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... mais pas en valeur

Source IRI

Les spéciales s ’ envolent
Évolution des volumes vendus en GDen millions de litres

□ Bières spéciales □ Bières standard

Leboom des bières
Lesventes de bières s'envolent. En grande distribution, elles
dépassent celles desvins tranquilles et l'écart secreuse
depuis l'an dernier. Décryptage de cet incroyable succès.

D
ifficile à croire : de
puis 2015, il se vend
plus de bière que de
vin dans les grandes
surfaces françaises. Et la ten

dance s’accélère. Un véritable
affront au pays du vin !

En 2018, les ventes de bières ont
quasiment atteint 1,2 milliard de

litres, dans les hypers et supers
tricolores, contre 902 millions
de litres pour les vins tran
quilles, selon le panéliste IRI.
Les blondes et autres brunes re
présentent ainsi 45,8 %du vo

Elles détrônent les vins

en volume...
Évolution des parts de marché en grande distribution

□ Bières ■ Vins OAutres (alcools, apéritifs + cidre)

14% 39% 46% 35% 43%

lume des boissons alcoolisées
vendues en grande distribution
(GD), en hausse de 2,5 points
par rapport à 2017. Les vins, au
trefois dominants, ont reculé de
près de 2 points entre 2017
et 2018, et ne pèsent plus que
35 %, de ce marché en volume.
«Au sein des boissons alcoolisées,
le repli desvins tranquilles sefait à
un rythme encore jamais observé
depuis 2010. Tandis que les bières
accentuent leur domination »,
souligne les experts d ’IRI.
Les chiffres enregistrés entre
mai 2018 et mai 2019 sont en

core plus sévères pour notre
secteur. Au cours de cette pé
riode, les ventes de bières ont
progressé de 5,4 %en volume
quand les vins tranquilles ont
reculé de 4 %.Malgré cela, ils res
tent en tête de la valeur des ven
tes de boissons alcoolisées en
GD, en ayant réalisé 31,7 %du
chiffre d ’affaires de ce secteur
en 2018 devant les alcools
(23,7%), les bières (22%), les vins
effervescents (10,9 %)et les apé
ritifs (10,8 %).« La France est un
marché àfort potentiel pour notre
secteur, commente Betty Laca-

zedieu, responsable marketing
de Duvel Moortgat France, fi
liale tricolore de ce groupe bras-
sicole belge. L'offre de bières s'y
est considérablement diversifiée,
avec l'arrivée des bières de spécia
lité. Grâce à cela, la cible des con
sommateurs s'est élargie. »

Voyant le marché exploser, les

distributeurs offrent davantage

de place aux bières dans leurs
magasins. Les caves à bières -
ces rayons où l ’on trouve toutes
les références vendues à l ’unité

- comptent ainsi trois àqua
tre fois plus de meubles et
autres étagères de pré
sentation qu ’ il y a seule
ment trois ans.
A contrario, les rayons
vins rapetissent. « Ils ont
perdu plus de deux étagè
res entre 2017 et 2018,
observe Éric Marzec, di
recteur d ’unité service
clients chez IRI. Ce n ’est
pas la cause mais la con
séquence du recul des ven

tes de vins. Si la demande
était bonne, les magasins ne

réduiraient pas leur visibilité. »
La bière est en outre plus écono
mique : 2,40 €/l en moyenne, en
hypers et supers, contre 4,70 €/l
pour le vin en 2018. « Pour deux
ou trois euros, on peut s’offrir une
bière d ’abbaye en bouteille de
75 cl et faire impression auprès de
ses amis », illustre Camille Bou-
rigault, chef de rubrique bières
au magazine Rayon Boissons. De
plus, le prix des bières varie peu.
Ce qui n ’est pas le cas des vins.
«Quand on regarde l ’évolution du
prix moyen des vins tranquilles
sur dix ans, on est pris de vertige
comparé au reste des boissons,
constate Éric Marzec, d ’IRI. Les
AOC ont abandonné les tranches
de prix les plus basses, et leurs
acheteurs n'ont pas pu ou voulu
lessuivre. »
Et alors que les promotions sur
les vins fondent comme neige
au soleil, les foires aux bières se
multiplient. En 2018, entre 30 et
50 %, selon les enseignes, des
ventes réalisées au sein de la
cave à bières, l ’ont été sous pro
motion. C'est une des raisons
du dynamisme de ce marché.

Les grandes surfaces vendent

plus des trois quarts des bières

consommées par les Français.
Mais n'y a pas que là où elles ga
gnent du galon. Les ventes de
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cervoises ont progressé de 1,5 %
en CHR entre 2017 et 2018, se
lon une étude de Gira Foodser-
vice réalisée pour le compte de
Duvel Moortgat France. « Au
cours de cette même période, le
nombre de bars à bières a aug
menté de 15% en France », souli
gne Betty Lacazedieu.
Duvel Moortgat France participe
à ce mouvement. Le groupe a en
effet lancé une chaîne de bars
spécialisés baptisée Les Ber-
thom qui compte dix-huit éta
blissements à ce jour en France.
On y sert une douzaine de réfé
rences à la pression et une cin
quantaine en bouteilles d'origi
nes belge, française et locale.
« L'image qu ’ont les consomma
teurs de la bière a changé, expli
que Patrick Grevendonk, le di
recteur général. Ce n'est plus une
simple boisson désaltérante. Il y a
de plus en plus de connaisseurs
qui parlent de son goût, de leur ex
périence autour de ceproduit. »

La bière est à la mode chez les

jeunes. Selon Kantar Worldpa-
nel, les moins de 35 ans con
somment autant de bière que le
reste de la population française.
En 2018, ils ont acheté 30,2 li

VENDRE

tres en moyenne, soit 9 litres de
plus qu'en 2010. « Nous voyons
de plus en plus dejeunes femmes
s’attabler à nos bars à bière, com
plète Patrick Grevendonk. Ceci
est totalement nouveau. »
Ce changement de perception
explique l'envol des microbras
series qui élaborent des bières
locales. « Il s'en ouvre une par
jour en France ! », renseigne Ca
mille Bourigault.

La bière serait-elle en train de dé

trôner le vin ? « Le phénomène est
beaucoup plus profond que cela,
estime Éric Marzec. Nous assis
tons à un changement généra
tionnel. Les gros consommateurs
de vin, qui sont surtout des con
sommateurs de vin rouge, sont
âgés et ne se renouvellent pas. Les
jeunes n'ont pas les mêmes habi
tudes. Ils apprécient la bière pour
son côté décontracté, convivial et
rafraîchissant. » À leurs yeux,
c ’est la boisson de l ’apéritif par
excellence. Tandis qu ’ils can
tonnent le vin aux repas en fa
mille, aux instants traditionnels
et prestigieux. Des moments
bien plus rares que les apéros
entre copains.

CHANTAL SARRAZIN

LA BIERE CONCURRENCE-T-ELLE LE VIN ?

CAMILLE BOURIGAULT,
CHEF DE RUBRIQUE BIÈRES

AU MAGAZINE RAYON BOISSONS

PATRICK GREVENDONK,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE DUVEL MOORTGAT FRANCE

« Oui. )) « Non. »
H I a bière sepose en
\\ L concurrente du vin,
notamment à l’apéritif. Deplus en
plus de jeunes, dont des femmes,
boivent de la bière à cette
occasion. Ils l ’apprécient pour
son côté simple, décontracté et
branché. Cequi n’est pas le cas
duvin. Poureux, il s’agit
d ’un univers complexe, réservé
aux connaisseurs et sur lequel
ils osent très peu s’exprimer. »

üÇ aria bière répond à
\\ k_ des moments de
consommation différents du vin.
Elle est bue à l’apéritif ou au cours
des happy hours, entre 18et
21heures. Tandis que le vin
sedéguste principalement
à table. Lesvins roséset blancs
commencent à sortir de cet
univers pour s’installer eux aussi
à l ’apéritif. C’est plus difficile pour
les rouges, notamment en été. »
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