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INTRODUCTION

Plus d’un mois avant la période des fêtes tant 
attendues par les enseignes et distributeurs les 
premiers catalogues de Noël font leur apparition ! 

A l’occasion des fêtes de fin d’année nous avons 
analysé les catalogues des enseignes GSA GSS sur la 
période de parution des éditions de Noël allant du 
01/10 au 15/12 sur l’année 2019 et 2018. 

Selon une étude menée par Cofidis en partenariat 
avec Rakuten et l’institut CSA Research, le budget 
des Français pour les fêtes de Noël est en légère 
baisse cette année, 22€ en moins par rapport à 2018. 
Cependant, 60% des Français anticipent leurs achats 
de Noël, l’occasion pour les enseignes et distributeurs 
de démarrer la saison plus tôt. 
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01 - CATALOGUES

QUI A COMMENCÉ LE PREMIER ? 

DÉCLINAISONS 

Picwictoys ouvre la saison vers le 07 
octobre avec la diffusion d’un support suivi 
de Carrefour, Géant Casino et Auchan. A 
partir du 20 novembre l’enseigne Hyper U 
diffuse deux supports, suivi de Carrefour le 
9 décembre qui clôture la période à l’instar 
d’Hyper U, avec deux supports diffusés. 

Le saviez-vous ? Cette année l’enseigne 
Picwip a effectué une fusion avec Toys’r’us 
pour créer Picwictoys. 

• Hypermarchés : Cette année Leclerc se démarque avec 5 opérations contenant 
des jouets contre 1 opération en 2018 (+ 400% par rapport à N-1). De même pour le 
circuit Loisirs, L’espace Culturel Leclerc est la seule enseigne à avoir augmenté leurs 
opérations, ils passent d’une opération en 2018 à 3 cette année. Globalement du 
côté des hypermarchés on observe une évolution de 33,3% (vs N-1) par catalogues 
contenant des jouets. Cette évolution contraste et compense la baisse de 33,3% sur le 
circuit Culture et Loisirs.
• Supermarchés : Super U avec 5 opérations évolue de 66,7 % (vs n-1). Globalement, on 
remarque une évolution de 27,3 % (vs n-1) pour les supermarchés. 
• Hard Discount : Lidl a doublé le nombre de ses opérations par rapport à 2018.  
Globalement on constate + 60% des opérations (vs n-1), cette hausse s’explique 
notamment grâce à l’arrivée de Supeco, et le début des opérations pour Leader Price 
et Netto. 
• Proximité : Pas d’évolution globale, on constate une stagnation des opérations 
jouets/catalogue
Conclusion tous circuits confondus on assiste à une légère hausse de 1,9 % vs n-1. 

NOMBRE DE 
DÉCLINAISONS/
CATALOGUES PAR 
ENSEIGNE 

2019

20180  

1

2

3

4

5
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PART D’OFFRE

CIRCUIT

ENSEIGNE

Supports/Circuit du 01/10/19 au 15/12/19 
Majeur circuit/enseigne : GSA, CULTURE LOISIRS - Supports : Catalogue - Segmentation : JOUET 

* Part d’offre : % de produits promo proposés versus le nombre total toutes enseignes confondues

Supports/Enseigne  du 01/10/19 au 15/12/19 
Majeur circuit/enseigne : GSA, CULTURE LOISIRS - Supports : Catalogue - Segmentation : JOUET 
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PART DE VOIX 

CIRCUIT

ENSEIGNE

Supports/Circuit du 01/10/19 au 15/12/19 
Majeur circuit/enseigne : GSA, CULTURE LOISIRS - Supports : Catalogue - Segmentation : JOUET 

Supports/Enseigne  du 01/10/19 au 15/12/19 
Majeur circuit/enseigne : GSA, CULTURE LOISIRS - Supports : Catalogue - Segmentation : JOUET 

* Part de voix :  part d’offre multipliée par le nombre de m2  magasin réalisant l’opération
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DENSITÉ

QUI A LES MEILLEURES OFFRES ? 

Du côté de la GSA, Colruyt  remporte la 
première place des catalogues les plus 
denses avec en moyenne 8,6 UB par 
page, à la deuxième place nous avons le 
catalogue Spécial idée cadeaux de Migros 
avec en moyenne 8,5 UB par page suivi 
de près par Des cadeaux par milliers de 
Géant Casino avec 8,4 UB par page (en 
moyenne). 

Du côté Culture et Loisirs, Picwictoys est 
en première place avec son catalogue 
place au jeu (10,2) suivi par la Grande Récré 
(8,9) et Jouets Sajou (8,5) 

Casino est en tête avec un maximum de 
taux discount total à 70 suivi de près avec 
Migros avec un taux discount maximum 
de 69 puis Auchan en 3eme place avec un 
taux discount de 50 

1596 

1932 

1222
1307

1199
1125

2019
2018

CULTURE LOISIRS
NOMBRE D’UB PAR 
SUPPORT
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UB MOYEN PAR CATALOGUE

Avec 1887 UB c’est Joué Club qui 
possède le catalogue avec le plus d’UB, 
le catalogue avec le moins d’UB est Noël 
Divertissant de Carrefour avec 25 UB. 
Par rapport à 2018 on constate une baisse 
de 12,9 % d’UB moyen par support.

Les acteurs du taux de couverture NIP

Sur les UB présentes 9,9% possèdent 
une couverture NIP sur le circuit Culture 
Loisirs, couverture faible mais tout 
de même supérieure à 2018 ou l’on 
avait 7,7 % de couverture NIP. On doit 
principalement cette hausse à Jouet 
Leclerc, King Jouet et Maxi Toys. 
Dans l’ensemble, le taux de couverture 
NIP a augmenté de 3,7 % vs N-1 ( 18,3 % 
en 2019 ).

02 - RAYONS

TAUX DE COUVERTURE NIP 

9,9 %  
7,7 % 

0 %  1,7 % 

35,9 %  
33 % 

15,5 %  

44,7 % 

22,9 % 
21,6 % 

20192018

CULTURE LOISIRS HYPERMARCHÉS PROXIMITÉ SUPERMARCHÉSHARD DISCOUNT

CIRCUIT / % - NOMBRE D’UB PORTEUSE D’UNE NIP/ NOMBRE D’UB TOTALE
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TAUX DE DISCOUNT

Taux de gratuité : Baisse considérable du taux de gratuité dans les hypermarchés, 
-16pts vs 2018. 
Taux de discount NIP : Légère hausse du coté Hard discount, +8 pts vs 2018.
Taux de discount total : En légère hausse.

Chez qui trouver les meilleures offres ? 

• Culture Loisirs : chez Jouet Sajou avec un taux discount total de 35,5 % ainsi que La 
Grande Récré avec un taux discount total de 32 % 
• Supermarchés : Intermarché super, taux discount total de 22,5%, Super U avec un 
taux de 22,4 % et Migros qui cette année a un taux disount total de 21,5 %. 
• Hypermarchés :  Hyper U, taux de 21,4% et Intermarché Hyper avec 21,4 %. 
• Proximité :  Intermarché contact 25,3 % de taux discount total
• Hard Discount : Supeco qui arrive avec un taux de 23% !

On peut remarquer que Systeme U et Intermarché se talonnent en Hypers et Supers 
avec un taux discount total commun en Hyper de 21,4 % et 22,5 % en Supermarché 
pour intermarché contre 22,4 % pour Super U. 
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RÉPARTITION TYPE NIP 

MARQUES NATIONALES VS MARQUES DISTRIBUTEURS 

Cette année on remarque que la majorité des NIP de cette opération sont des remises 
grâce aux cartes fidélité. Le cagnottage est une bonne façon de créer du trafic en 
magasin afin de pousser les consommateurs à retourner en magasin effectuer 
d’autres éventuels achats à l’approche de Noël. A l’approche des fêtes de Noël ou les 
achats sont différés, découverte d’offres intéressantes ou tout simplement pour les 
idées cadeaux de dernière minute.  
Les NIP ciblées par le cagnottage ressort cependant plus en GSA, du coté Culture 
Loisirs les remises immédiates restent tout de même très présentes chez certaines 
enseignes comme la Fnac qui en 2019 a 100% des NIP en Remise immédiate.  
(2018 - 48,8% carte- 34,1% LVI - 17,1% RI)
La Grande Récré a également donné plus de poids aux remises immédiates par 
rapports aux lots virtuels, (54,4 % de LVI et 45,6% de RI en 2019 VS 65,5 % de LVI et 
34,5% de RI en 2018)

Comme d’habitude le marché est quasiment exclusivement composé de marque 
nationale. 

TYPE DE NIP PAR CIRCUIT 

PROXIMITÉ 2018

PROXIMITÉ 2019

CULTURE LOISIRS 2018

CULTURE LOISIRS 2019

SUPERMARCHÉS 2018

SUPERMARCHÉS 2019

HYPERMARCHÉS 2018

HYPERMARCHÉS 2019

AUTRES CARTE LVI RI

HARD DISCOUNT 2018

HARD DISCOUNT 2019

95%

36,4%

54%

92,4%

94,4%

100%

100%

27,9% 61,7% 7,6%

17,9% 28,1%

32,9% 26,4%

93,2%

*LVI : Lots virtuels / *RI : Remise Immédiate 
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PRESSION PROMO

PROMO PAR CATALOGUE

UB AGRESSIVES 

Que se passe-t-il du côté de la pression promo ? Pour cela nous avons analysé le 
nombre d’UB x diffusion de chaque catalogue x m2 des magasins détenteurs de 
chaque catalogue. La pression promo est globalement en baisse cette année -7,58 % 
vs 2018. Les principaux acteurs de cette baisse sont les hypermarchés et Supermachés 
avec une baisse de 3,5 pts et 2,1  pts par rapport à 2018, ainsi que le secteur de la 
Culture loisirs qui est en forte baisse - 31,79 % vs 2018. 

Les promos par catalogue du côté des hypermarchés. Comme évoqué précédemment 
Intermarché hyper et Hyper U se talonnent sur le taux discount nip total. Concernant 
le nombre de produit en promotions présents par catalogue, on constate une hausse 
impressionnante chez Intermarché Hyper qui passe de 10 produits (2018) à 233 produits 
en 2019. 

Si jusqu’à présent les supermarchés restaient discrets, cette année ils se réveillent. 
On remarque une hausse de “l’agressivité” pour les supermarchés qui comptabilisent 
cette année 23 UB agressives contre 2 UB agressives en 2018 soit 21 UB agressives en 
plus par rapport à 2018. Poids - 7,9% ( +7 pts vs n-1). On doit cette hausse à Casino et 
Migros  qui avec 10 et 12 UB agressives contre 0 vs n-1 ont boosté le total UB agressives 
du circuit, une évolution à suivre de près.  Contrairement aux supermarchés les autres 
circuits quant à eux baissent leurs nombres d’UB agressives.  
Cependant le circuit culture et loisirs reste premier avec un total de 83 UB agressives 
en 2019. Poids de 12,2% ( +1,7 pts vs n-1).La Grande Récré est l’enseigne la plus agressive 
suivie de près par King Jouet (26 et 21 UB). Maxi Toys a augmenté ces Ub de 11 points 
par rapport à 2018, augmentation qui le ramène en 3ème position du classement. 

CULTURE LOISIRS SUPERMARCHÉSHYPERMARCHÉS

NOMBRE D’UB 
AGRESSIVES

39

21

83
89

2

23

0 0 2 2

HARD DISCOUNT PROXIMITÉ 20192018

*UB (Unité de besoin) Agressives (supérieures à 34 %) 
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PART D’OFFRE

2018

2019
Supports/Catégorie du 01/10/19 au 15/12/19 - Majeur 

Supports/Catégorie du 01/10/18 au 15/12/18 - Majeur 

La catégorie Jouet reste prédominante dans les supports avec 28% de part de voix 
en 2019. On observe une hausse de 4,6 % des jeux électronique et accessoires. Notre 
société devenant de plus en plus connectée, les habitudes d’achat des consomateurs 
évoluent également, cette hausse peut être donc dûe aux changements de 
consommation tournés vers l’électronique. 

03 - FABRICANTS
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TOP FABRICANT

Retour sur le top 5 fabricants en 
2018: Hasbro, Lego, Vtech, Mattel et 
Playmobil (malgré un recul du nombre 
de références jouées pour Hasbro et 
Mattel, -8.1% et -7.5% d’UB jouées en 
2018 vs 2017 ]

Toujours le même Top 5 pour 2019 !
Hasbro - Lego - Vtech- Mattel - 
Playmobil 
On remarque un recul général du 
nombre de références jouées pour les 
fabricants avec des parts d’offres qui 
se stabilisent par rapport à 2018. 

• Même s’il n’atteint que la 8ème place 
du classement, on aimerait tout de 
même attribuer une mention spéciale 
au fabricant Giochi Preziosi qui passe 
d’une part d’offre de 0,2 % à 4,1%  avec 
un nombre de référence passant de 
14 en 2018 à 223 , soit + 209 références 
jouées en 2019 ! 
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TOP 3 CATALOGUES - NOTRE SÉLECTION

L’ORIGINAL

LICENCES

NIP 

Espace Culturel Leclerc - Spécial Noël 
Du 19/11 au 14/12

On vous présente l’orginal, ce 
catalogue  se démarque grâce à 
son illustration en première page 
de couverture. Ce style change et 
se démarque de tous les autres 
catalogues qui mettent en avant 
le père noël. 

Auchan 
La magie des jouets 

Du 18/10 au 15/12

Géant Casino 
Les jouets par milliers ! 
Du 14/10 au 24/11

04 - POUR FINIR


