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ALIMENTAIRE

DOSSIER

C'est un subtil équilibre
à suivre pour
les intervenants
du marché:
proposer
de nouvelles
recettes toujours
plus
gourmandes
tout en gardant
une part
certaine
de traditions,
propres
aux fêtes
PAR SYLVIE DRUART
fin d'année...

IFSPOINTS
FORTS
• Sécurité

2017). Cette tendance
confirme

alimentaire

C'est l'élément

important

du marché

moindre

constate

sauf le

Ségolène

Haas,

surprendre

innovent

est sous haute

pour

surveillance...

L'INCONTOURNABLE
Il reste

Le bio continue

à se développer

aux besoins

pour

même

le produit
si

foie gras a souffert

de réassurance

Thierry
lobalement,

G

la saison 2017

reste mitigée

I duitsfestifs
du

des unités

d'affaires

donc

décroché

des PGC au total
e-commerce,

(HM5M,

proximité

des

ventes

a, en effet,

par rapport

circuits

pour

valeur

et

en magasin,

baisse sur les produits,
des prix...

millier},

tout

circuit

une réducdrastique

qui permet

GMS en décembre

ÉVOLUTION PAR RAPPORT

ENCOURS

À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

186832,9

K euros

-3,2%

41 531,4 K euros

0,3%

333605.7K

CHOCOLATS SAISONNIERS

->

2017

PÉRIODE

SPÉCIALITÉSGLACÉES

PAINS FESTIFS

en

à la catégorie

FOIE GRAS

MOUSSEUX ET CHAMPAGNE

ex-

une augmentation

7,3

FUMÉ

moins

des grammages

178 299,8 K euros

SAUMON

et

une revalori-

des gammes

EDMP,

(par

gras

un recul du marché,

posées

saison

de

de canards

produits

à celle

la

marketing

conséquences:

de l'offre,

du

pour

déplore

pénurie

des volumes

sation

le marché

de la crise aviaire

directeur

Cette

a eu plusieurs
tion

de consommation

légèrement

Évolution

chiffre

pour les pro: la croissance

des réveillons,

année

Crouzet

Delpeyrat.

FOIE GRAS
phare

saison dernière,

la deuxième

//

la saison 2018

leurs consommateurs

• Tendance

répondre

consultante

chez IRI. Dans ce contexte,

Les intervenants

dufestifse

par ailleurs au sein de tous les cir-

cuits de distribution

• Séduire

de

%

euros

5,4%

29662,4

K euros

-0,4%

419549,8

Keuros

-3,3%

j

Source: !RI

Évolution

SAUMON

des ventes

volume

(par

FUMÉ

FOIE GRAS
SPÉCIALITÉSGLACÉES

tout

circuit

GMS en décembre

ÉVOLUTION PAR RAPPORT

EN COURS

À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

4666,5

-3,8%

2384,6

-23,2 %
0,2%

24031,2

1,4%

PAINS FESTIFS

6814,5

-0,4%

CHOCOLATS SAISONNIERS

19624,3

-4,6%
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ALIMENTAIRE

DOSSIER «PRODUITS

FESTIFS

Tendance
La fête toute

l'année

Il est des produits

festifs par nature,

ne sont pas consommés

pendant

le cas des kits culinaires

comme

Old

El Paso, la référence

disponible

en grandes

convives

au repas,

développe
marque

de renouer

avec la croissance

et de la

Ségolène

Haas. Par ailleurs,

de la filière

Cauchois,
récemment

des mesures

nous font
Crouzet

de la fragi-

et a réagi en

en place

mettant

de biosécurité

qui

envisager

2018 de manière

plus

souligne,

de son côté,

dont

fin d'année,

la marque

une gamme
avec

deux

noire du Périgord

sur les tendances
Français.

Thierry

proposera,

choix
Old

du cuisinier.

en septembre

en

avec

désormais

références:

truffe

fumé

se présente

mets plébiscité

le

L'offre

férente:

de grands

celui

= ne

[ v i r i A H S A

' '

U À I l j C Il l C

ment
*

fumé

QUulllC

Foods.

spécifiques
nous avons

deux enjeux: augmenter
carie saumon fumé

tue un produit

plaisir

la pénétration

car aujourd'hui,

produits,
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ce marché,

mais,

que 8 consommateurs
Jean-Charles
produits

constatons

une belle performance

qui a fortement

im-

de la catégorie.

Ainsi,

sur la saison de Noël 2017, le repli

volume

par rapport

à la saison

intervient

Ségolène

de qualité

et de réassurance

Haas. Cette

exigence

globale

par les intervenants:

a été
3 ori-

plateaux

globaledu

en valeur sur la fin d'année

saumon
2017 mal-

gré une hausse des prix importante

pour les fêtes.

analyse

sont

plateaux,

des offres et des emballages

touchons

première

les volumes

gines sont lancées en grands

des augmentations

quence d'achat

magasin

est alors dif-

I*.

aujourd'hui

lançons
en

souligne-t-elle.

bien comprise

: celui du fes-

mais, également,

Uv

sur la gamme

réalisés.

C'est aussi dans ce sens que

s'intensifie

comme

du reste de l'année.
davantage

de

frais, au

sur le fait que nos produits

fraîche.

pacté

par les Français.

Il se divise en deux marchés
tif de fin d'année

accrue

aux

fraîcheur

principalement

la matière

et abricots/figues.
e

deuxième

très chers

l'aspect

une visibilité

et

Elle surfe, ainsi,

innovation,

SAUMON : LE 2 INCONTOURNABLE
Le saumon

El Paso. La

avec des légumes

sont actuellement

mettre l'accent

à nos innovations

des

pour le dipping

et de l'exotisme,

mettre en avant

et de la viande

Old

et tortillas).

goût frais

voulons

des légumes

nous réfléchissons

(fajitas

A cette fin, des tests offrant

Nous

chez
des chips

être, en effet, consommés

fruits et légumes,

avec

chacun

Brand Manager
des barquitas,

une campagne,

et sur le digital.

de rompre

ou

du fait maison

souhaite

qui peuvent

simple

sans gluten

de l'apéritif,

L'entreprise

El Paso au rayon

cuisinés

senior

Il

El Paso

inscrit dans nos

et de faire participer

avec

de deux références

Old

STRIPS

se porte

permanente.

les MDD,

au cuisinier

le tout de manière

Gaëlle

ses produits

a pris conscience

lité de son marché

du chiffre
remarque

du foyer

a innové

une gamme

d'affaires

culinaires

permet

Tortilla

en France,

Le segment

de façon

par

tKUMl.ni

par

mexicaine

côté festifest

Leur côté ludique

les habitudes

C'est

alimentaires.
valeur

challenger.

s'ils

proposés

de la cuisine

est à lui seul occupé

et un nouveau
produits.

ceux

surfaces

bien et se place en croissance
faut dire qu'il

même

les fêtes.

Mourgues,

très nettes

due à

du coût de

la fréconsti-

également,
nous

ne

sur
chef de

de la mer chez Labeyrie
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(Fjords Arctiques,
et Fjords d'Islande)
saumon

fumé

d'Écosse

Highlands

chez Delpeyrat,

sauvage de Sibérie

un
fumé

au bois de chêne, un fondant
de saumon graines croquantes de pavot et de
sésame, ainsi qu'une référence en provenance de la péninsule
Labeyrie.

du Romsdal

Pour sa part, Guyader

son packaging

pour
a revu

sur son saumon d'Écosse.

L'apéritif se présente comme

un moment

convivial par essence. Le rayon traiteur
la mer y répond à merveille

de

avec ses tarti-

nables et ses poissons puisqu'il est perçu
qui y associent

Les Français et Noël
Les Français ont été moins dépensiers à Noël 2017
si les produits

festifs attirent toujours la majorité

par les consommateurs
plaisir, fraîcheur

et gour-

mandise mais, également,

produits

et naturels. Les propositions

et les interve-

nants y sont nombreux,
offres sont généralement

sains

que les
différenciées par

rapport aux besoins de chaque
précise SylvieTassin, directrice marketing

par rapport en 2016,

des foyers: 94,3

produits

festifs PFT (Produits Frais Traditionnels).

depuis 2014

(95,2 à 94,3

en témoignent

en 2017),

Des produits festifs en PGC-FLS
leur taux de pénétration

leur niveau d'achat

en déclin

par unité (10,7

Parmi les principaux
confiseries
2017

produits

festifs, tous perdent des acheteurs cette année: les

et chocolats saisonniers

avec un niveau d'achat

(pénétration

de 56,3

en 2014,

par unité de 3,80 en 2014

de 55,3

à 3,90

le

poisson fumé (49,1 en 2014, 48,8 en 2017 avec 1,90 en 2014 à 2 en 2017),
les desserts glacés (23,6 en 2014, 21,5 en 2017 avec 1,70 en 2014 et 2017),
le foie gras libre-service

(23,6

en 2014,

21,1

en 2017avec

1,50 en 2014

et 2017), les oeufs de poisson (18,4 en 2014, 16,5 en 2017 avec 1,90
en 2014 et 2017) et les pâtisseries, gâteaux et tartes surgelées (12,8 en 2014
et 2017

avec

1,80 en 2014

moins nombreux
en 2014

et dépensent
à 65,8

et 1,70 en 2017).

En PFT, les Français se montrent

moins également:

en 2017,

leur taux de pénétration

le niveau d'achat

varie

par unité de 3,4 en 2014
et les

Source KantarWorldPanel

Évolution
Champagne

de Guyader. Verrines, tartinables,

pâtis-

series salées, cakes... concourent

ainsi à

un moment

en

en 2017),

à 3,4 en 2017, la fréquence d'achat de 2,7 en 2014 à 2,7 en 2017
sommes dépensées de 36,4 en 2014 à 33,9 en 2017.

faire de l'apéritif

en

2014 comparé à 10,5 en 2017), leur fréquence d'achat (4,1 en 2015 contre
4 en 2017) et les sommes dépensées (47,8 en 2014 vs 47,9 en 2017).

de 65,8

Produits
nobleset
originalité

même

% d'entre eux

ont ainsi acheté des produits festifs PGC-FLS (Produits de Grande Consommation
- Frais Libre-Service) au mois de décembre 2017 et 65,8 % des Français des
qui ont moins séduit en 2017,

APÉRITIFFESTIF

très positivement

Marché

et compagnie

Selon les données

privilégié,

IRI, alors que les

champagnes

amplifiaient

Noël 2016,

la situation s'inversait

leur repli sur
en

2 0 1 7 avec un retour à la croissance

tout en gardant l'accent sur des matières

catégorie.

Cette croissance

par les marques françaises.
de tendance
notamment

de la

étant boostée
L'inversion

sur les champagnes

passe

par la variété brut qui contribue

à hauteur de 91 % aux gains volume,
grâce également à un renforcement du
soutien prospectus sur la saison de Noël
2017.

Du côté des chocolats

saisonniers,

le marché pâtit d'une arrivée tardive des
produits

en magasin

en 2017

par rapport

à 2016. Il faut, parallèlement,
noter un
repli volume des chocolats de Noël au
travers des volumes fond de rayon et le
renforcement

du soutien prospectus

permis de compenser

n'a pas

les pertes. Les bûches

glacées, elles, sont toujours dans le rouge
en 2017, bien que le repli volume soit
légèrement
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moins important

qu'en

2016.
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-> nobles, des présentations

et

Toupargel
Local et bio

tés pour cette fin d'année

fêtes de fin d'année
nous représentent
mais également

verre:

chez

de ventes

une

attendue par les

fromage

période

Muriel

au poireau

du panier

moyen de ses clients dès
la mi-novembre

graphique,

alimentaires

France, labellisés,

marché

chef de produit chez Toupargel.
de consommation,

et bio.

glacée

dans ce

du Roussillon...
fin d'année,

admet-elle.

lait de Franche-Comté,

Parmi la centaine

se retrouvent

légumes grillés

d'olives fraîches

Il

qui,

sur la pâtisserie,
Autre exemple

sont quasiment

très

nous sommes
en bûche

tous nationaux:

nougat de Montélimar,

de références

produits

en même temps les produits

marketing

à se

toutefois

à Pâques et en dé-

Julie Piot, responsable

et R&D chez Croc'Frais qui pro-

pose une gamme

d'olives

traditionnelle

mais également une gamme d'olives farcies. Cette année 2018 s'annonce sous les

révélatrice

bio gourmande,

d'olive a tendance

confirme

très simple et peu d'additifs.

très développé

made in France dont les ingrédients

crème de Bretagne,

ou

deux pics importants,

consommateur

Particulièrement

la bûche pâtissière

une liste d'ingrédients

du bio n'est pas encore

plutôt précurseurs

et

feta, bouchées au crabe et au homard
au saumon, crevettes et wakamé.

lisser dans l'année, elle connaît

des Français avec des produits

responsables

se faire plaisir et se montre assez attentif à l'innovation.

comportant

et

marinées

la consommation

aime, en effet, découvrir de nouvelles saveurs et textures, particulièrement
en fin
d'année, lors de repas familiaux propices aux expériences
intervient

de ces tendances

ou aux tomates

appréciées en fin d'année.

la société se place dans la
continuité des grandes tendances

Karine Barriol,

pâtisserie

étoiles à la truite

selon toute attente, sont particulièrement

festives,

veut toujours

à l'aneth,

et son assortiment

GMS entre les deux réveillons.

français

chèvre

Autres nouveau-

velle recette de tartinable

20 décembre, sachant que son
activité est plus faible qu'en

locaux ou d'origine

en

Croc'Frais n'est pas en reste avec sa nou-

et jusqu'au

Pour ses propositions

confit

avec des mini-cakes

qui constate

une augmentation

au yuzu, saumon/wasabi,

de saumon

marketing,

achats et communication
chez Toupargel

en verrines

frais au citron,

tés: rillettes esturgeon et caviar, pétales
de saumon confit poivre ou 5 baies, dés

nos

explique
Last, responsable

et fromage

aux amandes/butternut.

consommateurs

et par conséquent,

truite

Saint-Jacques/tomates/champignons,
saumon/croquants
d'amandes, crevettes/

à la fois un

moment important

meilleurs

auspices... calendaires

le 25 décembre

et le i

e r

janvier

puisque
tombent

un mardi, ce qui est propice aux ponts,
aux regroupements
familiaux
et donc
aux ventes de mets festifs...

•

abricots

proposés

pour la

bruts à cuisiner et les
ingrédients
comme

nobles,

la noix

de Saint-Jacques

Intermarché
Menu festif accessible

de Normandie.
Le moment de

L'enseigne

l'apéritif

bûches développées

oublié

n'est pas
avec des

beignets tempuras
de gambas et des

(5/5) IRI

premiums

une touche d'originalité. Traduction dans
les faits, Guyaderfait
le plein de nouveau-

met à l'honneur

festif, les plats traditionnels,

l'apéritif
les

par un Meilleur

Ouvrier de France ainsi que d'autres
recettes phares... Foies gras, huîtres,
saumon fumé, caviar

se retrouvent

verrines tartare

donc au menu avec un présentoir

de la mer ou des
opéras de foie

de bouchées apéritives, un chapon
à la sauce forestière, une boule de

gras. En légumes,

Noël glacée,

la présentation

d'un Champagne

reste très soignée:
purée de pommes

Un menu Made In France à 10 euros
est proposé aux adultes et des plats

de terre en forme

festifs aux enfants:

d'étoile ou rose de

la marque de l'enseigne,

courgette.

goût de fête...
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le tout accompagné
tradition

brut rosé.

assiette festive à
compote

au
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