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de CA généré pour la catégorie confiseries 
à base de sucre sur le mois d’octobre 2020.** 

x2.5

de passages clients en drive en moyenne 
sur les deux dernières semaines 
d’Octobre 2020 (+26% vs N-1).**

468K

de passages caisses en hypermarché Auchan 
en moyenne sur les deux semaines de la 
Toussaint.**

8.2M
Source : *Nielsen ScanTrack HMSM /  **Auchan Retail France – S41 2020/

Toc Toc Toc. 
Des bonbons ou 
un sort avec Auchan.

HALLOWEEN : POTIONS, FRIANDISES ET 
PLAISIRS COUPABLES …
Sorcières, vampires et fantômes sont chaque année plus
nombreux à sortir de l’ombre la nuit du 31 octobre. En
France, la semaine d’Halloween se positionne dans le TOP
10 des meilleures semaines avec 1,3 milliard de ventes
réalisées en PGC*.
Chez Auchan, les deux semaines des vacances de la Toussaint
représentent à elles seules 5,4% des ventes annuelles de
confiseries. L’engouement est réel et les annonceurs l’ont bien
compris, en 2020, Imediacenter a enregistré +71% de
campagnes sur nos médias sur la dernière semaine d’octobre
vs 2019.



HALLOWEEN : UNE FÊTE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les Français et les familles se laissent de plus en plus tenter ! 

Source :  Etude YouGov 2020 « les Français fêteront-ils Halloween cette année? »/ CCF

37%
des Français achètent chaque année des 

confiseries à Halloween pour en distribuer.

54%
des 18-34 ans et des familles avec enfant de 

moins de 18 ans fêtent Halloween.

8/10
urbains se disent influencés par la publicité 

pendant cette période.



DES ACHATS RÉALISÉS JUSQU’À LA DERNIÈRE MINUTE
Un pic de vente sur les 2 dernières semaines d’octobre.

Source :  Auchan Retail S41 2019 et 2020

S41 S42 S43 S44 S45

+24% 
sur le panier moyen

Sur l’ensemble des tickets Hyper et Drive
Semaine 44 2020 vs 2019

Évolution du CA TTC 2020
Secteur confiseries à base de sucre
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UNE PÉRIODE DE FÊTE QUI BÉNÉFICIE À BEAUCOUP DE SECTEURS
Près d’1 Français sur 2 célèbrent Halloween*.

Sources : Source :  *Etude YouGov « les Français fêteront-ils Halloween cette année? » - CCF / **  Etude LSA : Halloween 2017

52%

Base : Les Français envisagent d’acheter sur cette période 

SUCRERIES, BONBONS…

40%
PRODUITS ALIMENTAIRES, 

LÉGUMES…

36%
BOISSONS NON ALCOOLISÉES

27%
SORTIES 

CULTURELLES/LOISIRS
(PARCS D’ATTRACTIONS, SPECTACLES…)



DES CRÉATIONS INSPIRANTES…
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