
(1/1)  IRI

économie & entreprise

Pour la fin 2020, lesFrançais

ont plébiscité lesproduits festifs
Sur l’ensemble de l’année, lesventesde produits degrande
consommation dans lesenseignesdedistribution ont bondi de 6,8%

D
u jamais-vu. Les super-

marchés peuvent remer-

cier les restaurants, con-

traints à baisser le rideau pour

tenter de juguler la pandémie de

Covid-19. En 2020, les ventes de

produits de grande consomma-

tion dans les enseignes de distri-

bution ont bondi de 6,8 %, selon

les données de la société d’études
IRI. Une année qui s’est terminée

en fanfare, avec des paniers bien

garnis pour Noël et le Nouvel An.

«LesFrançais ont attendu de sa-

voir s’ils pourraient faire la fête et

sont passés aux achats pendant

lesdeux dernières semaines dedé-

cembre. Même si les tables étaient
réduites en nombre de convives, il

y avait la volonté desefaire plaisir,

d’autant qu’ils avaient moins dé-

pensé durant l’année. Comme on
ne peut pas voyager, aller au spec-

tacle, on investit dans la table »,

explique Emily Mayer, experte en

produits de grande consomma-

tion chez IRI. Résultat, les ventes

des rayons alimentaires de la

grande distribution se sont envo-

lées de 10,6 %à Noël.

Le 16 mars, journée record

L’institut Nielsen a aussi, de son

côté, mesuré les dépenses lors de

ces jours d’emplettes massives. Il

souligne en particulier la surprise

de la Saint-Sylvestre. Courant dé-

cembre 2020, un foyer sur deux

se disait prêt à ne pas marquer le

passageà la nouvelle année. Or, fi-

nalement, entre le 30 et le 31dé-

cembre, les Français ont déboursé

1 milliard d’euros dans les hyper

et supermarchés. A comparer aux

524millions d’euros dépensés sur

la seule journée du 23décembre.

Mais l’année 2020, bouleversée

par la crise due au Covid-19, est à

tout point atypique. Signe decette

consommation bousculée, ce ne

sont pas les veilles de réveillon qui

terminent au sommet du classe-

ment des jours de plus grandes

courses. Le record a été battu le

16mars, une date marquant tris-

tement le début du confinement,

avec un chiffre d’affaires de

757millions d’euros en une seule

journée. On sesouvient de la ruée

sur les rayons farine, pâtes, papier

toilette, détergents ou surgelés.

Rien de tel lors des fêtes de fin
d’année. Quoique. « Pour le repas

de Noël, on a constaté une dyna-

mique devente desaidesà la pâtis-

serie, du chocolat pâtissier, des

levures. Des produits du fait mai-

son», souligne M
me

Mayer. Une

persistance des tendances appa-

rues lors du confinement, où les

Français ont passé plus de temps

en cuisine. Mais sans surprise,

les réveillons ont réveillé les en-

vies traditionnelles de foie gras,

saumon, champagne…
Résultat, cesproduits festifs affi-

chent de fort taux de croissance

d’achat sur les deux dernières se-

maines de décembre 2020. Soit

respectivement +50 %pour le foie

gras en conserve, + 28 % pour le

poisson fumé ou encore + 20 %

pour le champagne, selon Nielsen.

Desperformances qu’il faut toute-

fois relativiser. En effet, en 2019,

l’année n’avait pas été faste pour

les mets de fête. La loi alimenta-

tion avait modifié les règles pro-

motionnelles, limitant à 25% les

volumes vendus àprix discount et

à 34%la valeur maximale de ladé-

cote. Or, foie gras, saumon et

champagne faisaient d’ordinaire
office d’appâts pour attirer les

clients dans lesmagasins. Lechan-

gement de règles du jeu avait déso-

rienté le consommateur.

Autre point à ne pas négliger,

pour certains fabricants de pro-

duits alimentaires, les bomban-

ces de réveillon n’ont pas com-

pensé les aléas liés à la crise sani-

taire. Le champagne et les choco-

lats signent, par exemple, une
année en repli dans la grande dis-

tribution, pénalisés par les mau-

vaises ventes dePâqueset l’annu-
lation d’événements. Pire, la fer-

meture des restaurants a réduit

le flot des victuailles, au détri-

ment de leurs fournisseurs. Ainsi,

si la grande distribution sable le

champagne pour fêter sa belle

année 2020, les Champenois, ont,

eux, la gueule de bois, plombés

par le reflux des ventes en France

mais aussi à l’international.
Et pour 2021? «J’ai fait deux hy-

pothèses en fonction de la vitesse

de la vaccination. Je considère

que les ventes de produits de

grande consommation devraient

baisser de 2,5% à 3,5%», conclut

M
me

Mayer, qui table sur un retour

à la mobilité de la population.
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