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Une année2020 accélératricede tendances
Les vins tranquilles,en légèrecroissanceen GD, ont plutôt profité de la criseen 2020.

Mais la tendancebénéficie trèsinégalementàcertainsformats de magasins,
de conditionnementset decatégoriesde vins.

< X râce » à la crise sanitaire,les vins tranquilles

I '¦'ont cessédereculeren2020.Dansuncontexte

VfcJ baissierdepuis2014 et qui tendait às’accélé-
rer depuis2018, la tendancemérited’être soulignée.
Les vins enregistrentune légère hausse de 1,3%
envolume (à 958 Ml) et mêmede 1,4 % en valeur
à 4,57 Mrds€. La progressionn’est toutefois pas

linéaire.Elle doit beaucoupau premierconfinement
qui avait généréun bond de 14,7% en volumeen
grandedistributionet 19,2 % envaleur.

« Au global, le confinement, toutcommela fermeture
desmagasinsennovembre, aboostélesvolumes etla
GD a surtoutbénéficiédu reportdeconsommationdû
à lafermeturedesCHR, mêmesi les ventesoff-trade
necompensentpaslesperteson-trade,reconnaîtEric
Marzec, responsabledupôleVins chez IRI. Leschiffres

2020semblentainsiplutôt confirmer, voireaccélérer,
les tendancescommeles BIB, lesIGP, lesrosés,le
bio... mais sanschangementsréels.L'accélération
est légèremême sielle estsignificativesur certaines

périodescomme le premierconfinement,mais au
global sur2020, ça nerévolutionnepas le marché.»
Selon l’expert, auvu desprogressionsdesliquides à
+ 3,2 %, etdesboissonsalcooliséesà+4,4 %, celle des

vins tranquilles à+ 1,4 % estbienmoindre. « Labière
restela grandegagnanteetlaprincipale concurrente,
poursuit-il, grâceà un effet de conditionnementindi-
viduel, favorabledansle contexte actuel, et à un effet
générationnel- les personneslesplus âgéeset lesplus
vulnérablesontréduit surtout leurconsommationde

vin. Le vincontinuedoncdeperdredespartsdemarché
au sein des boissons». La chutedeschampagneset
effervescentsliés à desoccasionsde fêtesou d’évé

nementsen groupesont quantàeuxaccuséunebaisse
logiquedansun contextepeufestif (-3,4 % pour les
champagnesen valeur, - 6,6 % pourleseffervescents).

Le rosésortgagnant
La criseaprofité defaçoninégaleauxdifférentsseg-

ments. Lesrougesont continuédereculer,plusenvaleur

qu’en volume - ils représententaujourd’hui 45,4 % dela
consommation,tandis queblancsetrosésprogressaient

envolumeetenvaleur,pesantrespectivement34,5 %et
20 % depdm.Lapartdesrougesabaisséde1,2point
en volumeet 1,5 point envaleurparrapportà2019,
au bénéficedesblancs(+ 0,5 point et + 0,8point) et
surtoutdesrosés(+ 0,7point,+ 0,8point) qui sesont
fortementdéveloppéslors du premier confinement
et des semainesqui ont suivi. Les rosésont à eux
seuls captéplusde60 % des gainsdu marché.« On

constateun phénomènede rattrapagedesrosés,en
particulier deProvence,qui ont davantageprivilégié
la distributionensuperethypermarchéscetteannée
pour compenserla baissedesventes enrestauration
et à l’export, estimeEric Marzec. Et lesprix moyens

continuentdegrimper».

LesIGP progressentaudétrimentdesAOP

En termesde segment,les IGPavecet sansmention

decépageont captél’intégralitédesgainsdemarché,
alors queles AOPnecessentdereculer. Aujourd’hui,
IGP et Vins de Francepèsentplus de 54 % desventes
en GD,faceauxAOP(44,5 %) longtempsmajoritaires,
mais qui représententencorelesdeuxtiersdela valeur.

Lesventesd’AOP ont étéparticulièrementpénalisées
pendantlespériodesdeconfinementquandlaprogres-
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sion des IGP s’est
faite tout au longde
l’année. « Le prix
joueenleurfaveur.

Et lefait deparler
cépagesaide la
catégorieàgagner
desconsommateurs

parmi lesjeunes
générations», com-

plète Eric Marzec.

La tendancepar
couleurest accen-

tuée surcesegment.
Au sein desAOP,
surlesdix appella-

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12-13

SURFACE : 200 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

JOURNALISTE : Frédérique Hermine 

25 mars 2021 - N°1772-1773

Page  9



(2/2)  IRI

tions les plus en recul,

8 sont des rouges,

principalement bor-

delaises ; dans le top

10 des croissances

en revanche, les

4 premières sont

en rosé (Cabernet

d’Anjou, Côtes-de-

Provence, Coteaux

Varois et Corse).

Les vins bio

en croissant de

plus de 8 %

Total Vins Tranquilles par couleur - HM-SM-Proxi-eCommerce
Part de marché volume
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Les vins bio font partie des rares facteurs de valorisation

du marché en 2020, en croissance de 8,4 % « tout en ne

dépassant pas 3,7 % de parts de marché tout format,
relativise Eric Marzec. Finalement, leur croissance

ne s’est pas accélérée et les consommateurs en quête

de produits de qualité se sont plutôt tournés vers des

circuits locaux et du mode in France en général. Car

même s'ils se disent prêts à acheter plus de bio, le

logo ne suffitpas à déclencher l’acte d’achat en GD.
Finalement, la tendance de valorisation est générale,

toutes zones de chalandises confondues, mais quand

les CSP + veulent monter en gamme pour leurs achats

vins, ils retournent chez les commerçants et les cavistes.

Le grand défi de la GD dans les années à venir va être

de garder ces consommateurs ».

MDD et BIB sont les grands gagnants

Les MDD et les BIB sont les grands gagnants du premier

confinement. Les MDD ont fait un bond de 3,9 % de

leur vente à 38,7 % de pdm (en volume) franchissant

même la barredes 40 % sur certaines périodes (avant la

crise et pendant le confinement strict) ; les BIB affichent

une croissance de 9,6 % pour atteindre 43 % de pdm,

un niveau record (plus de la moitié des volumes en

mars-avril). « Les MDD ont non seulement bénéficié de

l'atoutprix, mais elles permettaient aussi aux enseignes

de mieux lutter contre les ruptures d’approvisionnement
en misant sur leurs marques, précise Eric Marzec. Zz/

tendance s’est essoufflée au second semestre ».

La croissance est toutefois très inégale selon les for-
mats de magasins. Les supermarchés et enseignes de

proximité ont tiré les bouchons du feu, les hypermarchés

semblent en grande difficulté (- 6 points) et si le drive

explose (il a plus que doubler en 4 ans), il pèse encore

très peu pour les vins tranquilles (3,4 % des ventes).

Frédérique Hermine

Chiffres IRI2020 (au 3 janvier 2021) tous formats (hypermarchés,

supers, proxi et e-commerce des enseignes).
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