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UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : 

• Analyser l’évolution du marché 
français des emballages pour 
produits surgelés, par type 
d’emballage, depuis 2000 avec 
des prévisions jusqu’en 2009  

• Comprendre les facteurs 
affectant la demande 

• Identifier le potentiel de 
croissance de ce secteur et les 
enjeux 

• Vous familiariser avec les 
acteurs clés du marché 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

� sachets 

� boîtes 

� barquettes 

� films 

� bacs et pots 

� boil in bag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude a été réalisée à 
partir d’entretiens avec des 

fabricants d’emballages, des 
entreprises agro-alimentaires, 

des distributeurs de produits 
surgelés, des associations 

professionnelles et des revues 
du secteur. 

 
Cette publication comprend des 

informations détaillées et les 
plus récentes sur le marché. 

Pour plus d’informations, 
tournez la page… 



Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à 
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette 

étude, vous trouverez une analyse des éléments suivants : 

 

• Le marché des produits surgelés, par type de produit, de 
2000 à 2009 (milliers de tonnes de produits surgelés) : 

� fruits, légumes et pommes de terre 

� glaces, crèmes glacées et sorbets 
� produits de la mer et d’eau douce 

� plats cuisinés 
� produits traiteurs 

� produits carnés 
� pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits 

� autres 
 

• Pour chaque type de produit, le marché des produits 
surgelés par technique de surgélation, en 2004 : 

� froid mécanique 

� froid cryogénique 
 

• Le marché des fruits, légumes et pommes de terre 
surgelés, par type d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� sachets 

� boîtes 

� barquettes 
 

• Le marché des fruits, légumes et pommes de terre 
surgelés conditionnés sous sachets, par type de 
matériau, de 2000 à 2009 : 

� plastique simple 
� complexes 
 

• Le marché des glaces, crèmes glacées et sorbets, par 
type d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� films 

� bacs et pots 

� boîtes 
 

• Le marché des glaces, crèmes glacées et sorbets 
conditionnés sous bacs et pots, par type de matériau, de 
2000 à 2009 : 

� plastique simple 
� complexes 

 

• Le marché des produits de la mer et d’eau douce 
surgelés, par type d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� sachets 
� films 

� boîtes 
 
 
 
 
 

• Le marché des plats cuisinés surgelés, par type 
d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� sachets 

� barquettes 
� boil in bag 

 

• Le marché des plats cuisinés surgelés conditionnés  
sous sachets, par type de matériau, de 2000 à 2009 : 

� plastiques 
� complexes 

 

• Le marché des plats cuisinés surgelés conditionnés 
sous barquettes, par type de matériau, de 2000 à 
2009 : 

� plastique simple 

� complexes 
� aluminium 

 

• Le marché des produits traiteurs surgelés, par type 
d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� films 
� barquettes 

� sachets 
� boîtes 

 

• Le marché des produits carnés surgelés, par type 
d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� films 
� sachets 

� boîtes 
� barquettes 

 

• Le marché des pains, pâtisseries, viennoiseries et 
ovoproduits, par type d’emballage, de 2000 à 2009 : 

� barquettes 
� sachets 

� films 

� boîtes 
 

• Les facteurs affectant la demande 
 

• La structure de l’industrie avec les profils de 18 
fabricants d’emballages 

 



L'étude comporte 119 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 
62 tableaux et 2 diagrammes à l'appui. 
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TAILLE DU MARCHÉ 

Par ailleurs, le sachet prend moins de place à la fois dans le congélateur du 

consommateur et dans les bacs frigorifiques des magasins. En outre, la taille du 

linéaire n’ayant pas suffisamment augmenté entre 2000 et 2004 pour compenser 

l’augmentation du nombre de références, les fabricants de fruits, légumes et pommes 

de terre surgelés ont eu tendance à privilégier le sachet, afin d’optimiser la place de 

leurs produits dans les linéaires. 

Les fruits, légumes et pommes de terre surgelés emballés dans des boîtes 

représentaient % du marché total en 2004. Celles-ci ont principalement été utilisées 

pour l’emballage de mono-légumes et de produits à base de pommes de terre 

proposés en petites quantités. Les boîtes nécessitent d’être vidées de leur contenu 

pour la cuisson des aliments.  

Les barquettes ont été majoritairement utilisées pour les gratins de légumes et de 

pommes de terre. Selon les professionnels du secteur, les barquettes complexes 

micro-ondables se sont développées entre 2000 et 2004. Par ailleurs, des barquettes à 

base de carton dotées de réflecteur d’ondes ont été proposées par les fabricants 

d’emballages. Ces barquettes permettent un réchauffage, notamment des frites 

surgelées en trois minutes au four à micro-ondes. Elles sont constituées de 

multicouches agglomérées, autrement dit d’une couche de carton, d’une couche de 

particules métalliques et d’une couche de plastique. Selon les professionnels du 

secteur, la barquette n’a pas d’intérêt particulier dans l’emballage des fruits, légumes 

et pommes de terre surgelés, sauf pour les plats tels que les gratins de pommes de 

terre et de légumes. 

Le plastique simple représentait % du marché des fruits, légumes et pommes de terre 

conditionnés sous sachets en 2004. La même année, les % restants étaient attribués 

aux fruits, légumes et pommes de terre surgelés emballés en sachets en matériaux 

complexes. Ceci est illustré dans le tableau suivant. 

TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES FRUITS, LÉGUMES ET POMMES DE TERRE 
SURGELÉS CONDITIONNÉS SOUS SACHETS, PAR TYPE DE MATÉRIAU, 2000-2004 

Type de Matériau 2000 2001 2002 2003 2004 

Plastique Simple      

Complexes      

Total      

Unité : milliers de tonnes de produits surgelés 

Source : estimations du secteur et de MSI 



TAILLE DU MARCHÉ 

TABLEAU 2: MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS TRAITEURS SURGELÉS, 
PAR TYPE D’EMBALLAGE, 2000-2004 

Type d’Emballage 2000 2001 2002 2003 2004 

Films      

Barquettes      

Sachets      

Boîtes      

Total      

Unité : milliers de tonnes de produits surgelés 

Source : estimations du secteur et de MSI 

Les ventes de produits traiteurs emballés sous films ont enregistré une baisse de % 

entre 2001 et 2004. Selon les professionnels du secteur, la baisse moins conséquente 

des ventes de produits traiteurs emballés sous films résulte du passage obligatoire de 

certains produits emballés en barquette à un emballage sous film. En effet, la directive 

européenne 94/62/CE du 11 février 2004 incitant les fabricants à la réduction des 

emballages à la source a eu un impact positif sur la demande de films au cours de la 

période d’analyse. Le film permet une réduction importante des grammages pour les 

produits traiteurs surgelés nécessitant un emballage secondaire sous forme de boîte 

en carton. 

Par ailleurs, les fabricants d’emballages ont proposé des films multicouches de plus en 

plus résistants et possédant des propriétés barrière, permettant une meilleure 

conservation des aliments. Ceci a eu un impact positif sur les ventes de produits 

traiteurs surgelés sous films au cours de la période d’analyse. Par ailleurs, selon les 

professionnels du secteur, la majorité des films emballant les produits traiteurs 

surgelés entre 2000 et 2004, notamment les pizzas, étaient des films monocouche PE. 

Les innovations en matière de films pour les produits traiteurs surgelés ont 

principalement porté sur des films permettant une cuisson au micro-ondes. Ainsi, des 

films multicouches partiellement métallisés associant une couche papier et une couche 

de PET ont notamment permis de réchauffer les pizzas surgelées au micro-ondes tout 

en garantissant une pâte croustillante comme lors d’une cuisson au four. 

Les ventes de produits traiteurs surgelés en barquettes ont diminué de % au cours de 

la période d’analyse. Cette baisse est imputable au poids élevé de ce type d’emballage 

et à son coût de fabrication. Néanmoins, les barquettes micro-ondables se sont 

développées au cours de la période étudiée, notamment des barquettes en matériaux 

complexes composées d’une couche de carton et d’une couche de plastique, 

permettant d’optimiser le temps de cuisson des produits. 


