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Un climat d’incertitudes a précédé Noël 2020

Les commerces et rayons « non essentiels »

ont été autorisés à rouvrir le dernier week-

end de novembre. Cette date marque pour

les fabricants et les distributeurs la

possibilité d’espérer réussir une saison

festive dont la montée avait été empêchée

pendant les premières semaines de ce mois.

C’est également cette semaine là que

débute notre saison de Noël.

Pour l’ensemble du pays, les incertitudes

n’étaient pas levées : les messages d’alerte

quant à la circulation active du virus

persistaient, la crainte de contaminer ses

proches lors d’éventuelles retrouvailles se

poursuivait et les modalités de la fin de la

période de reconfinement restaient floues.

Ainsi, pendant plusieurs semaines et

souvent jusqu’au dernier moment, les Français

se sont interrogés concernant l’organisation

des fêtes de fin d’année, attendues mais

sûrement restreintes.

Pour les acteurs et les observateurs des GSA,

la période a également été incertaine : les

Français allaient-ils retourner en magasin pour

leurs achats de cadeaux ? S’autoriseraient-ils

à se faire plaisir comme au moment du

déconfinement de mai ? La longueur de la

crise sanitaire et les signes visibles de la crise

économique et sociale marqueraient-ils la

saison de Noël ?

A travers ce dossier, nous vous proposons un

premier bilan de la saison des fêtes en GSA.
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Enfin une 

période 

festive en 

croissance !
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Une fin d’année dynamique pour le CA tous produits des GSA.

+2,8%

-1,5% -2,7%

+1,8%

CATP – Evolution vs a-1

2017 2018 2019 2020

Si la saison de Noël 2020 (5 semaines fin 27/12) a été bouleversée par

des éléments extérieurs aux GSA, il en a été de même lors des deux

années précédentes.

En 2018, les manifestations des « gilets jaunes » ont troublé l’accès

aux magasins et aux centres-villes et tendu l’ambiance dans le pays.

L’année suivante, le mois de décembre a, de nouveau, été bousculé

par des tensions sociales qui ont remis en lumière les inquiétudes

d’une partie des Français quant à leur pouvoir d’achat.

Le CA tous produits (CATP) était en recul lors des saisons de Noël

2018 (5 semaines fin 30/12) et 2019 (5 semaines fin 29/12), alors que

la tendance était positive en 2017 (5 semaines fin 31/12).

La situation de 2020 étant bien différente, les GSA

enregistrent, enfin, une croissance de leur CATP lors de

la saison de Noël cette année (5 semaines fin 27/12).
Evol. CA vs a-1 - Concept HM SM E-Commerce GSA 
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Avant crise Pré confinement Confinement strict Déconfinement phase
1

Entre 2 vagues Fermeture mag. "non
essentiels"

Saison Noël

Une croissance timide par rapport à l’ensemble de l’année.

CATP – Evolution vs a-1

27 DEC.

Fermeture mag.

23 NOV.    27 DÉC.

Cette croissance du CATP pour la saison de Noël 2020 reste toutefois mesurée au regard de l’année exceptionnelle que les GSA viennent 

de connaître. Porté notamment par les périodes de panique et stockage de début mars et l’euphorie du déconfinement, le CATP des 

enseignes d’hypermarchés, supermarchés et E-Commerce a, en effet, progressé de +4,3% sur l’ensemble de 2020 vs +1,8% à Noël.

26 OCT.     22 NOV.

Evol. CA vs a-1 - Concept HM SM E-Commerce GSA 

Saison Noël

Confinement strict

Pré-confinement Déconfinement n°1

Entre 2 vagues
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

JUIN   JUILL.   AOÛT  SEPT.  OCT.

2020 
NOV. DEC.

24 FÉV.     15 MARS 11     31 MAI

1ER JUIN      25 OCT.

16 MARS      10 MAI6      23 FÉV.

Avant crise

2021 
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+3%

Une fois n’est pas coutume, c’est le rayon non alimentaire qui tire la croissance du CATP. Ce rayon a été particulièrement impacté par les

restrictions de circulation et la crainte des shoppers de fréquenter de grandes surfaces lors des phases de confinement. La fermeture des

rayons « non essentiels » entre le 3 et le 27 novembre a encore davantage pénalisé le non alimentaire.

Le non alimentaire réalise la meilleure performance pour Noël.

CA Non alimentaire

Saison Noël 2020

Ce rayon est le plus dynamique lors de la saison de Noël ; il affiche de plus un développement

supérieur à celui de l’ensemble de 2020 (+0,4%).

La tendance du rayon avait toutefois été bien plus positive lors du déconfinement de mai (+20%) et,

dans une moindre mesure, durant l’entre deux vagues (+4,5%).

PGC Vins tranquilles Produits frais traditionnels

+6,2%

+2,5%
Noël 2020

Année 2020 – fin 27/12

+1,0%

+0,1%
Noël 2020

Année 2020 – fin 27/12

+1,8%

-1,5%
Noël 2020

Année 2020 – fin 27/12

Evol. CA vs a-1 - Concept HM SM E-Commerce GSA 
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Le non alimentaire résiste à travers des achats peu communs pour Noël.

Articles 

électroménagers

+12%

Bricolage

Décoration

+11,4%

Articles cuisine 

et ménagers

+11,1%

Jardinage, 

aménagement ext.

+4,7%

Les shoppers ont boudé les GSA pour leurs achats de cadeaux plus classiques pour la période.

Les gains du non alimentaire proviennent d’articles liés à la maison et au jardin, très recherchés par les shoppers depuis le déconfinement,

mais moins fréquents pour Noël. Ces 4 rayons ont particulièrement profité des opérations du Black Friday.

Les jeux et jouets reculent pendant la saison -3% malgré des achats de dernières minutes +10% (semaine

du 21/12) et le Black Friday réussi +6% (semaines du 23/11 au 6/12).

La téléphonie rate aussi sa saison -3,6% et est passée à coté du Black Friday : -1%.

La librairie dont on a beaucoup parlé en novembre affiche en revanche une tendance positive +3,0% sur

les 5 semaines de Noël.

Evol. CA vs a-1 - Concept HM SM E-Commerce GSA 
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Avant le nouvel an, la saison festive est décevante pour les produits alimentaires.

PGC alimentaires festifs

+12,9 pts

-13,4% -0,5%

Noël 2019 et 2020 – Evol.CA%

Chocolats saisonniers

+2,4 pts

-2,2% +0,2%

Noël 2019 et 2020 – Evol.CA%

Vins tranquilles      

+6,5 pts

-5,5% +1,0%

Noël 2019 et 2020 – Evol.CA%

Produits frais traditionnels

+0,6 pts

-2,1% -1,5%

Noël 2019 et 2020 – Evol.CA%

PGC alimentaires    

+6,2 pts

-2,5% +3,7%

Noël 2019 et 2020 – Evol.CA%

Compte tenu des évolutions que connaissent les produits alimentaires en GSA depuis le début de la crise et les fermetures de la

restauration, leur croissance est en-deçà des attentes sur la saison de Noël (arrêtée au 27/12).

Cependant, les ruptures de tendance vs la saison 2019, lisibles sur les différents rayons, notamment sur les PGC alimentaires festifs, sont

notables.

Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP sauf pour vins tranquilles et PFT - Concept HM SM E-commerce GSA

PGC alimentaires : épicerie, frais LS et liquides

PGC alimentaires festifs : champagne, foies gras frais et appertisés, saumon fumé, saurisserie, entrées surgelées, fruits de mer surgelés, vins effervescents, autres pains pré-emballés, liqueur et

crème, spécialité de confiserie de sucre, spécialités glacées de fin d'année, soupes et sauces fraiches, cognac-armagnac- calvados, pains d'épices et nonettes, corned beef et escargots en boite,

prêt à garnir, eau de vie et fruits à alcools, crèmes de marron, spécialités glacées à partager
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+10,6%

+20,6%
+24,7%

+1,8%

+13,3%

Sem du 23 Nov. Sem du 30 Nov Sem du 07 Déc. Sem du 14 Déc. Sem du 21 Déc.

Si le début de la saison a été difficile, les shoppers se sont rattrapés la semaine du 21 décembre. En effet, cette semaine là, les

croissances des différents rayons alimentaires, à l’exception des produits frais traditionnels, sont très dynamiques. En dépit des

inquiétudes sur le pouvoir d’achat et liées à la crise sanitaire, les Français se sont enfin autorisés à profiter de Noël et à préparer

les fêtes.

Les Français se sont décidés au dernier moment pour leurs achats des repas de Noël.

PGC alimentaires

PGC alimentaires festifs

Chocolats saisonniers

Produits frais traditionnels

Evolution des produits alimentaires

Vins tranquilles

Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP  sauf pour vins tranquilles et PFT - Concept HM SM E-commerce GSA

Alors que les produits frais traditionnels avaient profité des premières phases de la crise sanitaire, ce marché est moins bien orienté depuis

juin. La saison de Noël constitue leur plus mauvaise période, avec un fort recul en hypermarchés (-5,1%). Seuls les fruits et légumes

conservent une croissance positive pour l’ensemble de la période de Noël +1,3%, la boucherie est stable à 1 an et les autres rayons reculent.
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Une fréquentation des grands hypermarchés toujours en baisse.

Trafic magasin– indice vs 2019

Les GSA ont retrouvé de la croissance à l’occasion de la saison de

Noël. Mais cette progression mesurée et les mauvaises

performances dans certains rayons comme les jeux et jouets, la

téléphonie ou les produits frais traditionnels laissent craindre que les

shoppers se soient encore davantage tournés vers d’autres circuits,

notamment on line, spécialisés ou des commerces traditionnels.

Les acteurs des GSA ont travaillé à développer leurs propositions

on-line sur le non alimentaire : le E-Commerce sur ce secteur est en

forte progression +48% mais sa part de marché reste très limitée. Il

en est de même pour les produits frais traditionnels .

Les Français ne sont retournés que ponctuellement en magasin

pour les fêtes : à l’occasion du Black Friday et en toute fin d’année.

Les visites des shoppers, notamment dans les plus grandes

surfaces, sont restées nettement inférieures pendant la saison à

celles de 2019. La baisse de la fréquentation couplée à des paniers

plus fournis constituent des habitudes qui s’ancrent dans les

manières de faire les courses des Français.

96 

84 

94 

98 98 

95 
94 

91 
90 

Sem. 23 Nov. Sem. 30 Nov. Sem. 7 Déc. Sem. 14 Déc. Sem. 21 Déc. Sem. 28 Déc.

7500 3600-7500 1800-3600 400-1800

Source : 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

Black Friday 

Noël

Nouvel an
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A table, les 

Français ont 

fini par se 

faire plaisir !
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Des fêtes de fin d’année réussies pour les produits festifs en grandes surfaces.

Les données de la toute dernière semaine de l’année (du 28 décembre au 3 janvier), disponibles pour les PGC FLS, confirment que les 

Français ont réalisé leurs achats de fête au dernier moment. 

Pour le nouvel an, les ventes de PGC +7% et les PGC alimentaires +8,2% sont largement positives. 

Les produits festifs réalisent leur meilleure semaine, ce qui leur permet d’afficher finalement une saison de fête 

de fin d’année 2020 en croissance malgré un démarrage tardif.

+4,4%
PGC alimentaires festifs

Fêtes de fin d’année 2020

Du 23 nov. au 3 janv.

20,6%
26,4%

10,6% 8,2%

Sem du 23 Nov. Sem du 30 Nov. Sem du 07 Déc. Sem du 14 Déc. Sem du 21 Déc. Sem du 28 Déc.

PGC alimentaires

PGC alimentaires festifs

Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP
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Les Français ont fini par se faire plaisir lors des repas de fêtes.

Champagne

La plupart des catégories festives des PGC alimentaires affichent

une tendance dynamique sur l’ensemble de la saison (fin 3 janv.).

Ces produits avaient connu une fin d’année 2019 compliquée en

raison des restrictions des promotions, liées à la loi EGalim.

Les foies gras avaient été particulièrement pénalisés mais sont

revenus sur les tables cette année. Les Français ont fêté Noël

avec les produits traditionnels de la période.

Les vins effervescents, les spécialités glacées de fin d’année et

les spécialités de confiserie de sucre sont les principales

catégories à ne pas profiter du dynamisme des GSA.

Saumon 

fumé

Saurisserie Entrées 

surgelées

+35,9% +25,9% +27,4% +21,4%+18,6%

Top 5 catégories des PGC alimentaires festifs

* du 21 décembre au 3 janvier

** du 23 novembre au 3 janvier

Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP

+4,7% +8,0% +0,7% +11,7% +6,2%

Cumul 

semaines 

Noël et 

Nouvel an*

Saison 

festive**

Foie gras 

frais

Cumul 

semaines 

Noël et 

Nouvel an*

Saison 

festive**
Saison 

festive**
Saison 

festive**

Saison 

festive**

Cumul 

semaines 

Noël et 

Nouvel an*

Cumul 

semaines 

Noël et 

Nouvel an*

Cumul 

semaines 

Noël et 

Nouvel an*
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Les hypermarchés confirment leur statut de circuit de prédilection pour les fêtes.

Chaque format de magasin a participé au développement des

PGC alimentaires festifs les deux dernières semaines de

2020.

Les enseignes d’hypermarchés arrivent naturellement en tête

des contributeurs à la croissance du marché avec des taux de

croissance très soutenus. Toutefois, compte tenu de la

situation sanitaire, les ventes de produits festifs sont en

décroissance sur l’ensemble de la saison sur ce circuit et leur

poids recule par rapport à 2019.

Ce repli se fait naturellement d’abord au profit du E-Commerce

où les offres de produits festifs (+29%) et de chocolats

saisonniers (+60%) se sont nettement étoffées.

CONCEPT SUPER

CONCEPT PROXI

CONCEPT HYPER

E-COMMERCE GSA

+18,9%       +15,3%
Sem. 21 Déc.                 Sem. 28 Déc.

-0,8%
Saison 2020

PGC Alimentaires festifs - Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP

+16,6%        +18%
Sem. 21 Déc.                 Sem. 28 Déc.

+10%
Fêtes de fin d’année

+19,1%        +24%
Sem. 21 Déc.                 Sem. 28 Déc.

+7,1%
Fêtes de fin d’année

+96%            +82%
Sem. 21 Déc.                 Sem. 28 Déc.

+58,5%
Fêtes de fin d’année
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Des produits moins traditionnels de Noël ont également été recherchés.

A l’occasion des retrouvailles du 1er déconfinement, les ventes de

boissons alcoolisées s’étaient envolées.

Elles sont également dynamiques pour la semaine de Noël, à un

rythme moins impressionnant : la période est moins joyeuse qu’en

mai. Si les champagnes (+8,5%) et les cognac-armagnac (+34%),

catégories saisonnières, participent à la croissance du rayon,

d’autres alcools sont également très bien orientés comme les rhums

(+23,6%), les anisés (+18%), les whisky (+15%) ou les gins-vodkas-

tequilas (+10%).

Les Français n’ont pas abandonné pour la préparation du repas de

Noël les habitudes prises lors du 1er confinement et les catégories

liées à la pâtisserie sont également en forte croissance que ce soit

les aides à la pâtisserie (+38%), les chocolats pâtissiers (+35%), les

levures et sucres aromatisés (+26%), les œufs (+10%) ou les

beurres (+15%).

+12,0%
+14,5%

+21,7%

+32,2%

Spiritueux et champagnes Bières et panachés

Sem. 21 Déc. Sem 11 mai

Evolution CA des boissons alcoolisées

Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP



© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16

Après de très bonnes performances en novembre, l’hygiène beauté recule pendant la 

saison festive.

En dépit de la limitation des interactions sociales, l’hygiène beauté a

réalisé une très bonne 1ère partie du reconfinement (entre le 26 octobre

et le 22 novembre) affichant un CA à +8,9%.

Des achats de stockage ont dû être réalisés à ce moment là. Ceci,

couplé à la forte diminution des occasions de se retrouver et aux

nouvelles habitudes prises suite aux confinements, participe à la

mauvaise orientation du rayon pendant la saison des fêtes : -8,7%. Les

Français ont, peut-être également, privilégié les achats alimentaires

festifs dans leur budget et procédé à des arbitrages.

Comme depuis le début de la crise sanitaire, les shoppers se tournent

davantage vers les produits liés aux préoccupations hygiénistes ou aux

mesures sanitaires. Ainsi, les Français ont dépensé près de 5 fois plus

pour les achats de masques que pour les rouges à lèvres la semaine de

Noël et seules quelques catégories de maquillage des yeux ont vu leurs

ventes progresser : eye liner (+8,7%) ou mascara (+2,5%).

Evol. CA vs a-1 (%) – Tous circuits GSA hors EDMP
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Les GSA ont été au rendez vous des fêtes de fin d’année.

Les Français se sont autorisés à se faire plaisir en toute fin d’année.

Après un démarrage inquiétant, les produits festifs réussissent leur saison

en GSA avec un CA en croissance à +4,4%. Le total PGC FLS termine

quant à lui l’année sur une saison de Noël également positive (+3,6%).

Cependant, compte tenu des mauvaises performances sur les produits frais

traditionnels et sur certaines catégories du non-alimentaire, il est à craindre

qu’une partie des shoppers se soient tournés vers d’autres types de

magasins pour leurs courses de fin d’année. Les enseignes

d’hypermarchés, en sont les premières victimes : elles enregistrent une

nouvelle période de recul -0,8% pour les PGC alimentaires festifs et -1,5%

pour les PGC (du 23 nov au 3 janv).
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Pourquoi choisir IRI ?

IRI apporte des réponses concrètes sur les opportunités de croissance grâce à la révolution de l’exploitation des données marchés, produits, clients, magasins et logistique ainsi 

que par l’intelligence artificielle.

En effet, croître sur un marché en pleine mutation est un enjeu majeur qui nécessite de s’appuyer sur la capacité à actionner rapidement une multitude de données. 

IRI a développé les dernières technologies et solutions de pointe pour l'intégration multi-sources et la démocratisation des données, notamment la visualisation, l'analyse 

prédictive, l’intelligence artificielle, l’usage de la voix, etc. 

Accélérez votre croissance grâce à des INSIGHTS AUTOMATISES et des PRISES DE DECISION FACILITEES, générés par l'intelligence artificielle, le machine Learning et la 

technologie IRI la plus avancée à ce jour.

IRI INSIGHTS a été réalisé à partir des données de la 
plateforme IRI Liquid Data®

Pour toute question : Juliette.Favre@IRIworldwide.com


