
Saison festive 2022 : la forte progression du CA tous produits des GSA 

est entièrement portée par l’inflation et en majorité par les PGC FLS.
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Concept HM SM E-Commerce GSA

CA tous produits (Mds d’euros) et évolution (%)

du 21 novembre 2022 1er janvier 2023

Evolution vs année précédente 

Concept HM SM E-Commerce GSA

Non alimentaire +0,7
Jeux et jouets -2,6

Librairie -3,4

Téléphonie -9,9

Produits frais traditionnels +2,3
Fruits et légumes +1,9

Boucherie +3,8

Poissonnerie -7,6

Vins tranquilles +1,6

PGC FLS +8,7
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Concept HM SM E-Commerce GSA

Après une saison 2021 en demi-teinte, le rythme de croissance du CA du non alimentaire, des produits 

frais traditionnels et des vins tranquilles est faible dans ce contexte de hausse conséquente des prix 

(inflation globale +5,9% en décembre, source Insee). 
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Les difficultés des produits festifs se confirment sur le cumul 

des 6 semaines de la saison 2022.
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Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs
du 21 novembre 2022 1er janvier 2023 vs 2021

Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs : 32 produits des catégories des champagnes, vins effervescents, liqueur et crème, armagnac, calvados, cognac, foies gras frais et appertisés, saumons et truites fumés, saurisserie , fruits de

mer surgelés, entrées surgelées, spécialités glacées à partager et de fin d'année, pains festifs, soupes et sauces fraiches, sauces et herbes surgelées, spécialités de confiserie de sucre, pains d'épices et nonettes,

corned beef et escargots en boite, prêts à garnir, aide à la pâtisserie, fruits secs, crèmes de marron.

La hausse des ventes valeur des 

produits festifs est réduite cette année 

alors que l’inflation est soutenue et que 

les shoppers ont davantage fréquenté les 
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Inflation
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alimentaires

+9,3%

Trafic* 

+4%

Les enseignes d’hypermarchés enregistrent le plus fort recul volume (- 11%), suivies par 

celles de supermarchés (-9%), de proximité (-9%) et le E-Commerce GSA (-6,6%).

*Baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes 

suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, 

Leclerc Express, Cora, Géant, Casino, Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, 

Monoprix, Monop’, Record, Match
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Les Français se tournent plus que les années précédentes 

vers les produits de fêtes accessibles.
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Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs : 32 produits des catégories des champagnes, vins effervescents, liqueur et crème, armagnac, calvados, cognac, foies gras frais et appertisés, saumons et truites fumés, saurisserie , fruits de

mer surgelés, entrées surgelées, spécialités glacées à partager et de fin d'année, pains festifs, soupes et sauces fraiches, sauces et herbes surgelées, spécialités de confiserie de sucre, pains d'épices et nonettes,

corned beef et escargots en boite, prêts à garnir, aide à la pâtisserie, fruits secs, crèmes de marron sauf pour les Premiers prix, contour de 11 types de produits.
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PGC festifs alimentaires

Evolution volume vs 2021 (%)
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Les premiers prix et les marques propres

classiques sont mieux orientés que les

marques nationales.
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91,2€ 70,2€ 29,3€ 6,6€
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Evolution volume vs 2021 (%)

Le repli des volumes 

concerne aussi les 

chocolats saisonniers.

VALEUR
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Les champagnes et les foies gras perdent

des positions au profit de produits moins

chers.
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