
Avant la Saint-Sylvestre, les produits alimentaires festifs accusent 

un recul marqué de leurs volumes lors de la saison 2022.
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Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs
du 21 novembre au 25 décembre 2022 vs 2021

Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs : 32 produits des catégories des champagnes, vins effervescents, liqueurs et crèmes, armagnacs, calvados, cognacs, 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 fraîches, sauces et herbes surgelées, spécialités de confiserie de sucre, pains d'épices et nonettes, corned beef et

escargots en boite, prêts à garnir, aides à la pâtisserie, fruits secs, crèmes de marron.

EVOLUTION VALEUR

+0,7%
vs +10,2% pour les PGC alimentaires

EVOLUTION VOLUME

-10,6%
vs -0,2% pour les PGC alimentaires

Cette année encore, les enseignes d’hypermarchés sont les

moins performantes alors que le E-Commerce gagne du poids.
Les hypermarchés restent toutefois le circuit de prédilection pour les achats de fin

d’année.

EVOLUTION

VALEUR

-0,4%
vs +9,4% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VOLUME

-11,6%
vs -1% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VALEUR

+1,9%
vs +10,6% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VOLUME

-9,7%
vs 0% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VALEUR

+0,3%
vs +12% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VOLUME

-9,8%
Vs +1,8% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VALEUR

+3,3%
vs +9,6% pour les PGC 

alimentaires

EVOLUTION

VOLUME

-6,3%
vs -0,9% pour les PGC 

alimentaires

CONCEPT HM CONCEPT SM PROXI E-COMMERCE GSA
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Piliers des repas de fêtes, les foies gras, fruits de mer et 

champagnes enregistrent des baisses sévères de leurs volumes. 
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Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs : 32 produits des catégories des champagnes, vins effervescents, liqueurs et crèmes, armagnacs, calvados, cognacs, 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 fraîches, sauces et herbes surgelées, spécialités de confiserie de sucre, pains d'épices et nonettes, corned beef et

escargots en boite, prêts à garnir, aides à la pâtisserie, fruits secs, crèmes de marron.

Evol. volume (%) Evol. offre (%) Prix moyen volume

Champagnes -13,6% -8,8% 29,02

Vins effervescents +1,1% -3,2% 6,59

Foies gras frais -19,8% -19,4% 89,74

Foies gras appertisés -8,3% -7,6% 68,39

Saumons fumés -1,9% -4,6% 38,84

Truites fumées -8,8% -2,8% 37,94

Fruits de mer surgelés -14,9% -1,0% 23,61

Tous circuits GSA hors EDMP allemandes sauf offre concept HM SM

Les alternatives plus accessibles en prix sont moins mal orientées.

Les foies gras frais sont particulièrement pénalisés par des tensions d’approvisionnement 

mais l’offre en magasin se contracte également pour les autres produits.
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Les MDD et les premiers prix bénéficient des arbitrages 

des Français.
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Tous circuits GSA hors EDMP allemandes

PGC alimentaires festifs - Evolution vs 2021
du 21 novembre au 25 décembre 2022 

VALEUR

+3,9%

VALEUR

+1,4%

VOLUME

-6,3%

VOLUME

-10%

Avec un prix de 15% inférieur à celui des marques nationales en

moyenne et une contraction de l’offre moins importante, les MDD

classiques gagnent des positions au sein des produits alimentaires

festifs.

Marques 

nationales

MDD 

classiques

OFFRE

-6%

OFFRE

-3,3%

Tous circuits GSA hors EDMP allemandes sauf offre concept HM SM

Dans les catégories où ils sont bien implantés, les Premiers

prix gagnent de la part de marché lorsqu’ils ne subissent pas

de coupes dans les assortiments et que leur prix est vraiment

attractif.

Poids 

volume 

(%)

Evol. 

poids vol. 

(pts)

Indice 

prix vs 

catégorie

Evol. 

offre

Escargots cuisinés 7,6 +0,7 68 0

Saumons fumés 7,4 +1,4 54 +3,0

Pains d'épices et nonettes 5,5 +0,6 22 0

Fruits de mer surgelés 4,5 -1,9 83 -6,9

Vins effervescents 2,0 +0,3 47 +9,8

Tous circuits GSA hors EDMP allemandes sauf offre concept HM SM
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