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« LESFAVD’AUTOMNESONTMALADES
DELEURSVINSROUGES! »

Éric Marzec, directeur d ’ unité, responsable du pôle vins chez IRI , analyse les contre-performances

qui frappent le grand rendez-vous annuel des Foires aux Vins d ’automne.

propos recueillis par Hakim Bendaoud

Comment expliquer l'essoufflement des

FAV d ’automne enregistré au cours de

ces dernières années ?

Eric Marzec : Pour comprendre cet es

soufflement, il faut avoir en tête ce qui

faisait le succès des Foires aux vVins

d'automne. D'un côté, pour les volumes,

des offres agressives du type « un car

ton de 6 acheté = un carton de 6 offert »

qui permettaient d'avoir des bouteilles

d'AOP à moins de 2 €. À l'autre extrémi

té, pour la valeur, des grands crus ga

rantis à prix départ propriété et surtout

rendus accessibles sans passer par les

primeurs. Enfin, au milieu, des pépites

dénichées à des prix accessibles, entre

6 et 10 €.

Aujourd ’hui, les mécaniques promotion

nelles sont strictement encadrées par

la loi EGAlim - les offres 1+ 1 ont de ce

fait disparu - et dans le même temps, la

tension sur le pouvoir d ’achat des Fran

çais fait qu'ils sont moins en capacité

de « casser leur tirelire » pour une jo

lie caisse de grands vins. Surtout que le

prix de ces beaux flacons a flambé. Si je

prends un exemple, les châteaux classés

du Médoc et des Graves ont tout simple

ment vu leurs prix doubler entre 2010

et 2019. Sur la même période, ni le sa

laire, ni le pouvoir d'achat des Français

n'a connu la même évolution... On le voit

bien, aux deux extrémités de l'offre FAV,

la mécanique s'enraye.

À quand remonte cette tendance

négative ? Et concerne-t-elle

l'ensemble des circuits de distribution,

tous les formats de magasins ?

E. M. : Depuis 2013, les volumes générés

par les FAV ne se développent plus. En

valeur, 2017 a été, grâce au millésime

2015, une exception : le chiffre d'affaires

dégagé a atteint un record, alors que les

volumes étaient au même niveau que

lors des éditions 2014 et 2015. Ce qui

illustre bien la forte valorisation prati

quée... Pour stopper cette érosion, les

enseignes jouent au maximum la carte

du e-commerce. Mais, de leur propre

aveu, en 2019, les pertes enregistrées

dans les magasins physiques n'ont pas

du tout été compensées par les ventes

sur internet. Un des succès des FAV est

la formidable théâtralisation que savent

créer les grands hypermarchés avec de

belles PLV, une offre très large, des ani

mateurs conseils...

Tous ses ingrédients, seuls les hypers
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peuvent les proposer. Ce n ’est pas la

proxi (qui a pourtant le vent en poupe) qui

pourra rivaliser sur ce terrain-là. Et In

ternet, quoiqu'on en dise, ne permet pas

de flâner dans l ’offre. Ce circuit présente

toujours un déficit d ’achat d’impulsion

et de découverte. Le manque de dyna

misme (c'est un euphémisme) du format

hypermarché pénalise donc « mécani

quement » les FAV.

L ’ADN des Foires aux Vins d'automne

qui ont longtemps reposé sur les

grands crus serait-il en train

de changer ?

E. M. : Il faut avoir en tête que plus de

80% des volumes d ’AOP commerciali

sées durant les FAV d ’automne le sont

à moins de 10 €. On est loin d’ une réelle

hégémonie des grands crus... Les FAV

d ’automne reposent plutôt sur une pro

messe : « achète-moi des rouges de

garde, stocke-les et je te promets de que

tu ne les retrouveras plus par la suite à

des prix aussi imbattables. » De fait, pen

dant l’événement, les vins rouges repré

sentent plus de 70% des ventes. Sauf que

la consommation de vin de cette couleur

s'effondre depuis plusieurs années. Au

point qu'en juin 2020, les Français ont

acheté plus de vins rosés que de vins

rouges en grande distribution ! C’est his

torique. La France, pays traditionnelle

ment consommateur de vin rouge, a vu

la part de cette couleur passer de % des

volumes de vins vendus en 2000 à moins

de 60% en 2010 et à peine 47% en 2019. À

l’inverse, les rosés ont la cote et c ’est une

tendance de fond. Or on saisit moins l’in
térêt de stocker sur un produit qui n ’est

pas fait pour vieillir en cave... Les FAV

d’automne sont donc malades de leurs

vins rouges. Cerise sur le gâteau, avec le

dérèglement climatique, nous avons droit

à des mois de septembre, la période de

début des FAV, particulièrement chauds.

Cette météo n'incite pas à consommer du

vin rouge, ni à se projeter sur le mois de

décembre et les repas de fête pour les

quels historiquement nous sortons nos

belles bouteilles achetées en FAV.

Y a-t-il des enseignements à tirer des

Foires aux Vins de printemps ? Depuis

ces deux ou trois dernières années,

plusieurs enseignes ont revu leur copie

en se tournant vers des vins moins

chers, plus faciles à boire.

E. M. : C’est une façon d’essayer de re

dynamiser l ’événement avec une offre

plus accessible : tant en prix, qu ’en type

de vins - le rosé est souvent à l ’honneur

- et en largeur d ’offre en s ’orientant vers

une gamme plus courte. Cependant, ce

que je note surtout, c ’est que les en

seignes jouent de plus en plus les foires

à la bière. Elles les multiplient. Avec des

offres de plus en plus conséquentes et

tout au long de l’année.

Cela illustre bien les difficultés de la ca

tégorie des vins dans son ensemble - et

pas seulement des FAV - et la formidable

concurrence qu ’exerce la bière sur ce

rayon.

Avec la Covid qui a entraîné la fermeture

du CHR et la chute des exportations, les

stocks sont au plus haut à la production.

Faut-il s ’attendre à des opérations mas

sives de déstockage et des prix agressifs

pour les fêtes de fin d ’année ?

E. M. : C’est une bonne question. Rever-

ra-t-on des bordeaux ou des côtes-du-

rhône à moins d ’un euro la bouteille ?

Du champagne à moins de 10 € ? Ce type

d’opération ne me semble pas bonne pour

l’image de nos vignobles. Certes, certains

acteurs y ont un intérêt ponctuel, quand

il faut se déstocker si on est producteur

ou négociant, pourfaire un coup quand on

est distributeur. Par contre, ce n’est pas

en cohérence avec l ’image de qualité que

véhicule ce type de produits. Comment

voulez-vous expliquer au consommateur

que le vin est un produit noble issu du

travail méticuleux de toute une filière et

qu ’il y a un prix à mettre pour financer un

certain niveau de qualité et un respect de

l’environnement, si c ’est pour lui propo

ser des bouteilles à 1 euro...

Par contre, si la flambée des prix que j ’ai

évoquée précédemment sur les grands

crus pouvait cesser, ce serait une bonne

nouvelle pour tout le monde : le consom

mateur qui pourrait à nouveau s ’acheter

de belles étiquettes, et les opérateurs qui

pourraient retrouver des débouchés qu ’ils
ont perdus à cause de leur décalage prix.

Mais bon, avec la Covid, la fermeture des

frontières et la crise économique qui dé

bute, le problème va au-delà d ’un niveau

de prix pratiqué... ■
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