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LAETITIA «Les liquides restent le département le plus dynamique
des PGC sur ce début d’année (+ 2,9 % en CA tous
circuits), toujours tirés par les bières et par une reprise
de dynamisme des softs (voir chiffres pages 10 et 11).
Cependant, les liquides sont particulièrement touchés
par les mesures sur les EGA avec une inflation deux
fois plus rapide (+ 2,65 % sur les liquides vs + 1,3%
pour les PGC) du fait des fortes hausses de prix sur
les spiritueux et les champagnes (+ 3,95 %). Et aussi
de la réduction de la voilure promotionnelle, plus forte
sur les liquides que sur les PGC (-0,9pt de volume sous
promo, à 13,9 %, vs stable sur les PGC, à 11,7%), ce qui
touche principalement les champagnes et les eaux. »
Claire Villebrun, directriced'unitéchezIri
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À la croisée des chemins
La mise en place de la loi Egalim n’a pas arrangé le cas du vin. Difficile à ce stade

de dire si cette loi « ruisselle» sur le monde viticole ainsi que le voudrait le président
de la République. En attendant, la valorisation mise en route depuis déjà quelques

années ne réussit plus à compenser la perte des ventes en volume.
À peu près tous les segments sont dans le rouge. Les fontaines à vin et les rosés résistent

mieux que la moyenne mais ne sont pas en croissance. Seule note positive:
les volumes des IGP repartent à la hausse, sleb
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L’évolution des ventes
en volume,

à 1,01 milliard de litres

L’évolution des ventes
en valeur,

à 4,73 Mrds €

L’évolution du prix
moyen au litre,

à 4,65 €

Source: : Iri, CAM au 28 avril 2019, HM+SM+HDF+Proxi+e-commerce

LEROUGEENDÉROUTE
Ventes en volume et en valeur, prix moyen au litre et évolutions

Source : : Iri, CAM au 28.4.2019, HM+SM+HDF+proxi+e-commerce

Ventes volume en

millions de litres

Évolution sur

1 an en %

Ventes valeur

en M€

Évolution sur

1 an en %

Prix moyen

en€

Évolution sur

1 an en %

— Vins rouges > 478,5 > -8,1 2377,79 2 -5,1 2 4,97 j +3,3

Vins blancs

Vins rosés
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La couleur rouge
a perdu 8 ,1%
de ses ventes
en volume et 5%
en valeur.
Du jamais vu...

LES FONTAINESÀ VIN SEMAINTIENNENT
Ventes en volume et en valeur, prix moyen au litre et évolutions

Source : : Iri, CAM au 28.4.2019, HM+SM+HDF+proxi+e-commerce

Ventes volume en

millions de litres

Évolution sur

1 an en %
Ventes valeur

enM€

Évolution sur

1 an en %

Prix moyen

en€

Évolution sur

1 an en %

Verre perdu 75cl ? 523,10 j -5,5 j 3 318 -1,9 j 6,34 +3,8

PET 30,55 -5,5 ? 62,55 ? +2,7 ? 2,05 +8,6

Brique j 3,49 5 -8,4 ? 9,92 5 -1,9 2,84 j +7,1

Cubitener j 19,09 ? -21,9 5 30,76 5 -17,5 j 1,61 J +5,6

Fontaine à vin ? 407,21 ? -1,4 1148,54 +1,4 2,82 ? +2,8

Sachet souple j 5,15 j +13,1 J 22,82 j +20,7 ? 4,43 j +6,7

La fontaine à vin, qui pèse
désormais 40% des volumes
du rayon mais seulement
24,2% des ventes en valeur,
est le seul format qui
maintient ses ventes en valeur.
Le PET et le sachet souple, en
croissance, représente peu.
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LES VINS IGP SORTENT DU LOT
Source : Iri, CAM au 28 avril 2019, HM+SM+HDF+ProxI+e-commerce

Ventes volume en Évolution sur Ventes valeur Évolution sur Prix moyen Évolution sur

millions de litres 1 an en % en M € 1 an en %

AOP 5 460,87 -7,7 5 3129,06 -3,6 5 6,79 5 + 4,5
IGP Cépages i» 191,93 + 1,3 646,01 + 4,3 3,37 + 3
IGP standards J 123,80 + 1,1 408,21 + 7,1 3,30 + 6
Vins étrangers hors VSIG* J 14,38 -13,1 5 64,11 ■J -7,3 j 4,46 J + 6,8

1 VSIG France + UE + étrangers» 225,67 • -4 • 481,95 • + 2,5 • 2,14 • + 6,8
VSIG français dont

• 62,19 • + 8,2 • 152,56 9 + 11,8 • 2,45 • + 3,3

VSIG Union européenne • 84,75 • -3,5 • 172,91 9 + 3 • 2,04 • + 6,7

VSIG étrangers • 78,72 • -12,3 • 156,47 • -5,6 • 1,99 • + 7,7

Les vins IGP compensent ou se substituent au manque de volumes de certains AOP. C’est
ainsi le cas de l ’IGP Méditerranée, qui se fait plus présente en rayon pour pallier le
manque de rosés AOC de Provence.
* VSIG : vin sans indication géographie

+ 0,1%
BONNE ENDURANCE DES MDD
Les MDD résistent mieux que
le marché, notamment en valeur,
car elles ne sont pas en décroissance
(+ 0,1 % , à 1,405 milliard d ’euros).
Pourtant, le prix moyen, à 3,71€,
progresse au même rythme
que l’ensemble du marché (+3,4%).
Reste que les volumes (379 millions
de litres, soit un peu plus du tiers
du marché global) sont en chute
de 3,2 %, ce qui est toutefois
mieux que ce qu ’enregistre
la catégorie (-4,4%).

«On pouvait penser avoir touché le fond avec l ’année 2018,
mais force est de constater que, début 2019,la chute du marché
s’accentue encore. La baisse de la pression promotionnelle est
pénalisante mais, surtout, le fond de rayon ne compense pas.
En cause, le net repli du linéaire - les enseignes semblent
privilégier les bières aux vins - ainsi que les hausses de prix,
qui n ’aident pas à soutenir la demande. »
Éric Marzec, directeur d ’ unité vins chez Iri

Zoom sur le rosé

QUINZE ANS QUI ONT TOUT CHANGÉ
Principaux pays producteurs de vins rosés en 2003 et 2017,

en % de la production mondiale

Source: CIVP, FranceAgriMer, Dowel, Agrex

L’ ESPAGNE BOUDE LE ROSÉ
Principaux pays consommateurs de vins rosés en 2003 et 2017,

en % de la production mondiale

Source : CIVP, FranceAgriMer, Dowel, Agrex

Allemagne MHB 3

Portugal HHB 2

Uruguay BR 2

Afrique du sud ■■■■■■ 6

Allemagne 3

Argentine HB 2

Chili 2

Uruguay Mi 3

Argentine RB 2

Portugal RB 2

Royaume-Uni BR 2

Suisse RB 2

Royaume-Uni 4

Espagne BR 3

Afrique du sud RBR 3

Argentine 2

Belgique BR 2

Portugal

Suisse 1
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