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Les cinq défis de la Bourgogne
La Bourgogne est Lune des rares régions viticoles qui se portent bien en grande distribution.
Mais pour rester dans l’ air du temps, très changeant, plusieurs défis l ’attendent.

L
a Bourgogne est un vi
gnoble à part. Petits do
maines, dont certains
écoulent leurs vins à des
w prix stratosphériques, petits

o rendements, cette région à
2 dominante de vins blancs est
£ aussi la seule qui résiste en
OJ

a. GMS, dans un climat de grande
ÏL morosité (voir pages 10 et llj.
•g « La Bourgogne donne des vins
£ que l ’on ne retrouve nulle part
° ailleurs ! Des vins que l ’on peut

q boire dans leur jeunesse ou plus
“ tard», . s ’ enthousiasme Jean-
18

Marc Veuillet, directeur com
mercial France de La Compagnie
de Burgondie.
La région a beaucoup changé.
Voici vingt ans, elle proposait
des vins charpentés, musclés.
Elle est allée vers des vins plus
fins, plus frais et plus com
plexes. À tel point que nombre
de consommateurs pensent
«bourgogne» quand ils sou
haitent acquérir un vin blanc.
Las, à cause d ’aléas climatiques,
la région a souffert de petites
récoltes de 2012 à 2017, ce qui

a renchéri le prix de ses nectars.
En 2018, les volumes sont reve
nus à la hausse et les opérateurs
bourguignons ont pu à nouveau
proposer des volumes à la GMS.
Le millésime 2019 - en cours de
vendanges - ne s ’annonce pas
volumique, notamment dans le
Méconnais et à Chablis. La si
tuation semble plus favorable
dans les côtes-de-nuits, les
côtes-de-beaune et sur la côte
chalonnaise. Voici les cinq défis
d ’une région qui ne se repose
pas sur ses bons résultats.
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UNE TERREDE BLANCS

CÔTEDENUITS

CÔTEDEBEAUNE

CÔTECHALONNAISE

MÂCONNAIS

CHABLIS

LA REGION

Ventes en M € au premier semestre 2019
et évolution vs premier semestre 2018
Source: Iri, HM + SM, d'après négociants

35,6 M€
+1,1 %£)

BLANCS
• Chablisien : 15,2 MC (+11,8%)

• Villages grand Auxerrois: 0,8 M€ (+27,9%)

• Villages côte de Beaune: 1,3 M€ (-5%)

• Villages côte chalonnaise: 2,8 MC (+13,7%)

• Villages du Mâconnais: 8,7 MC (+7,4%)

• AOC régionales Mâcon: 6,4 MC (+1,7%)

• Bourgogne aligoté: 12,85 MC (+7,2%)

•Autres: 10,2 MC (+2,8%)

ROUGES
• Villages côte de Nuits: 3,5 MC (-2%)

• Villages côte de Beaune: 5,7 MC (-3,1%)

• Villages côte chalonnaise: 3,7 MC (+11,5%)

• Villages grand Auxerrois : 0,4 M€ (+13,3 %)

• AOC régionales Mâcon : 1,6 MC (+14,1%)

• Autres : 20,6 M € (+ 0,1 %)
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Auxerre e

CHABLIS&
GRANDAUXERROIS

CHÂTILLONNAIS

Maçon

MAJORITAIRESET EN PLUSFORTEPROGRESSION
Répartition des volumes de vins de Bourgogne par couleur, en %,
ventes en M€ au premier semestre 2019 et évolution vs premier sem. 2018
Source : Iri, HM + SM, d ’après négociants

◄ POURLA GMS
La Chablisienne, très exposée au risque britannique,
a lancé UVC(pour Union des viticulteurs de Chablis),
une gamme composée d’un bourgogne-chardonnay,
d’un petit-chablis, d ’un chablis et d’un chablis
premier cru (7 à 15 €). Cette marque à forts volumes
(environ 2 millions de cols, variable selon les années)
est dédiée à la GMS française et européenne.

Rééquilibrer
les marchés
«J ’ai toujours préféré les vins
américains aux vins français ! »
Cette affirmation à l ’emporte-
pièce de Donald Trump, lancée
cet été, n ’est guère étonnante:
elle ne fait que conforter l ’actuel
président des États-Unis quand
il menace d’augmenter les taxes
sur les vins français arrivant sur
son territoire (22 % des volumes
de vins de Bourgogne exportés
et premier marché à l ’export),

en riposte à la volonté du
gouvernement français de
taxer les Gafa.
De l’ autre côté de la
Manche, autre incertitude
pour la viticulture fran
çaise : celle du dénoue
ment d ’ un incroyable
feuilleton, le Brexit. À
l ’heure où nous écrivons
ces lignes, le Royaume-
Uni (deuxième marché
des bourgognes avec 16 %
des ventes à l ’export en
volume) est divisé, et le

Premier ministre, Boris Johnson,
reste fermement convaincu qu ’il
lui faut sortir son pays de
l ’Union européenne, avec ou
sans accord. Autre coin du globe
qui vacille : Hong Kong et son
bras de fer avec Pékin. Or, Hong
Kong (13e marché avec 2 % des
volumes mais 6 % de la valeur)
est un port important pour le
trading du vin. «Les États-Unis,
la Grande-Bretagne et Hong Kong
sont trois risques géopolitiques
avérés qui nous obligent à recon
sidérer nos équilibres IHIHIII
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Vins
LA RÉGION

LA BOURGOGNE, C’ EST...

84 AOC
(33 grands crus,
44 villages et premiers
crus, 7 AOCrégionales)

29 395 ha
(4% du vignoble
français)

16
caves coopératives

268
maisons de négoce

3
cépages principaux:
chardonnay (50%),
pinot noir (41%)
et aligoté (6%)

million
d ’hectolitres
de production
moyenne, soit
8,6% de la
production des
AOCfrançaises,
4,1% de la
production
française et 0,6%
de la production
mondiale

Répartition de la production des vins de Bourgogne

Source: BIVB

1,74 Mrd€ de ventes, dont

LA BOURGOGNEENGMS

5% 11,7 94,12 8€ 17,1%
des vins millions de M€deCA, de prix de taux de vente
AOP en cols vendus, à +4,8% moyen du col, sous promotions,
volume à +3,7% à +1,1% à +12,1%

Source: Iri, premier semestre 2019, HM + SM, d ’après négociants

IIIIHIII commerciaux et à aller
explorer d ’autres marchés»,
explique Manoël Bouchet, pré
sident de la commission marchés
et développement du BIVB (Bu
reau interprofessionnel des vins
de Bourgogne) et directeur géné
ral du domaine Roche de
Bellene, à Beaune.
La GMS fait-elle partie de ces
marchés à explorer? Sans nul
doute. «Pour nos sélections de
foires aux vins, nous avons eu
plus de propositions et à des prix
plus bas que les années précé
dentes», assure Jean-François
Rovire, chef de groupe vins chez
Système U. Et puis, «après cinq
années de petites récoltes, la Bour
gogne a engrangé une belle récolte
en 2018», complète le chef de
groupe. Il y a donc des bour
gognes dans les foires aux vins.
Début 2019, la coopérative
La Chablisienne, qui vinifie 25 %
de l’ appellation chablis, a même
lancé une marque dédiée à la
GMS française et européenne :
UVC, pour Union des viticulteurs
de Chablis, qui héberge un bour
gogne-chardonnay, un petit-cha
blis, un chablis et un chablis

20E3
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premier cru (de 7 à 15 €). Une
nouvelle gamme pour se prépa
rer à un éventuel chaos au
Royaume-Uni. En effet, l’ appel
lation chablis écoule 70 % de ses
volumes sur les îles britanniques,
les sujets de Sa Majesté étant
très amateurs de cette AOP. «J ’ai
bon espoir que la raison finisse
par l’emporter, témoigne Damien
Leclerc, directeur général de
La Chablisienne. Une sortie sans
accord isolerait trop ce pays très
dépendant de l ’ Union euro
péenne, notamment pour les
produits de première nécessité. »

Révéler des pépites
à moins de 15 €
« Je ne suis pas poète, je suis
vigneron », disait Alphonse de
Lamartine, né à Mâcon en 1790,
qui possédait trois vignobles en
Bourgogne, à Milly (Milly-La-
martine depuis 1902), Monceau
et Saint-Point. Aujourd ’hui, les
mâcons milly-lamartine, en
rouge et en blanc, sont recher
chés. L’ appellation est petite,
45 hectares, et elle fait partie
des «trésors cachés» que la

TERROIRSCACHÉS
L’appellation mâcon-
prissé s'étend à l'extrême
sud du Mâconnais, sur
seulement 22 hectares.
Elle est très appréciée
en grande distribution
où ce nectar de la
coopérative Vignerons
des Terres secrètes est
proposé depuis deux
ans. Il est labelllsé
VDD (Vignerons
en développement
durable).

région cherche à révéler
aujourd ’hui. «Ils se dé

nichent parmi les 84 AOC
de Bourgogne», indique
le BIVB. Notamment au
sein des appellations
régionales, soit 53 % de
la production. Citons

mâcon-lugny (475 ha),
mâcon-pierreclos

(56 ha), bourgogne-
coulanges-la-vi-

i neuse (124 ha),
I saint-véran
I Les Sentinelles

(tout petit) ou
mâcon-prissé
(22 ha)... «Cesont
des vins de belle
facture, à des prix

■ attractifs, entre 6
' et 10 €. On nous en

demande de plus
en plus, notamment pour les
foires aux vins», reconnaît
Charles Lamboley, responsable
des ventes chez Vignerons des
Terres secrètes, une coopérative
positionnée sur ces pépites de
demain. Le BIVB mène des ac
tions de dégustations pour
mieux les faire connaître. IHIIIIH
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Vins
LA RÉGION

Adapter les nectars
aux modes de vie
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«Le nomadisme va impliquer
des changements», prévient
Manoël Bouchet. Notamment
si l ’on entend par nomadisme
le fait que les nouvelles géné
rations déménageront plus sou
vent que les précédentes. Ces
dernières pensaient à mettre en
cave des nectars en vue de célé
brer les événements qui ja
lonnent une vie. C’ est terminé.
Car les jeunes adultes ne
prennent plus racine. Paris est
trop cher? Pas grave. Lille n ’est
qu ’à une heure de train. Il pleut
trop à Lille ? Direction Tours ou
l ’Asie. Alors, pas question
d ’alourdir les déménagements
avec des caisses de vin. «Nous
avons beaucoup travaillé la bu-
vabilité de nos vins pour qu ’ils
soient consommables juste
après la mise en bouteille,
ce qui ne préjuge pas de leurs
qualités de vieillissement»,
poursuit Manoël Bouchet.
Le BIVB réfléchit aussi aux
emballages de ses nectars,
toujours pour répondre aux
nouveaux modes de vie.
Des emballages plus lé
gers que la bouteille en
verre pourraient corres
pondre aux envies de
balades en forêt ou de
sorties en mer...
Enfin, le BIVB s ’inté
resse à l ’ exemple
suisse. En effet, les
verriers helvètes uti
lisent des bouteilles
en verre recyclé et
font savoir que ce
recyclage économise
100 tonnes de fioul
par tonne car la tem
pérature de fusion du
verre broyé, le calcin, est infé
rieure à celle du sable. En
France, le verre est très bien
recyclé mais les bouteilles rede
viennent-elles des bouteilles ?

sans sulfiu

VIGNE

C loître

macon -pekonni

«Les États-Unis, la
Grande-Bretagne et
Hong Kong sont trois
risques géopolitiques
avérés qui nous
obligent à explorer
d ’autres marchés. »
Manoël Bouchet, président
de la commission marchés
et développement du Bureau
interprofessionnel des vins
de Bourgogne

Développer les
coteaux-bourguignons

SANSSULFITE
La Vigne du Cloître, marque
de la cave de Lugny,
présente sa première
cuvée vinifiée sans sulfite:
le mâcon-péronne, lieu-dit
En Chassigny, qui est

référencé à la foire
aux vins de Monoprix
(environ 8,50 €).
Cette cuvée a permis
à la cave de maîtriser
le procédé de
vinification d’ un vin
blanc sans sulfites
ajoutés. D ’autres
suivront.

L’ appellation coteaux-bourgui-
gnons est apparue dans les li
néaires voici moins de dix ans.
Elle équivaut un peu aux AOC
languedoc ou autres bordeaux.
Une AOC «socle» qui permet
de proposer des vins d ’entrée
de gamme. Les coteaux-bour-
guignons ont succédé aux bour
gogne-grand-ordinaire, une
dénomination née au XIX esiècle
et fort peu marketing. Les as
semblages sont libres et on peut
même apporter quelques arômes
par ajout de copeaux de bois,
ce qui est formellement interdit
pour toutes les autres AOP de
la région. Chose étonnante, ils
peuvent être produits avec des
vins du Beaujolais, région étroi
tement liée à la Bourgogne,
notamment avec des opérateurs
qui ont un pied (de vigne) dans
chaque vignoble. «Les coteaux-
bourguignons décollent vraiment

BIODYNAMIQUE
Naturéo a retenu trois vins

de Bourgogne pour sa foire
aux vins, dont deux sont

labellisés Demeter, le label
de la biodynamie:

un hautes-côtes-de-
beaune 2017 du domaine

Montchovet (rouge, 16,99 €)
et un pouilly-fuissé

Château de Lavernette 2017
(blanc, 18,99 €).

en GMS», souligne Jean-Marc
Veuillet, de La Compagnie de
Burgondie. De fait, au prix
moyen de 4,37 €, 787000 litres
ont été écoulés au premier se
mestre 2019 (+ 16,6% vs pre
mier semestre 2018, selon Iri,
HM + SM), soit un CA de
3,4 millions d ’ euros (+14%).

Pousser le bio
et la HVE
En Bourgogne, le vin bio pèse
7 % du total, ce qui est globa
lement peu. Sans doute parce
qu ’ au niveau climatique, la
région s ’ y prête moins que la
Provence ou le Languedoc. Il
n ’empêche. Elle a bien entendu
la magie du mot «bio». «Au
BIVB, nous avons créé des mo
dèles économiques et financiers
pour calculer l ’impact du passage

en bio sur le coût de revient à
l ’hectolitre, annonce Manoël
Bouchet. Nous accompagnons
les viticulteurs qui souhaiteraient
franchir le pas. Il y a d ’ailleurs
beaucoup de conversions dans
le Mâconnais, les côtes-de-beaune
et les côtes-de-nuits. »
Autre label qui a la cote: la HVE,
pour Haute Valeur environne
mentale. Si elle a bien entendu
l ’appel de la distribution qui
voudrait des vins labellisés
HVE 3, la Bourgogne, très orien
tée vers l ’export où la HVE ne
signifie rien, traîne un peu des
pieds. Elle lui préfère les labels
qu ’ elle maîtrise déjà, comme

Terra Vitis - à La Chablisienne,
par exemple - ou VDD pour
Vignerons en développe
ment durable - depuis 2013
chez Vignerons des Terres
secrètes. Deux labels qui
équivalent au niveau 2 de
la HVE. Il restera une
marche à franchir pour
le niveau 3, le seul qui
permet l ’utilisation com
merciale de ce label, il

SYLVIE LEBOULENGER
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Les marques internationales amortissent
la chute des champagnes
Certaines marques servent de parachute
à une catégorie qui ne peut plus recourir autant à

la promo qu ’avant la mise en place de la loi Egalim.

T
empétueux et imprévisible,
ainsi se présente le marché
pendant longtemps ultra-
promotionné du champagne,

frappé de plein fouet par l’appli
cation de la loi Egalim. « Tous
les intervenants sont touchés,
d ’autant que la part de linéaire
diminue à cause de la concur
rence d ’autres effervescents tels
que les AOP ou les proseccos»,

SI LE CHAMPAGNE
S’ ENLISE...

-19,4%
L’évolution du chiffre
d ’affaires

-15,8%
L’évolution
en volume
Source: Iri, CAM à P5 2019,

HM + SM, proxi, drive

PIPERHEIDS1ECK

« MILLÉSIME
Piper-Heidsieck, qui
travaille 3 références

en GD, dont ces
millésimés (ici 2012),
volt dans la nouvelle
configuration du
marché une opportunité

de croissance.

LAVIEZ
EN ROSÉ

Mumm (Pernod
Ricard) séduit avec

ce rosé, dont la

couleur saumon
pâle est exaltée

par une bouteille

transparente.

◄ BLACK
Champagne festif
par excellence, le
brut sans année

Black Label, dont
l’étiquette avait
été redessinée en
2015, représente

toujours le gros
des ventes
de la maison
Lanson, suivi
de la référence

rosée.

explique Laureline Haegel,
consultante champagne chez Iri.
La baisse des marques promo
tionnelles a redonné de l ’air aux
MDD, tandis que les marques
nationales, surtout les premiers
prix, vivent des temps difficiles
auxquels les «gilets jaunes» ont
apporté leur pierre. «Nous sa
vions que le champagne serait
l ’ une des catégories les plus tou
chéespar lesEGA et Nielsen avait
avancé des pertes équivalentes
à 11 % du chiffre d'affaires»,
rappelle Alban Turpin, directeur
commercial France de Lanson
International Diffusion, présent
en grande distribution avec plu
sieurs maisons, dont Chanoine
Frères et Lanson. Cette dernière
figure dans le club très fermé de

...LES MARQUES
DITES
INTERNATIONALES
(20,4% DES VENTES
EN VALEUR)
RÉSISTENT

-1,4%
L’évolution de leur
chiffre d’affaires

-4,2%
Leur évolution
en volume
Source: Iri, CAD à P5 2019,
HM + SM
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«Pour les consommateurs
en quête de repères, les
marques internationales
sont une réponse. Même
si la loi Egalim rendra
cette fin d ’année plus
bataillée que d ’habitude. »
Alban Turpin, directeur commercial
France de Lanson International Diffusion

la douzaine de marques dites
internationales qui réalisent le
gros de leurs ventes à l ’export.
Sans faire des étincelles dans la
grande distribution française,
ces marques résistent mieux que
les autres segments.

Les fêtes déterminantes

En cumul courant à PS (chiffres
Iri, HM + SM), leur part de mar
ché valeur atteint un enviable
20,4 %. Dans les grandes maisons
champenoises, cette redistribution
des cartes est une opportunité
pour le premium et l ’ultrapre-
mium, univers où le prix moyen
de la bouteille tourne autour de
31€ (Iri). «Le consommateur re
connaît la pertinence deproduits
dont le positionnement et la
marque leur apparaissent comme
crédibles»,affirme Benoît Collard,
directeur exécutif de Piper-Heid
sieck. «Il y a une réallocation des
raisins versdes cuvéespremium,
ultrapremium et prestige et nous
continuons à promouvoir des
styles plus élaborés», renchérit
Quentin Meurisse, VP marketing
champagne de Martell Mumm
Perrier-Jouët (Pernod Ricard) .

Alban Turpin reste prudent: «Lan
son s ’en tire aussi bien que les
autres marques internationales. »
Représentant 80 % de l’ activité,
les fêtes seront déterminantes.
Les marques promotionnelles
activeront leur levier favori, am
puté de moitié, permettant de
mieux comprendre les arbitrages
desconsommateurs.En attendant,
les marques internationales s’ac
tivent. Mumm tâche de remettre
en question les codestraditionnels
du champagne, d ’où la première
bouteille consommable en ape
santeur (Mumm Grand Cordon
Stellar) ou la gamme prestige
Mumm RSRV,accessible via une
application et qui propose chaque
mois une expérience nouvelle
pour fédérer ses fidèles. Chez
Piper-Heidsieck, l ’ extension de
la gamme (avec Piper-Heidsieck
Riviera) s’ accompagne d ’ une
double certification desvignobles:
Viticulture durable enChampagne
et Haute Valeur environnemen
tale. Sur terre ou dans l ’espace,
les champagnes internationaux
croient en leur avenir, y compris
engrande distribution française.«

ARMAND CHAUVEL
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Vivement les fêtes
Rien ne va plus au rayon des vins. Les ventes en volume ont encore perdu 0,5 point

versus les données au 28 avril (voir le hors-série boissons de juin). Et, en valeur,
elles ne font que tomber de Charybde en Scylla : elles ont chuté de 2,1 % contre
-1,2 % au 28 avril. La faute en partie à Egalim, qui a donné un coup de frein aux

promotions, de -12,1 % s’agissant des seuls vins d ’appellation (au 28 avril, HM + SM,
selon négociants). Il est possible que les acteurs du vin et les enseignes réservent
leurs meilleures promotions pour les foires aux vins, ainsi que pour les fêtes de fin

d ’année car, toujours à fin avril, le pourcentage de volumes vendus sous promotions
n’était que de 21%. Il y a de la marge. Sauf que les promotions les plus lourdes

- un carton acheté pour un vendu, un best-seller dans bien des enseignes- n ’ont
plus cours, ce qui est fâcheux, s. leb .

k
-4,9°/

L
3

J

Àr

k
+3%

1
)

À
L’évolution des ventes

en volume,
à 1 milliard de litres

L’évolution des ventes
en valeur,

à 4,69 Mrds€

L’évolution du prix
moyen au litre,

à 4,67 €

Source: Iri, CAM au 23 juin 2019, HM + SM+ HDF +Proxi + e-commerce

23 e PÉRIODE DECHUTE
POUR LESROUGES
Ventes en volume, en valeur, prix moyen
du litre et évolutions
Source: Iri, CAM au 23 juin 2019,

HM+SM + HDF+Proxi+e-commerce

TOTAL HYPERS
+ SUPERS

TOTAL HM SM HDF
PROXI e-commerce

1 Ventes volume en
■ millions de litres

Évolution sur
un an en %

Ventes valeur
en M€

Évolution sur
un an en %

Prix moyen
en€

Évolution suri
un an en % 1

r----,_______________

Vins rouges $ 475 5 -8,4 5 2 370,6 ;/ -5,6 4,99 '> 3,1

Vins blancs $ 190,7 j> -1,6 5 1018,1 ;> +1,5 ;3 5,34 ;> 3,1

Vins rosés $ 340,7 $ -1,5 $ 1 308,1 :; +2,1 ■3 3,84 i> 3,7

Ventes volume en Évolution sur Ventes valeur Évolution sur Prix moyen Évolution sur
millions de litres un an en % en M€ un an en % en€ un an en %

Les ventes de vins rouges s ’enfoncent... dans
le rouge depuis 23 périodes, ont remarqué les
experts d’Iri. Les rosés et les blancs résistent.
Encore combien de temps?

iw
j
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Vins blancs

$ 421,1 $ -8,2 I) 2117,2 $ -5,6 $ 5,03 $ 2,8

$ 166,6 5 -1,2 $ 897,9 $ +1,6 5 5,39 5 2,9

5 292,2 $ -1,5 $1132,7 $ +2,2 $ 3,88 $ 3,7

ILLUSTRATIONS

©
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(2/2)  IRI

SALE TEMPS POUR LES AOP
Ventes en volume, en valeur, prix moyen du litre et évolution
Source: Iri, CAM au 23 juin 2019, HM + SM + HDF+Proxi+e-commerce

H Ventes volume en
■ millions de litres

Évolution sur IVentes valeur! Évolution sur | Prix moyen
en€

i Évolution sur
un an en %un an en % en M€ un an en % |

AOP 453,80 -8,5 > 3102,26 -4,4 ? 6,84 + 4,5

IGP cépages 191,88 + 1,7 644,81 + 3,6 > 3,36 + 1,9

IGP standards 3 122,60 + 0,1 407,32 + 5,8 3,32 + 5,7

Vins étrangers hors VSIG* ? 13,77 ?
-15,6 > 62,43 -9,3 ? 4,53 + 7,5

| VSIG France + UE + étrangers® 224,34 • -4,4 • 480,08 • + 1,3 • 2,14 • + 5,9

VSIG français donl • 61,64 • + 5 • 152,11 • + 8,8 • 2,47 • + 3,6

VSIG Union européenne • 84,02 • -4,5 • 171,76 • + 1,2 • 2,04 • + 6

VSIG étrangers • 78,69 • -10,5 • 156,20 • -5,1 • 1,99 • + 6

Les consommateurs boudent les AOP,
sans doute en raison de leur prix plus
élevé que la moyenne. Et puis, toutes
les régions capitalisent sur les IGP,
moins contraignantes à tous points
de vue que les AOP.

*VSIG: vin sans indication géographique

8 CHIFFRES À CONNAÎTRE SUR LA CONSOMMATION DE VIN

acte d ’ achat

83,3% 3,40 € lecol 13,5
La part de foyers Le prix moyen Le nombre

français acheteurs des vins achetés d’ achats moyen

de vins, par les moins de par an

soit 23,4 millions 35 ans, un record. zn
d’ acheteurs À l’ autre bout

de l’ échelle,
/''S

niles 65 ans et plus,

-30
avec 2,70 € le col Le budget annuel

moyen des foyers

La baisse du ■
nombre de cols 1

achetés par les
50-64 ans par M

6% ® acheteurs de vins

bio, pour 4,9 cols/an

La part d’ acheteurs
an en dix ans K

représentant 40% 7,3%

3,27 cois
volume et 20%

La part en valeur

en valeur de la proxi dans

les achats de vin
La quantité par (6,9% en volume)

Source : Kantar Worldpanel, CAM à P13 2018, d ’après le CNIV et FranceAgriMer

Les MDD font «moins pire»
Les vins sous MDD n ’ échappent

pas à la tendance baissière,

mais de manière moins accentuée

que l ’ ensemble du rayon. Leurs

ventes ont reculé de 3,2 %, ce qui

est moins violent que pour le total

des vins tranquilles (-4,9%).

Elles pèsent 1,4 milliard d ’euros,

en recul de seulement 0,2 %

(- 2,1 % pour le rayon). Leur prix

évolue au même rythme que celui

du rayon, en hausse de 3,1 %,

mais les MDD restent moins

chères, à 3,72 € le litre contre

4,67 € pour le total du rayon.

Source: Iri, CAM au 23 juin 2019,

HM + SM + HDF + Proxi + e-commerce

« 2018 avait été compliquée, 2019 s’annonce encore plus sombre.
On observe même des périodes de repli à deux chiffres, avec du -10 %

en volume sur P5. Les manques de disponibilité liés aux vendanges 2017
n ’expliquent pas tout. L'activité promotionnelle continue de reculer, mais
plus de 70% des volumes perdus le sont en fond de rayon. Cela traduit
le manque d ’attractivité du rayon, notamment dans les hypermarchés,
pour les vins rouges, qui connaissent leur 23e période consécutive
de repli, et pour les AOP, qui concentrent trois quarts des pertes. »
Éric Marzec, directeur d ’unité vins chez Iri
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