confiserie de chocolat 

• Thons appertisés 

• Saumon 

• Tablettes de chocolat 

• Sodas et BAFG 

• BAFP 

 

• Biscuits patissiers 

• Thés glacés 

• Limonades 

• Saucisson & saucisses 

sèches 

• Tonics 

• Extrudés et tuiles 



31   Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary. 

La visibilité semble diminuer les enjeux 

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200

Visibilité à la référence

E
n

je
u

 r
e

la
ti

f 
g

lo
b

a
l

Eaux plates nature 

Essuie-tout en rl 

 Lait lc  
Eaux gazeuses nature 

Papiers toilette Colas 

Oeufs 

Lessive généraliste 

Aliments humid pr chien 
Shampooings 

Gels douches 

Visibilité  :  

Linéaire moyen à la 

référence exprimé 

en cm 

 

CAM Fin Eté 2011 
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Des enjeux qui varient  

suivant les enseignes :  

de 7.5% à 10.4% 
(Moyenne HM Eté 2011: 8.2%) 

Comme pour les départements et catégories, 

l’amplitude des résultats par enseigne est prononcée   
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4 enseignes inférieures à la moyenne Hyper (été 

2011)  

Enjeux relatifs des ruptures complètes (%) et partielles (%) par enseignes

6.1 % 6.8 %
6.0 % 5.5 %

8.0 % 7.5 %

5.6 % 5.8 %
7.2 %

2.1 %

2.4 %

2.1 %
2.0 %

2.4 %
1.9 %

2.1 % 2.0 %

2.3 %

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10.0 %

12.0 %

Hyp
er

m
ar

ch
és

En
se

ign
e 1

En
se

ign
e 2

En
se

ign
e 3

En
se

ign
e 4

En
se

ign
e 5

En
se

ign
e 6

En
se

ign
e 7

En
se

ign
e 8

Enjeux relatifs ruptures complètes (%) Enjeux relatifs ruptures partielles

Période : Eté 2011 

8.2% 

Un enjeu CA entre 7.5% (min) et 10.4% (max)  
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En épicerie sucrée, des écarts marqués sur les CAFES et la 

PATISSERIE INDUSTRIELLE INDIVIDUELLE entre enseignes (X2) 

 

Epicerie Sucrée

Dispersion en taux de ruptures complètes (%) par enseignes

7.4 7.1

10.8

9.1

4.7 5.3

7.6

14.6 15.1

18.7

12.6

11.1

12.7 12.5

10.1
10.8

7.0

11.4

7.6 7.5

9.2
9.5

6.0

16.0

8.99.1

12.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

 BISCUITS PATISSIERS 

 CAFES SOLUBLE
S 

 CAFES TORREFIES (d
ose

tte
s) 

 CAFES TORREFIES (h
ors 

dose
tte

s) 

 CEREALES 

 CONFISERIE D
E CHOCOLAT 

 PAIN
S D

E M
IE 

 PATISSERIE IN
DUSTRIELLE

 IN
DIV

ID
UELL

E 

 TABLETTES D
E CHOCOLAT 

ruptures completes mini (%) ruptures complètes maxi (%) ruptures complètes moyenne toutes enseignes (%)

Période : Eté 2011 
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Classement par enseigne en enjeu relatif (7 « rayons »)  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

   DPH  

EPICERIE 
 SALEE  

EPICERIE 
 SUCREE  

   LIQUIDES    CREMERIE  

FRAIS NON  
LAITIERS LS  

SURGELES 
GLACES  

Enseigne 1 Enseigne 4 

Enseigne 5 Enseigne 8 

Les 4 enseignes - 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

   DPH  

   EPICERIE SALEE  

   EPICERIE SUCREE  

   LIQUIDES    CREMERIE  

FRAIS NON  
LAITIERS LS  

   SURGELES GLACES  

Enseigne 2 Enseigne 3 

Enseigne 6 Enseigne 7 

Les 4 enseignes + 

N°1 
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Les Marques Nationales 

plus rupturistes                     

que les MDD ? 
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Seulement 3 catégories (5% des 63 catégories) sont 

plus rupturistes sur la MDD versus la MN 

% Enjeu Global 

Poids valeur MDD 14% 3.4% 3% 

9.1 %
10.2 %

4.2 %

7.1 %

11.1 %

14.0 %

CAT MDD CAT MDD CAT MDD

TONICS 

COLAS 

CONF DE CHOC 

Période : Eté 2011 
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A l’opposé, marchés où la MDD est la mieux 

travaillée 

Catégorie MDD
Poids 

valeur MDD

LESSIVES GENERALISTES 21.1 6.8 9.0

GELS DOUCHES 14.5 2.1 11.3

POTAGES 34.8 28.0 9.6

SHAMPOOINGS 18.2 11.5 4.7

PLATS CUISINES Français 17.4 11.7 27.6

CAFES TORREFIES (dosettes) 10.8 5.9 10.8

ALIMENTS SECS POUR CHIEN 16.5 11.9 22.4

POISSONS 18.1 13.6 56.5

PATES ALIMENTAIRES 11.3 7.3 26.3

Enjeu relatif (en %) Global

Période : Eté 2011 

Ecart décroissant  

Enjeux (Catégorie – MDD) 
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Cibler les actions à mener 
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Connaître les 

références à 

travailler… 
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Connaître les références rupturistes 

3% 

réfs 
8% 

réfs 

18% 

réfs 

31% 

réfs 

41% 

réfs 

Taux de couverture des enjeux (Moyenne 5 marchés PGC) 

50 

25 

75 

90 

95 

 25% des enjeux = 3% des références 

 50% des enjeux = 8% des références 

 Connaissez-vous ces références ?   
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….A quel moment ? 
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13.4% 14.0% 13.8% 15.2% 19.9% 23.7%

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

• Avec près d’1/4 du CA de la semaine pour le samedi  

• … Et peu de différence du lundi au jeudi avec en 
moyenne 14% du CA 

Près de 44% du CA réalisé sur le vendredi et le samedi 

43.6% 

Répartition du CA Infoscan Alimentaire - HM 

Source : Etude transversale SIG Poids des jours   
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L’épicerie et le DPH sont sur vendus en début de 

semaine 

LUNDI 

MARDI MERCREDI 

13.4% 

14% 13.8% 

Répartition du CA IA par 

département - HM 

Source : Etude transversale SIG Poids des jours   



45   Copyright © SymphonyIRI Group, 2010. Confidential and Proprietary. 

Les liquides sont proportionnellement plus 

vendus à partir du jeudi 

JEUDI 

VENDREDI SAMEDI 

15.2% 

19.9% 23.7% 

Répartition du CA IA par 

département - HM 

Source : Etude transversale SIG Poids des jours   
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Un après week-end difficile…des enjeux bien maitrisés à 

partir du milieu de semaine 

16.6 13.9 12.6 10.8 18.7 27.4

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

12.6 12.3 12.7 12.6 21.2 28.6

Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi

Contribution 132 113 99 86 88 97 

Exemple sur 1 référence Soft Drinks 

RUPTURES 

Poids des jours 

dans les enjeux 

de la semaine 

CA 

PDM 

jours/semaine 
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87.4%   

Le taux de service en HM  

(CAM fin Eté 2011) 

Stable depuis 2 ans… 

Enjeu estimé des ruptures 

au total HM : 3,96 

milliards 

 

Avant comportement Shopper 

TOP 5 des marchés les plus rupturistes (%) : 

Lessives généralistes, aliments humides 

pour chien, shampooings, plats cuisinés 

surgelés, potages 

Des MN plus rupturistes que les MDD 

(95% des catégories) 

25% des enjeux sont concentrés sur 

3% des références du marché 

CONNAITRE POUR MAITRISER : 

- les références prioritaires 

-  identifier les jours clés 

Le DPH mauvais 

élève de l’année 

A RETENIR 
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  Eva Alcaide  et  Mathieu Roussel  
 

 10H45 Exemples de projets de réduction des ruptures en linéaires 

  Retour d’expérience de la mise en place de projet visant à améliorer la disponibilité des produits en linéaires. 
  

10h45 RFID en magasin et lutte contre les ruptures 
 Benoît Moreau  

  
11h15 Le merchandising en UF , une gestion complexe d’équilibriste 
 Séverine Geoffroy   
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 David Bordigoni  et Laurent Chevreux  
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Ensemble Contre les Ruptures… 
 



Axes de travail depuis la conférence d’octobre 2010 

 

 

 

 

 Améliorer l’utilisation du baromètre dans 

les entreprises 

 

 

 Développer le site 

www.zerorupturemodedemploi.com 



Le Baromètre ECR-SymphonyIRI 

 De nouveaux supports de présentation pour : 

 Mieux répondre à vos besoins 

 Mieux utiliser le baromètre 

 Simplifier la compréhension 
 

 

 

 

 

Version 
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Groupe projet 

 

Top 

management 

Distributeur  

 

Top 

management 

Industriel  

 

Guide 

d’utilisation 
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Enjeux (en %), taux de rupture et % de couverture des 7 départements sur la vague

Enjeu relatif (en %) sur la période
(hors reports et substitutions*)

Taux de Rupture (en %) % Couverture

Rappel : L’Enjeu est une valorisation en CA des ruptures, pour chaque référence, jour et magasins. 
L’enjeu relatif (%)  est le poids de l’enjeu vs le CA normal  

Par exemple… côté distributeur 



Taux de rupture global (%) des 7 départements 

Taux de rupture global (en %) 

des 7 départements

Total 

Catégories 

du 

baromètre 

DPH 
Epicerie 

salée 

Epicerie 

sucrée 
Liquides Crèmerie 

Frais non 

laitiers 

Surgelés 

Glaces 

Variation vs vague précédente (en point) 0,0 -1,2 0,1 -0,1 0,4 0,2 0,6 -3,5
(Printemps 2011) en % 12,7 16,0 15,1 12,3 13,0 10,0 12,7 20,3

Variation vs vague N-1 0,0 0,8 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,9 -0,1
(Ete 2010) en % 12,7 14,0 15,2 12,5 13,4 10,2 12,4 16,9

13,4 10,2Vague en cours (Ete 2011) en % 13,3 16,812,7 14,8 15,2 12,2

L'interprétation des résultats doit tenir compte du fait que : 
- les références retenues peuvent être différentes d'une vague à l'autre,    
- des effets de saisonnalité des catégories, 
- de la liste des catégories prises en compte dans le baromètre qui peut évoluer." 

Par exemple : côté industriel 



En ligne sur www.ecr-france.org  

 

 Retrouver l’exhaustivité du baromètre dans la rubrique 
« boîte à outils » sur le site www.ecr-france.org  

 
 Vague en cours réservée aux adhérents 

 



Baromètre ECR-
SymphonyIRI 

De la mesure à l’action… 

Fixer les objectifs 

Rechercher  
les causes Identifier les  

actions correctives  

Evaluer 
les enjeux 

 

Alerter 
  

Contrôler les 
résultats 

 

•- 
Mettre  

en œuvre  



Beaucoup d’approches ont été testées…sans améliorer la 

disponibilité en linéaire durablement 
 

Pourquoi? 

 Un projet transversal complexe impliquant de 

nombreuses fonctions chez  les industriels et chez les 
distributeurs 

 

Notre proposition 

 Un site qui permet à chaque acteur d’identifier et de 

résoudre les problèmes de rupture en linéaire de manière 
durable 
 



Problèmes qualifiés 

Entreprise concernée 

Fonction dans l’entreprise 

Processus et sous-processus 

Types de produits :permanent, 
promotion, saisonnier, innovation… 

 

Bonnes pratiques qualifiées 

Basique / Intermédiaire / Avancée 

Collaborative / Non collaborative 

Enjeu OSA (* / ** / ***) 

Enjeu autre (* / ** / ***) 

Difficulté de Mise en Œuvre (* / ** / ***) 

La « boîte à outils » 
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Ce que vous allez y trouver 







Evolutions à venir sur le site : 

 Enrichir la base de bonnes pratiques (propres au non-al, aux PME, aux prestataires…) 

 Créer d’autres documents de référence associés aux bonnes pratiques 

 Traduire en Anglais pour favoriser le partage   

 Communiquer  
 

Octobre 2011 Objectif 2012 

Bonnes pratiques  créées 183 200 

Difficultés recensées 91 100 

Documents de références  5  
dont 3 estampillés ECR 

20 
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  Retour d’expérience de la mise en place de projet visant à améliorer la disponibilité des produits en linéaires. 
  

10h45 RFID en magasin et lutte contre les ruptures 
 Benoît Moreau  

  
11h15 Le merchandising en UF , une gestion complexe d’équilibriste 
 Séverine Geoffroy   

  
11h45 Optimiser la disponibilité en point de vente . 

Gagner sur tous les tableaux : augmenter les ventes sans augmenter les coûts ni les stocks 
 David Bordigoni  et Laurent Chevreux  
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RFID en magasin  
et lutte contre les ruptures 
 
Benoît Moreau 
 
 
    
 



RFID en magasin & lutte 
contre les ruptures 
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Agenda 

1. Introduction 

2. Pilote Carrefour Belgium  

3. Résultats du pilote 

4. Communication 

5. Conclusion 
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Causes de ruptures en magasin 

On peut identifier 2 « niveaux » de rupture en magasin : 

1) La marchandise n’est pas là 

• mauvaise commande: pas assez, pas à temps… 

• la livraison ne correspond pas à la commande : erreur de préparation 

• la commande ne correspond pas à la livraison physique : 

on croit avoir la marchandise, mais elle n’est pas là 

• retard dans la livraison 

2) La marchandise est là… quelque part, mais pas en rayon 
 

Derrière ces causes et constats, les ruptures sont donc le résultat : 

1) d’un stock erroné  

2) d’une inconnue sur la localisation de la marchandise 

 

La RFID peut-elle apporter des réponses à ces problématiques et 

aider à la disponibilité des produits en rayon ? 
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La RFID est-elle une réponse aux ruptures ? 

Vraisemblablement oui, surtout dans des environnements à gestion 

complexe comme le textile ou la culture, où la détection des ruptures en 

rayon est aujourd’hui très difficile à réaliser 

mag miroir, 

sans RFID 

mag pilote, 

avec RFID 
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Agenda 

1. Introduction 

2. Pilote Carrefour Belgium  

3. Résultats du pilote 

4. Communication 

5. Conclusion 
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Le pilote textile BCBG 

Le pilote s’est déroulé : 

• dans un rayon bien délimité : le textile dame 

• avec un partenaire commercial : BCBG 

• et l’aide de deux accompagnateurs : KSA et Neopost ID 

Son objectif : 

Approcher la technologie RFID et valider les gains apportés sur les 

processus majeurs de toute la chaine logistique, depuis les plateformes 

du fournisseur jusqu’à la mise en rayon 

Durée du pilote : 2 ans  

• 2 collections complètes ont été suivies 

• extension de 6 mois sur un rayon culture (bandes dessinées) 

La granularité : 

• tags posés en amont sur chaque article et sur chaque carton à 

destination du magasin pilote 
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Le pilote textile BCBG 

Les différents flux du projet 

Step 1b : «Downstream»  Analysis 

From Mercurol distribution centre to 

the country warehouse 

BCBG European 

Distribution Centre 

(Mercurol) 

Belgium  

Pilot Store (Bierge) 

 European 

Customs 

Carrefour Belgium 

Distribution Centre 

(Cargoville) 

 Consolidation/ 

Expedition centres 

Factories 

Customs 

In Season 

Replenishment 

(Cross-Dock by Store) 

Initial  

Allocation & 

Promotions 

Initial Allocation & 

Promotions 

Ship or Flight 

Ship or Flight 

Step 1a : «Downstream» Pilot 

From national Distribution Centre 

to Bierge hypermarket 

Step 2 : «Up stream» 

Analysis from 

factories to customs 

http://openclipart.org/clipart/transportation/aiga-symbols/aiga_immigration_.svg
http://openclipart.org/clipart/transportation/aiga-symbols/aiga_immigration_.svg
http://openclipart.org/clipart/transportation/aiga-symbols/aiga_immigration_.svg
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Le pilote textile BCBG 

Les différents flux du projet 

Point de 

lecture 

Exp Récep Prépa 

cmde 

Exp Récep Réserve Trsft Surface 

de vente 

Type de 

lecture 

Portique / 

tunnel 

Portique Portique 

 

Portique Portique Table & 

Portable 

Portique Portable 

Niveau de 

lecture 

UVC 

Colis 

Colis Colis Colis Colis Colis 

UVC 

UVC UVC 

Activité / 

Gains 

Contrôle 

exhaustif 

Contrôle 

exhaustif 

Contrôle 

exhaustif 

Contrôle 

exhaustif 

Dévoyés 

Contrôle  

colis 

Inventaire Visibilité 

réserve / 

rayon 

Inventaire 

Recalage 
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Le pilote textile BCBG 

Installation entrepôts 
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Le pilote textile BCBG 

Installation magasin 

dans un 

environnement 

parfois difficile… 
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Agenda 

1. Introduction 

2. Pilote Carrefour Belgium  

3. Résultats du pilote 

4. Communication 

5. Conclusion 
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RFID – Résultats en entrepôt 

En réception 

• Palette, camion complet : 1h-2h  33 mn (contrôle et déchargement) 

• Conteneur : 8h  4h 

 

En préparation de la commande  

• Contrôle de la préparation en fin de parcours picking (réalisé dans l’entrepôt 
de notre partenaire BCBG de Mercurol) 

• Temps de contrôle constaté : 3-4 secondes par palette 

 

En expédition 

• Le passage sous le portique d’une palette de colis textile RFID permet un 
contrôle exhaustif des colis présents en 2-3 secondes 

• Ce passage permettrait également de détecter les palettes dévoyées (non 
réalisé dans le cadre du pilote, vu le scope réduit d’un magasin) 
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RFID – Résultats en magasin 
Réception des marchandises : écarts de réceptions mis en évidence au 

démarrage du projet 

Les différences constatées sont souvent des inversions de tailles : livraison de L à la 

place de M, etc. 

Autre problème mis en évidence : erreur d’étiquetage des produits  le code-barre 

du produit ne correspond pas au produit physique 
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RFID – Résultats en magasin 
Réception des marchandises : 100% de contrôle unitaire possible  

Ecarts de réceptions : 14,3% des 

préparations non-conformes, 

essentiellement sur le flux d’implantation, 

en provenance d’Asie. 

Le flux de réassort (entrepôt BCBG France) 

corrige les préparations avec de la RFID. 
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RFID – Résultats en magasin 

Inventaires et recalages 

Les mêmes gains de productivité sont observés, de l’ordre de 90% : 7000 

pièces de la collection sont comptées en +/- 45minutes. 

Un comptage plus rapide qui permet d’envisager un recalage de stock 

hebdomadaire, avec un résultat qualitatif supérieur grâce à la RFID. 

Pour une même référence générique, 

un nombre de pièces identique… 

… mais une répartition par taille 

différente 
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RFID – Résultats en magasin 

- le nombre de refs avec un stock théorique négatif a fortement diminué 

(proche de zéro) (impact + des contrôles réceptions) 

- plus de 90% des références comptées ont un stock théorique = stock réel (ce 

taux était de 50% avant l’utilisation de la RFID) 

- ce taux de 90% est influencé négativement par les chaussures et les 

accessoires, 2 catégories où nous savions avoir des problèmes de lecture 

(environnement difficile) 

Recalage de stock après 3 mois 

de fonctionnement en RFID 
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RFID – Résultats en magasin 

Localisation des produits 

Géolocalisation des produits grâce aux recalages fréquents et traçabilité 

des transferts entre réserve et surface de vente 

Ces données aident à la mise en place de nouveaux processus et de 

nouveaux indicateurs 

- temps d’immobilisation en réserve de la marchandise, cad le temps 

entre la réception et la mise en rayon 

- réassort ciblé sur les produits manquants en surface de vente mais 

présents en réserve 

- promotions et lancements de produits  

- installation de la nouveauté en temps et en heure sur la surface de vente du 

magasin 

- … 
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Agenda 

1. Introduction 

2. Pilote Carrefour Belgium  

3. Résultats du pilote 

4. Communication 

5. Conclusion 
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RFID – Communication 

Craintes liées à la RFID : Santé, vie privée…  

Une communication proactive est donc essentielle 

 - vis-à-vis des utilisateurs de la technologie (collaborateurs dans les entrepôts et 

dans les magasins)  

 - des clients 

Quelques actions menées dans le cadre du pilote : 

• une page WEB Carrefour dédiée au projet et à la technologie 

• des liens vers des sites « pédagogiques »  

• information des équipes magasins, où toutes les questions doivent 

trouver réponses 

• information vers les médias : communiqué de presse, communication 

ciblée vers les associations de consommateurs… 
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RFID – Communication 

• supports pour les clients du magasin : one page Q&A, expliquant le 

fonctionnement de la technologie et surtout sa finalité 

• étiquettes RFID clairement identifiées 
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Agenda 

1. Introduction 

2. Pilote Carrefour Belgium  

3. Résultats du pilote 

4. Communication 

5. Conclusion 
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Conclusion 

Des bénéfices réels dans la lutte contre les ruptures 

- meilleure qualité de stock 

- géolocalisation des produits 

Les gains de productivité permettent de réaliser des contrôles réceptions 

détaillés ainsi que des recalages de manière beaucoup plus fréquente 

– qualité de comptage supérieure à ce qui est possible manuellement 

Ecarts plus rapidement identifiés et corrigés, créant un cercle vertueux sur 

les processus de réapprovisionnement 

La localisation des produits  

 - suivi des articles en « temps réel » le long de la chaîne logistique 

 - identification rapide du blocage sur l’un des segments 

Ces éléments doivent permettre de tendre au maximum vers notre objectif 

le « 0 rupture » en rayon 
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Annexes 
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Le pilote textile BCBG 

Réception 

implantation 

Picking 

Réception 

alloti 

Eclatement 

Expédition 

Process entrepôts 
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Le pilote textile BCBG 

Process magasin 

Réception 

Réserve 

Surface de vente 
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Le pilote textile BCBG 

Temps d’inventaire par zone 

SANS RFID RFID GAIN DE TEMPS 

21h30**** 

 

 

 
 

 

 

45h* 

 

 

 

 

 

 

 

3h30mn*** 

 

 

 

 

 

2h30 mn** 

 

 

 
  18H 

Soit un gain de temps 

83% 

 

 

 
42H30mn 

Soit un gain de temps 

94 %   

 

réserve 

surface 

de 

vente 

réserve 

surface 

de 

vente 
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RFID – Résultats en magasin 

Recalage : +/- 45 min pour 7000 pièces  un recalage hebdo du rayon 

complet est possible avec la qualité de stock que cela permet 
RFID - productivité - temps de recalage
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RFID – Résultats en magasin 

Réception des marchandises : erreur d’étiquetage 

L’étiquetage de certains produits est 

erroné : le scanning de ces produits à 

nos caisses génère des erreurs de 

stocks 

 Problème remonté à BCBG qui a 

pris action :  

 contrôle de la production déjà 

stockée à Valence  

 arrêt de la production dans l’usine 

incriminée 
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RFID – Résultats en magasin 

Délai moyen pour le premier passage des réceptions en surface de vente 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

Total

• en moyenne, il faut 7 jours pour que 50% de la marchandise réceptionnée soit passée au 

moins une fois sur la surface de vente 

• au-delà de 28 jours, la courbe devient relativement stable : la marchandise qui n’est pas 

passée en surface de vente n’y passera probablement jamais 

• entre 15 et 20% de la marchandise ne passe jamais en surface de vente 
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RFID – Résultats en magasin 

Localisation des produits : cadencier de commande/réassort basé sur la 

géolocalisation du stock 

Stock réserve = 0  à 

recommander 

Stock réserve <> 0, stock 

mag = 0  à réassortir 



Le merchandising de capacité sur mesure 
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Optimiser la disponibilité en point de vente  
Gagner sur tous les tableaux : augmenter les ventes sans augmenter les coûts ni les stocks  
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Optimiser la disponibilité en point de vente 

Gagner sur tous les tableaux : 
augmenter les ventes sans augmenter les coûts ni les stocks 

20 octobre 2011 
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 La réduction des ruptures en magasin est une des problématiques 

centrales pour les distributeurs et pour les industriels, et est l'objet de 

nombreuses initiatives 

 Pourtant, la première cause de non-disponibilité pour le consommateur 

n'est pas la rupture (un espace dans le linéaire temporairement non 

approvisionné) mais le non-déploiement de l'assortiment sur le linéaire ; 

particulièrement pour le non-alimentaire, mais pas seulement 

 Or, la faible rotation de ces produits rend délicate la prévision des ventes 

par SKU par point de vente, voire l'évaluation a priori de la pertinence du 

SKU par point de vente 

La problématique 
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 Cette difficulté suggère d'envisager différemment la manière de définir les 

assortiments par point de vente et de gérer les approvisionnements 

 Nos expériences récentes nous ont permis de développer des approches 

permettant de simultanément : 

• Accroitre la disponibilité effective des produits ; plus de références et 

moins de ruptures 

• Augmenter les ventes significativement 

• Sans augmenter, voire en réduisant les stocks 

• Sans augmenter les coûts 

• En respectant  / améliorant la lisibilité des linéaires 

• De manière pérenne 

La problématique 
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Des produits à faible rotation et des assortiments très peu 
déployés 

Elevée Basse 

Taux de rotation 

(moyenne hebdomadaire  des 

ventes unitaires par magasin 

où le produit est présent) 

DN 

(# magasins ayant la référence) 

Matrice de distribution par référence  

- Semaine 22, 2007, pénétration magasin, ventes hebdomadaires -  

Cette caractéristique semble être universelle, quels que soient la 

catégorie de produits, le format de distribution, le continent, etc.  

Un leader des biens d'équipement 
durable chez un leader de la 

distribution US 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

Bas 

Elevé 
Produits à fort potentiel de vente 

sous-exposés ? 

Produits utiles pour compléter la gamme 
dans les magasins les plus grands ? 

Produits surexposés ? 
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1. Le déploiement complet de la gamme augmente les stocks 

2. Les comportements d'achat varient d'une zone de chalandise à l'autre 

3. L'espace en linéaire est insuffisant 

Les objections usuelles à un déploiement plus vaste de 
l'assortiment 
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Le cas 
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La distribution de milliers de références dans plus d’un 
millier de points de vente 

• De nombreuses catégories aux caractéristiques 

très variées (poids, volume, maniabilité, libre-

service et vente assistée…) 

• Plus de 350 000 références 

• Jusqu'à 5 000 références par point de vente (pour 

l'univers produit retenu pour le test) 

• 10% de références nouvelles par an 

• > 200 000 clients 

• Plusieurs milliers de fournisseurs générant une 

forte combinatoire fournisseurs / produits, dont 

quelques centaines de fournisseurs partenaires 

• Leader français 

• Plus de 1800 points de vente en France  

• Un portefeuille d'enseignes aux positionnements 

et formats spécifiques 

• Des schémas logistiques variés  

 

 

 

 

 

• Une attention forte portée aux ruptures en agence 

• Dans une forte culture de décentralisation 

L'Entreprise Les Produits 

Fournisseurs 

Clients 

Entrepôts 

Points de vente 
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Les conditions du pilote 

• Une équipe resserrée : 3 Point P, 2 consultants 

• Un planning court : 9 semaines 

• Sans investissement 

• 10 points de vente dans une région en 

comportant 82 (12% des PdV pour 20% du 

volume d'activité) 

• Produits proposés en libre-service, plusieurs 

milliers de SKU 

• Vente assistée ou non selon les points de vente 

La base d'expérimentation L'Organisation 

Principaux
livrables

Objectifs

• Analyses des exigences 
du marché / tendances 
concernant la disponibilité 
sur le segment Libre 
Service

• Cartographie des 
processus clés

• Evaluation globale de la 
performance

• Vérification de la qualité 
des données

• Périmètre du pilote

– Sous-segments
produits 

– Sites

• Adaptation des linéaires

• Définition des KPI

• Ressources

• Planning

• Efficacité du concept
– Taux de rupture
– Impact sur les ventes
– Niveaux de stock

• Evaluation par les forces de 
vente
– Point de vente
– Management

• Business case global

• Impact sur les rôles et 
responsabilités

• Caractérisation des impacts IT

Préparer le pilote
Démontrer le concept et 

quantifier les enjeux

Etat des lieux Préparation du pilote Exécution du pilote

Etape 3

Confirmer l'opportunité

Etape 1 Etape 2

Go-No Go

Fonction de 

l'impact 
anticipé sur

• Les stocks

• Les coûts
• Les ventes

2 semaines 4 semaines 3 semaines
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92% des occurrences SKU x PdV ne se sont pas vendues 
dans la semaine d'observation 

Non 

Vendue 

Vendue 

Semaine d’observation 

158 029 

145 489 

(92%) 

12 540 (8%) 

Part des SKU x PdV stockée 

vendue vs non vendue 
- SKU x PdV, Région test, semaine 

d'observation - 

Evolution des parts des SKU x PdV stockée vendue vs non 

vendue de janvier 
- SKU x PdV, Région test - 

84 331

44% des SKU 

x PdV 

invendues au 

bout de 4 mois

Non Vendue

Vendue

Déréférencée

Mois 4

71 566

(85%)

10 721

(13%)

2 044

(2%)

Mois 3

102 683

84 331

(82%)

15 409

(15%)

2 943

(3%)

Mois 2

125 360

102 683

(82%)

18 719

(15%)

3 958

(3%)

Mois 1

161 675

125 360

(78%)

36 315

(22%)
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0,0

0,5

1,0

1,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Pour les SKU ayant eu une vente, la vente hebdomadaire 
moyenne par point de vente est de 0,28 

PdVs ayant 

stocké le SKU 

Vente hebdo 

 x PdV stockiste 

Vente 

hebdomadaire 

moyenne: 0,28 

Vente hebdomadaire par PdV des SKU fonction de la DN 

- SKU, Région test, semaine d'observation - 

DN moyenne: 44 

# SKU : 433 (11%) 

# SKU : 1 658 (44%) 

# SKU : 423 (11%) 

# SKU : 1 287 (34%) 

SKU x PdV 

Non 

Vendue 

Vendue 

158 029 

145 489 

(92%) 

12 540 

(8%) 3 801 SKU 
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Ruptures 

Des KPIs spécifiques ont été mis en place afin de quantifier 
les résultats 

3 

13 
= niveau de rupture = KPI1 

• Mesure les ruptures sur produits vendus ce jour 

• Evaluation conservatrice (ne concerne pas les 

produits indisponibles le matin) 

Point de 

ventes 
Produit 

Ventes 

quotidiennes 

Stock à 

fermeture 

Contribution 

à la rupture 

1 A 2 5 - 

  B 2 0 2 

  C 0 0 - 

  D 4 1 - 

2 A 2 1 - 

  B 2 2 - 

  C 1 0 1 

  D 0 0   

Total   13 - 3 

 

Evolution des ventes 

Poids relatif du PdV pilote vs référence

Jours

%

Début du 

test PdV 

+X% 

• Simple à mesurer 

• Fiable car dépollue des biais de mesure 

(changement de catalogue, de prix, etc.) 

KPI2 = Augmentation des ventes 
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Dans les points de vente test, l'assortiment a été augmenté 
de 35%, sans augmentation des stocks 

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Evolution de l'assortiment et des stocks Libre Service des PdVs test 
- # SKU stockées, valeur stocks en M€, PdVs test vs région, données journalières - 

Modification des 

PdVs du test 
Début 

du test 
# SKU stockées Stocks en valeur 

Stocks 

Jours 

+35% 
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50k€

650k€

600k€

550k€

500k€

450k€

400k€

350k€

300k€

250k€

200k€

150k€

100k€

44% 

42% 

40% 

38% 

36% 

34% 

32% 

30% 

28% 

26% 

24% 

22% 

20% 

18% 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

Pour la Catégorie 1, les ventes ont augmenté de 15% pour 
2% d'augmentation de stocks 

Poids des ventes Libre Service des PdVs test vs 

autres PdVs de la région test 

- % CA, PdVs test vs région, données journalières - 

Moyenne 

avant : 26,2% 

Moyenne 

après : 30,0% 

Modification des 
PdVs du test 

Début  
du test 

Jours 

Stocks initiaux et nouvel assortiment dans les 

PdVs test  

- k€, PdVs test, données journalières -  

Assortiment initial Nouvel assortiment 

Début  
du test 

Jours 

Stocks 

-17% +19% 

+15% 
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Le nouvel assortiment représente 13% des ventes et les 
ventes de l'assortiment initial sont stables 

1039

865
905

1274

932

679

1141

785

1147

1052
1010

639

554

482

578

300
273

233
200

155

72
3921

89

19
47

119

41
77

715 

367 

278 

81 

17 

716 

440 

897 

358 

CA généré par le nouvel assortiment :  

13% des ventes 

Toutes 
agences 

pilotes 

Jours 

Ventes du nouvel assortiment LS des PdVs test – 

catégorie 1 

- CA en € / jour , PdVs test, données journalières - 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

Pas de cannibalisation de l'assortiment initial 

Modification des 
PdVs du test 

Jours 

Poids des ventes de l'assortiment initial des PdVs 

test vs région – catégorie 1 

- % CA, PdVs test vs région, données journalières - 

Moyenne 

avant : 26,0% 

Moyenne 

après : 26,4% 

+1% 

Toutes 
agences 

pilotes 



110 Copyright A.T. Kearney 2011 #12208/Internal Materials/Practice CIRP/LC/xx/28 

 0%

 5%

 10%

 15%

 20%

 25%

 30%

 35%

 40%

 45%

 50%

 55%

Les Catégories 2 et 3 connaissent une évolution plus 
favorable encore que la Catégorie 1 

 0%

 5%

 10%

 15%

 20%

 25%

 30%

 35%

 40%

 45%

 50%

 55%

Moyenne 

avant : 21,6% 

Moyenne 

après : 25,8% 

+20% 

Modification des 
PdVs du test 

Début  
du test 

Moyenne 

avant : 22,6% 

Moyenne 

après : 26,2% 

+16% 

Modification des 
PdVs du test 

Début 
 du test 

Catégorie 2 Catégorie 3 

Jours Jours 

Evolution du stock : -8% Evolution du stock : -21% 

Poids des ventes des PdVs test 
- % CA, PdVs test vs région, données journalières - 
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La lisibilité du linéaire est préservée / améliorée 

Effet de masse (sans surstock) et gain de place 

Illustration – Accessoires de plomberie 
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La lisibilité du linéaire est préservée / améliorée 

Passage de 4 à 2 gondoles, avec ajout de 40 articles 

Illustration – Forets 
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Les bénéfices sont pérennes 

Evolution semestrielle du CA et de la marge pour les agences de la région test 

20,0%

8,0%

2,9%

0,1%

6,1%

1,6%

Jan-Jun 2010 Jul-Déc 2009 

Chiffre d'affaires semestriel  

- Evolution annuelle - 

Marge semestrielle  

- Evolution annuelle - 

Autres agences Total région 10 agences test 

Jan-Jun 2010Jul-Déc 2009
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Le déploiement global est enclenché 

Choix agences – 

Plan de stock –  

Stocks +/- - Ecoulements 

exotiques – Cde matériel / 

Produits – Merchandising 

Test Process 

2 agences 
Implantation 

2012-2013 2011 

Centre 

Les 8 

autres 

régions 

Sud Ouest 

Nord 

Choix agences – 

Plan de stock –  

Stocks +/- - Ecoulements 

exotiques – Cde matériel / 

Produits – Merchandising 

Test Process 

2 agences 
Implantation 

Choix agences – 

Plan de stock –  

Stocks +/- - Ecoulements 

exotiques – Cde matériel / 

Produits – Merchandising 

Test Process 

2 agences 
Implantation 
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 Ce changement de paradigme en matière de déploiement d'assortiment 

apporte des bénéfices dans les différentes dimensions économiques : 

chiffre d'affaires, stocks, coûts 

 Au-delà, il procure des éclairages nouveaux sur la typologie de 

consommation : les ventes sont des "accidents" au sens statistique 

 Ces enseignements conduisent à envisager différemment d'autres 

problématiques telles que la prévision et la promotion par exemple 

Les bénéfices 



Aidez-nous à améliorer le site grâce à vos contributions 

 

 

 En nous retournant le flyer  

 

 

 

 Directement sur le site 
dans l’onglet « vos idées » 



Merci de votre attention 

 

 La présentation d’aujourd’hui sera disponible sur le 
site www.ecr-france.org 

 

 

 Pour plus d’information, contactez : 

 
ECR France 

14, rue Magellan 75008 Paris 
01 56 89 89 30 

ecr@ecr-france.org 

 

 

http://www.ecr-france.org/
http://www.ecr-france.org/
http://www.ecr-france.org/

