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ÉCONOMIE
LA CONSOMMATION D’ALCOOL

À DOMICILE S’ENVOLE
Alorsquecafésetrestaurantssontfermésdepuisfin octobre,lesachatsdeboissonsaugmentent
fortementencedébut2021.LesFrançaisplébiscitentautantlesbièreset les vinsquelesspiritueux.
PAR ODILE PLICHON

MARS 2020,annoncedu
premierconfinement. Sous

lechoc,lesFrançaisstockent
despâtes,du papier toilette
mais,alors mêmeque les
caféset les restaurants sont
fermés, n’achètent guère
d’alcooldanslesgrandessur-

faces. L’heure està la lutte
contrele Covid-19, pasàla
fête.Certes,il ya bienlesapé-
ros Zoom.Certes,lesfontaines
àvin ont du succès.« Mais
globalement, les ventes
d’alcoolchutent,champagnes
entête», rembobine Emily
Mayer,de l’Iri.

A partir du 11mai,enrevan-

che, lesFrançaisfêteront leur
libertéretrouvéeaux terrasses
decafé,mais aussiencon-
sommant rosés,petitsblancs

etautresbières*chezeux.Les
deuxième(fin octobre 2020)
et troisième (avril) confine-

ments n’ont paseuun effet
aussi négatif sur les ventes
d’alcool.Au contraire même,
lafermeture descaféset des
restaurants,sansdiscontinuer
depuisle 28 octobre 2020, a
incité lesFrançaisàaccroître
leurconsommationprivée.

« En2020, les alcools(hors
vin) vendus engrande distri-

bution ont progressé de5 %

envolume », attesteNicolas
Léger, de l’Institut Nielsen.
Unetendancequi s’estaccen-

tuée fin 2020 — leschampa-

gnes ont bondide50 %àNoël
àCarrefour—, et surtoutdébut
2021 : « Du 1e r janvier à la
mi-avril, le chiffre d’affaires
desalcools acrû de14 % »,
poursuit NicolasLéger.« Au
premier trimestre2021, le
champagnemais aussiles
vinsblancs, les bières et les
spiritueuxont tous enregistré
unecroissance àdeux chif-
fres »,confirme AudreySon-
nendrecker, àCarrefour.

Levin blancn’ajamais

Sur l es trois prem iers
mois de l’année,les chiffres
impressionnent.« En janvier
et février,spiritueuxetcham-

pagnes ont bondi de24 % »,

note Emily Mayer. Sur la
même période,lesventes
deNicolasontbondi de30 %.

« Et jamais les vins blancs
n’avaientatteint leniveau de
2021»,rappelleAudrey Son-
nendrecker. Quant au « taux
d’attractivité » (le nombre de
foyersachetantunproduit une
annéedonnée)desspiritueux,
ilatteint luiaussicetteannéele
niveauinégaléde30 %.

Enfin, lesiteTiendeo,quiré-
pertorie les promotions du
moment et compte5 millions
d’utilisateursenFrance,aen-
registré en février 2021 un
bondannueldesrequêtes«de
13% pourlechampagne,90%
pour leswhiskys, 184%pour
les bières et 304% pour les

rhums », déroule Delphine
Tobias,la porte-paroledusite.

Question sensible, tant la
luttecontre l’alcoolismeestun
enjeudesantépublique : cette
consommation«àlamaison»
a-t-elle juste compenséles
momentsquel’on nepasse
plus enterrasse ?Ou bienles

Françaisconsomment-ils
plus qu’auparavant?« Avant

le Covid, sur dix bouteilles
consommées, huit l’étaient
dans lagrande distribution,
unechez les cavistes et une
dans lescaféset les restau-

rants », évalue Christopher
Hermelin, le responsable
marketingducavisteNicolas.

« En 2020,pour la bière
en tout cas, il y aeugrosso
modoautantdelitres achetés

en moins dansles cafés
que de litres achetésenplus
engrandesurface », estime
NicolasLéger.« LesFrançais
ont, avant,tout importé leur
consommationd’alcool chez
eux »,jugeégalementJoseph
Bordonaro,deKantar.

LeCovid fait passer
d’autres risques
ausecondplan
Plusieursautrestendancesse

dégagent.Lapremièreestcel-
le dela« premiumisation»de
laconsommation,comme di-

sent lesexperts : aprèsavoir

épargnél’andernier,lesFran-

çais sefont plaisir etachètent
des bouteilles plus chères
qu’auparavant.Terminé,la pé-

riode dupremierconfinement

où lescubiss’entassaientdans
leschariots.Placeàla qualité.
« Lesbières à deuxou trois

euros la bouteille partent
commedes petits pains»,
souligne JosephBordonaro.
« EtàNoël,nousavonsvendu
beaucoup dechampagneà
plus de30 € la bouteille »,
renchérit Audrey Sonnen-

drecker. Autre fait notable :

tous les types d’alcool sont

concernés, quecesoient les
bièresou lesvins comme les
whiskys, rhums et autres
spiritueux. « N’oublions
pasquedans la période ac-
tuelle, l’alcoolestun anxiolyti-

que etun antidépresseur »,
soulignePascaleHébel, socio-

logue auCrédoc. « Il faut

compter avec la dureté psy-

chologique decettesituation,

qui n’en finit pasdedurer »,
confirmeEmily Mayer.

Et alors qu’avant2020,
17 %despersonnes interro-
gées se disaient anxieuses,
ce pourcentage estmonté à
21%enmars 2021.Surtout,en
unan, lepourcentagede son-
dés qui veillentàréduire leur
consommationd’alcool,deta-
bac oudedrogueesttombéde
40 % à20%. «Faceaurisque
du Covid, onestdésinhibépar
rapport auxautresrisques »,
décryptePascaleHébel.

Une fois lescafésrouverts,
assistera-t-onàunechutedes
achats deboissons alcooli-
sées ?Pasforcément,carcer-

taines habitudesprises àdo-

pointent plusieursexperts.
« Noussommesdansunecri-

se économiqueetlefacteurfi-

nancier compte: consommer
chez soirevient moins cher
quesortir », souligneNicolas
Léger,quirappellepar ailleurs
que la crise sanitairen’estpas
finie, et« quecertainsFrançais

n’aurontpasenvie de s’expo-
ser auxmicrobes».

* L’abus d’alcool estdangereux

pourla santé,consommez

avecmodération.

aN’oublions
pasquedans
lapériode actuelle,
l’alcoolestun
anxiolytique
etun antidépresseur
PASCALE HÉBEL,
SOCIOLOGUE AU CRÉDOC
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Au premier trimestre2021, les ventesensupermarchésde vinsblancs,de bièresouencorede spiritueux ont enregistréunetrèsforte croissance.
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