
Toute la magie des Fêtes
est à retrouver chez



Evolution CA TTC hebdo moyen S51+S52 2020 
vs CA TTC hebdo moyen 2020 (Hypers).

+48%

de passages clients en drive Auchan en 
moyenne S51+S52 2020.

216K

de passages caisses hebdo moyen en 
hypermarché Auchan S51+S52 2020.

5.4M
Source :  Auchan Retail France

Oh, Oh, Oh … 
It's the most wonderful 
time of the year.

MAGIQUE, FANTASTIQUE, FÉÉRIQUE, 
CÉLÉBREZ NOËL COMME IL VOUS PLAÎT ! 

C’est bientôt la saison des sucres d’orges, des bonhommes de
neige, des sapins, des fêtes de famille et des rires d’enfants. Oui,
Noël est à nos portes. Et chaque année, Noël ne nous déçoit
pas apportant son lot de surprises, de cadeaux et surtout de
performances retail records ! En 2020, malgré un contexte de
couvre-feu, les Français se sont montrés particulièrement
généreux, laissant présager le meilleur pour Noël 2021. Cette fin
d’année, sera-t-il synonyme de festivités et de grandes
retrouvailles ?



NOËL : À VOS MARQUES, PRÊTS ? CÉLÉBREZ !
L’an passé les Français ont revu leur budget à la hausse pour les Fêtes. 

Sources :  * Etude Quantitude Noël 2020,  ** Etude Cofidis « Budget, stratégies financières et bons plans des Français pour Noël » / ***CCF les urbains et Noël 2020

62%
Les Hypers et Supers sont les circuits privilégiés 

pour l’achat des jeux et jouets à Noël ***

603€
de budget moyen global par foyer pour Noël 

2020. En hausse de 54€ vs 2019*

7
Les Français ont l’intention de déposer en 

moyenne 7 cadeaux sous le sapin **

vs 54% d’intention d’achat pour les 
sites internet généralistes et 49% 

pour les magasins de jouets. 



Sources :  *Etude Quantitude Noël 2020 / ** Etude Cofidis « Budget, stratégies financières et bons plans des Français pour Noël » 

NOËL : À VOS MARQUES, PRÊTS ? CÉLÉBREZ !
La course aux cadeaux est lancée !

29%
des Français ont commencé 

leurs achats de Noël 2020 
plus tôt que ceux 2019*

2/5
Français déclarent faire leurs 

achats lors de périodes 
promotionnelles**

Le top départ de la période d’achat des cadeaux de Noël 
donné dès la 1ère quinzaine d’octobre*

1ère quinzaine 
d’octobre

2ème quinzaine 
d’octobre

1ère quinzaine 
de novembre

1ère quinzaine 
de novembre

1ère quinzaine 
de décembre

1ère quinzaine 
de décembre

18% 43%24% 34% 26% 9%



Sources :  * étude Adot – octobre 2020 / Auchan Retail France 2020

Après un Noël 2020 chahuté et soumis au couvre-feu, 2021 laisse présager un 
retour aux tendances de consommation de 2019.

+5%
Évolution panier moyen en Hyper sur 

S51+S52 2020 vs le reste de l’année.

+35%
De trafic en Hyper Auchan sur

S51+S52 2020 vs le reste de l’année.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, PRINCIPAL TEMPS FORT ANNUEL

Français font leurs achats de Noël 
en centre commercial*

3/5



Sources : Auchan Retail France - évolution calculé par rapport au CA semaine 49 à 53 2020 vs CA annuel moyen 2020- HYPER / ** Etude Cofidis « Budget, stratégies financières et bons plans des Français pour Noël » 

TABLES EN FÊTE ! CHEZ AUCHAN, LES CLIENTS SE FONT PLAISIR

372€ de budget moyen pour les Français 
pour les cadeaux de Noël (+17€ vs 
20219) **

Zoom sur les catégories qui surperforment.

ACCESSOIRES ET COFFRET CADEAUX : 30,4% part du CA annuel

ÉPICERIE SUCRÉE GOURMANDE : 8,52% part du CA annuel

PARFUM ET EAUX DE COLOGNE : 19,22% part du CA annuel

CHAMPAGNES: 16,6% part du CA annuel• +5,6

CHOCOLAT : 23,3% part du CA annuel

FOIE GRAS : 28,4% part du CA annuel

de budget moyen pour les Français 
pour le repas de Noël (+3€ vs 20219) **134€
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