Produits de consommation courante
(source : CCI France)

FAMILLES

POSTES IDC
Boulangerie, pâtisserie fraîche

Boucherie

Charcuteries, salaisons
Poissonnerie
Lait, yaourts et produits laitiers
Fromage
Beurre, oeufs

Pâtes et riz

Conserves, plats préparés

Autres produits d'épicerie salée (préparation culinaire)

ALIMENTAIRE
Confiserie, chocolaterie

Autres produits d'épicerie sucrée (petit déjeuner)

Surgelés

Fruits frais
Légumes frais
Boissons non alcoolisées

Boissons alcoolisées

Habillement homme
Habillement femme

Habillement enfant

ÉQUIPEMENT
DE LA
PERSONNE

Chaussures homme
Chaussures femme
Chaussures enfant
Sous-vêtements homme

Lingerie, sous-vêtements femme

Puériculture layette
Bijouterie horlogerie, Maroquinerie, Accessoires d’habillement
Blanchisserie
Cordonnerie
Mercerie, tissus

PRODUITS
Pain
Pâtisserie fraîche
Bœuf, veau, cheval
Viande porcine, triperie
Viande ovine
Volailles, lapins, gibiers
Charcuterie et préparations à base de viande
Poissons frais en morceaux (filets...)
Poissons entiers, fruits de mer
Lait liquide
Yaourts, crème et desserts lactés frais
Fromage
Oeufs ccm
Beurre ccm
Riz
Pâtes alimentaires
Semoule, céréales à cuire
Légumes secs, en conserve, plats préparés à base de légumes, soupes et potages
Plats préparés à base de viande, poissons, pâtes
Poissons séchés, fumés et en conserve
Pizzas prêtes à cuire, sandwiches
Autres (aliments diététiques, pour bébé, compléments alimentaires, desserts en conserve…)
Huiles, graisses, margarines
Epices, condiments, vinaigre, assaisonnements
Farines, fécules, amidons
Lait en poudre, lait concentré
Biscuits, biscottes, pâtisseries industrielles
Confiserie, chocolat
Café, thé, chocolat en poudre
Sucre et édulcorants
Miel, confitures, gelées, compotes et purées de fruits
Fruits secs, deshydratés et en conserve
Viandes surgelées (yc steacks hachés)
Poissons congelés ou surgelés
Pommes de terre surgelées (frites...)
Légumes surgelés
Plats préparés sugelés
Glaces, sorbets et pâtisseries surgelées
Fruits surgelés
Fruits frais
Légumes frais
Jus de fruits et de légumes
Eaux de table
Boissons non alcoolisées diverses
Vins de consommation courante
Vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure
Champagne et mousseux
Vins doux naturels, vermouth, porto, madère
Apéritifs, liqueurs, eaux de vie
Bières et cidres
Vêtements de dessus homme
Chemiserie, pulls, polos, t-shirts homme
Vêtements de dessus femme
Chemiserie, pulls, polos, t-shirts femme
Vêtements de dessus enfant
Chemiserie, pulls, polos, t-shirts enfant
Sous-vêtements et vêtements de nuit enfant
Chaussures homme
Chaussures femme
Chaussures enfant
Sous-vêtements et vêtements de nuit homme
Chaussettes, bas et collants homme
Sous-vêtements et vêtements de nuit femme
Soutiens-gorge, corsets femme
Chaussettes, bas et collants femme
Layette
Landaus et poussettes
Bijouterie horlogerie, Maroquinerie, Accessoires d’habillement*
Blanchisserie*
Cordonnerie*
Mercerie, tissus*

Produits de consommation courante
(source : CCI France)

FAMILLES

POSTES IDC
Meubles

Electroménager

Bricolage

ÉQUIPEMENT
DE LA MAISON
Fleurs, plantes, jardinage, mobilier de jardin

Horticulture, mobilier de jartdin

Produits d'entretien ménager

Énergie domestique

Appareils audio, vidéo, photo, TV, téléphonie, informatiques et accessoires

CULTURE ET
LOISIRS
Jeux, jouets, consoles vidéo

Articles de sports, cycles
Services sportifs et récréatifs
Livres
Journaux, revues
Papeterie, articles de bureaux
Coiffure

Soins d'esthétique

PRODUITS
Meubles, cuisines et salles de bains
Autres meubles
Matelas et sommiers
Réfrigérateurs et congélateurs domestiques
Lave-linge domestique
Lave-vaisselle domestique
Appareils de cuisson et de chauffage
Réparation d'appareils pour la maison et le jardin
Petit électroménager
Gros outillage
Matériaux de construction
Revêtements sols et murs
Peintures, vernis, pinceaux
Petit outillage et quincaillerie
Ampoules, leds
Divers bricolage
Fleurs et plantes d'intérieur
Plantes d'extérieur, semences et pdts phytosanitaires
Quincaillerie, outillage de jardinage
Outillage de jardinage motorisé (tondeuses…)
Décoration extérieure (mobilier de jardin, graviers…)
Horticulture, mobilier de jardin

Articles en papier pour la maison (papiers absorbants, vaisselle en carton,
filtres à café, sacs aspirateurs)
Savons de ménage, produits d'entretien, colorants…
Articles de ménage (balais, brosserie, gants de ménage, éponges, tampons à
récurer, films alimentaires, sacs poubelles…)
Bois et charbon
Fioul domestique
Gaz liquéfiés (butane, propane…)
Téléviseurs
Appareils hifi, radio
Autres audiovisuels (magnétoscope, vidéo, antennes, télécommandes,
réparations)
Appareils de téléphonie mobile (yc réparations)
Téléphones fixes
Informatique (ordinateurs, périphériques, accessoires, logiciels, réparations)
Appareils photos et camescopes
Distribution de films (CD, BluRay)
Distribution musicale (disques et CD)
Distribution musicale en ligne
Supports vierges (CD)
Piles électriques rechargeables ou non
Jeux jouets traditionnels
Consoles de jeux et jeux vidéo
Jeux électroniques, logiciels de jeux
Articles de Sports
Cycles (yc pneumatiques)
Abonnements, adhésions…
Livres
Journaux, revues
Revues et périodiques
Articles de papeterie (cahiers, papiers, ramettes, formulaires, cartes…)
Articles de bureau (stylos, feutres, crayons calculatrices, machines de bureaux)
Coiffure

Soins d'esthétique
Parfumerie, cosmétique
Savons, shampoings, produits d'hygiène du corps
Parfumerie, cosmétique, hygiène
Autres produits d'hygiène du corps (brosse à dents, rasoir, coton, coton-tige,
SOINS DE LA
mouchoirs, papier hygiénique, couches pour bébé…)
Médicaments
PERSONNE
Matériel médical (cotons, compresses stériles, pansements, fils chirurgicaux,
thermomètres, fauteuils roulants…)
Pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical
Lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles de contact
Prothèses auditives, stimulateurs cardiaques
Autres optiques (jumelles, loupes, baromètres…)
Véhicules neufs (voitures, utilitaires, camionnettes)
Véhicules neufs et occasions
Véhicules occasion (voitures, utilitaires, camionnettes)
2 roues motorisés (neufs et occasion)
Pièces détachées, accessoires autos
Pneumatiques neufs et rechapés
AUTOMOBILE Entretien automobile et motocycles
Services d'entretien de véhicules automobiles (main d'œuvre)
Services d'entretien de motocycles (main d'œuvre)
Essence
Carburants
Gasoil
Lubrifiants
Restaurants traditionnels
Restaurants traditionnels (hors restauration rapide)
Restauration rapide
Restauration rapide
Services à la personne à domicile
DIVERS
Services à la personne à domicile
Animaux d'agrément
Animaux d'agrément
Tabac
Tabac
* Produits disposant d'une dépense commercialisable mais non rattachés à un poste IDC. L'IDC est alors de 100 et correspond à la dépense moyenne nationale des ménages pour ces produits.

