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LE RAYON VINS VU PAR IRI
L'année2021s'estachevéesur unesituation similaire à celle d'avant-crisedans
le linéairedes vinstranquillesen grandedistribution.À savoir, des ventes

en baisseet des problèmesde fond qui persistent.Le point avec Éric Marzec,

directeurd'unité chez IRI.

>
« Comme si rien ne s’était
passé. En 2021, les vins

tranquilles ont replongéen

volume comme en valeur. »

Marzec,directeurd’unité chez

dresseun constat sansappel. Et

pour cause: le segment n’est pas

parvenu à profiter longtemps de

la situationfavorable en grande

distribution liée au contexte sani-

taire. Leschiffres, positifsen 2020,

ont à nouveau laissé la place à
la tendancebaissière entamée

depuis 2016 : - 4,6 % en volume

et - 0,9 % en valeur. Une situation

qui contraste avec celle desautres

boissonsalcooliséesdont le chiffre

d’affairesaprogresséde+ 4,5% l’an
passé,portéepar lesbières(+ 4,8 %)

et les spiritueux (+ 4,1%).

LE PRIX DESAOPGRIMPE

Au final, entre 2019et2021, les vins

tranquilles ont perdu - 3,2 % en

volume etgagnéseulement+0,8 %

dechiffre d'affaires.En cause,dif-

férents problèmesdefond connus

du rayon : déconsommation des

« L'enjeu estde développer la

valeur et non les volumes », a

notamment souligné Éric Marzec,

directeur d'unité chez IRI à

l'occasion des Ateliers du Vin le

7 avril dernier.

vins rouges,rosésmalmenés par

la météo, un circuit drive sous-

exploité et desvins d’appellation
en retrait...Seuls lesvignoblessep-

tentrionaux tirent leur épingle du

jeu sans toutefois compenser les

pertes. Par exemple, les appella-

tions bordeauxet côtes-du-rhône

ont perdu, à elles deux, - 6,7 mil-

lions de litres en 2021 par rapport

à 2020.En face, la dénomination

qui a le plus progresséestalsace,

en blanc sec, avec un gain de

+ 1,3million delitres.Par ailleurs,

les vignobles ont suivi cesvvo

dernières années une
tendance inflation-

niste, plus marquée

que les IGP, mais 1

également que la

cave à bières. « Le

positionnement haut

de gammes’estaccentué

pourles AOP, secoupantd'une
partie de lapopulation », souligne

le panéliste.

Toutefois,plusieurspistesde déve-

loppement s’ouvrentauxvins tran-

quilles. En termesgéographiques,

par exemple, avec des actions

terrain ciblées compte tenudes

mouvements de population. En

effet, le télétravail a engendré des

croissances de consommation,

notamment dans l’ouestdu pays

et dans le Languedoc-Roussillon.

De plus, de nouvelles tendances

de marchépeuvent êtreaccompa

gnées.Parmi elles,lesansalcool. Le

marché pèseaujourd'hui 245 mil-

lions d’euros dechiffred’affaires, en

hausse de+12 %. Sur cetunivers,

les bières sont largement leaders

avec presquedeux tiers desparts

de marché quand les vins tran-

quilles en prennent àpeine5 %. Ce

quidessinequelquesperspectives

dansuncontexteoùle Dry January

prendun peuplus de poidschaque

année.

LA CANETTE RESTE

UNE MICRO-NICHE

La croissancevia le conditionne-

ment estuneautre piste.Le direc-

teur d’unité chez IRI note sur ce

point que le Bib®, malgré le repli

de 2021, resteporteur avec41,5%

departdemarché.Quantà l'autre

alternative à la mode, la

canette, elle connail
certesdessoi lies mul

tipliees par presque

trois en un an

W mais pour un total

de moins de 20 000

litres. « Plus de 90 %

desvolumes sontven-

dus enbouteillesde 75cl ouen
Bib®, relèveÉric Marzec. Recruter

par lescanettes estpossiblemais

cela resteunemicro-niche. »

Enfin, le bio poursuit son ascen-

sion dans le rayon avecun chiffre

d’affairesqui progressede+ 4 % sur

unan alorsquel’offre s’essouffle sur

lesautres marchés.«L'assortiment

desvins AB continue de se déve-

lopper car les enseignesjouent le

jeu», analyseÉricMarzec. Si cette

piste estunevraie sourcedevalo-

risation pour le rayonavecdesprix

qui dépassentde + 50 % ceux du
conventionnel, la vigilance reste

demise afin de nepassubir le repli

constatésurlesautrescatégories.Il

fautsavoirpréservercequimarche.

C.Q.

6 ANS DANS LE RÉTROVISEUR
(DE 2016 À 2021)

> 80 millionsde litres perduspour les AOP : ellesreprésentent

deuxtiers desperteset ont concédé2,4 points departsde marché.

> Le prix moyen volumedesAOP a augmentéde + 14,7 %.

> La part de linéaireconsacréeaux vins tranquillesdansles liquides

estpasséede27 % à25,7 %.

> Le poids de la promotion estrestéstablede16,4 % à 16,6%.

Le vin restela boissonalcooliséela moins soutenue.

> Le circuit drive est passéde 1,6 % à 3,4 % desventes
devins tranquilles.Il estde6,6 % pour le total des liquides.

UNE PLACE
A PRENDRE

SUR LE

SANS ALCOOL
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