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« A quanddesvins en bouteilles

de 25 ou 33 cl qui ne soientpas
destinésà la cuisine ? »

Depuis ces dernièresannées,lesvins rouges- notamment les
AOP - souffrent en grandedistribution. Pourtant, ce déclin ne

serait pasinéluctabled’aprèsÉric Marzec, directeur d’unité,
responsabledu pôlevinschez IRI, pour qui ledynamismedesBIBs

en serait la meilleure preuve.Il invite les producteursà se lancer
dansla bataille du conditionnement.

propos recueillis parHakim Bendaoud

A
quand remonte la baisse

desventes devin en

grande distribution ?

Certaines familles de

produits ou couleurs

souffrent-elles

davantage que d'autres?

ÉRIC MARZEC : Jusqu'en2013,lesventes

devins tranquilles sedéveloppaient, tant

en volume qu'en valeur. De 2014à 2017,

lesvolumes ont commencé à s'éroder

(entre -0,3% et-1,4% chaque année)mais,

valorisation aidant, le chiffre d’affaires de

la catégorie est resté bienorienté (entre

+1 et +3% par an).Depuis 2018,la baisse

des volumess'estaccélérée (-4 et -5% ces

2 dernières années),et surtout, le chiffre

d’affaires est en baisse (-3% en 2019). Les

vins rouges, et plus particulièrement les

AOP, sont lesvins qui souffrent le plus.

Les BIBs sont une des rarescatégories à

être épargnée. Comment l'expliquer ? Est-

ce lié au prix, à la praticité du contenant ou

à d'autresraisons ?

É.M. : Le BIB esteffectivement le format

gagnant.C'estencoreplus vrai cette

annéeavec les périodesde confinement.

En 2010, il représentaitun grosquart

des volumes vendus. Dix ans plus tard,

ce format a franchi plusieurs fois la

barredes 50% !

Le BIB a de nombreux atouts en termes

de praticité, de résistance...et surtout

c'estun gros volume où, contraire-

ment au cubitainer, le vin seconserve

plusieurs semainesaprèsouverture,

une qualité encore plus précieuse

en période de pandémie.Enfin, son

image prix estplus accessible,même

si là-dessus, il y a beaucoupà redire

puisqu'elleest liée à son contenu,avec

nettement plus d'IGP conditionnées

ainsi que d'AOP.

Dans quellemesure la rentabilité du

rayon en est-elle affectée ?

É.M. : Si vous comparez le prix au litre

d'un mêmeproduit en BIB ou en bou-

teille de 75 cl, le BIB n'est pas beaucoup

moins cher. Il arrive même qu'il le soit

plusque la bouteille ! Mais surtout, il

n'y a pasgrand monde qui compareces

deux prix au litre puisque dans lesma-

gasins, les deux offres sont séparées.

Ce qui est normal, ce ne sont pas les

mêmesconsommateursqui achètent du

BIB ou de la bouteille 75 cl ! Le dyna-

misme du BIB va donc,bien au-delàd’un

prix supposéplus compétitif.

« Si vous comparez le prix au litre d'un même produit
en BIB ou enbouteille de 75 cl, le BIB n’est pas
beaucoupmoins cher. Il arrive même qu’il le soit plus
que la bouteille ! »
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Le développement desvins de cépage

est-il lié à celui des BIBs ou leur

croissance,si croissanceil y a, est-elle

identique en bouteille et en BIB ?

É.M. : Les vins de cépage sont tirés

uniquement par leurs BIBs. En bouteille

75 cl, ils sont en repli. Le BIB parvient à

être dynamique, mêmesur lesAOP. Le

dynamisme dece formattranscendeles

typesde vin qu’il contient.

marché ce sont 23 référencesaddition-

Quelle est l’évolution de l’assortiment
moyen en HM et en SM ?

É.M. : Sur les 10 dernièresannées,

l’assortiment n’a cesséde se dévelop-

per. En moyenne, les hypermarchésont

accueilli 50 référencesde plus sur les 2

dernièresannées,tandis qu’en super

nelles. Et tout cela au sein d’un linéaire

qui ne se développe pas ! Tout ceci nuit

gravement à la lisibilité du rayon. Qu’on

ne s’y trompe pas : nous sommessur

un marché d'offre. Un assortimentlarge

et varié est réclamépar le consomma-

teur. En revanche, il faut que cette offre

soit compréhensible. Aujourd'hui, une

référencemoyenne a seulement21 cm

pour s’exprimer au sein d’un linéaire

d’hypermarché...

Dès lors, faut-il s'attendre à une

réduction desassortiments? Et dans

ce derniercas,quellesseraientles

régions de production et/ou couleurs

qui auraient le plusà perdre ?

É.M. : Cela fait de nombreusesannées

que ce constatest fait mais la situation

n’a pas bougé. Certainsdistributeurs

ont fait des annonces fortes.J’attends
de voir commentelles vont se traduire

en rayon et surtout, pour quel résultat...

Dès à présent, on peut voir que lesAOP

sont pénalisées: elles ont perdu prèsde

2 m de linéaire en hypermarchésalors

que leur offre a continué às’étoffer (+30

réf. sur la mêmepériode !). Ce n’est pas

tenable.

Est-ce que desévolutions similaires

touchent les rayonsvins effervescents

et spiritueux?

É.M. : À côtédes vinstranquilles, les effer-

vescents parviennent toujours àdévelopper

leur linéaire (1/2 tablette gagnéeen HM

sur les 2 dernières annéespar exemple).

En revanche, le rayonalcools s’érode avec

plus de 2 tablettes perduesen hypermar-

chés entre2018 et 2020. La catégorie qui

explique tousces mouvements est celle

desbières. Pendantque les spiritueux

perdent du linéaire et que les vins tran-

quilles stagnent, l’ensembledesbières

ne cessede gagner du terrain. Plus de 12

mètres ont ainsiété gagnéspar la catégo-

rie surla période dans leshypers.

Les magasins ont bien compris oùétait

le dynamisme desvolumes et ils accom-

pagnent cephénomène en élargissant

l’offre bières touten lui conférant plus de

visibilité.

Les bières en général feraientdonc

de plus en plus d'ombre aux vins. Ce

« Surles W dernières années,l'assortimentn'a cessé
de sedévelopper. En moyenne, les hypermarchésont
accueilli 50 référencesde plus sur les 2 dernières
années,tandis qu'ensupermarchece sont 23

référencesadditionnelles. »
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« Le moment de l'apéritif
sembleavoir été gagné
parles bières, et ces
dernièresvont même
au-delà en marchant
surles plates-bandesdu

vin avecdesbières de

dégustation. »

PARTS DE MARCHÉ EN 7. VOLUME DES CATÉGORIESAU SEIN DE L’UNIVERS ALCOOLISÉ
Il se vendplus de litres de bière quede vin en Francedepuis 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

phénomèneseconfirme-t-il dansles

chiffres ? Si oui, quels types de bière

en bénéficient plus particulièrement et

pour quelmoment de consommation?

É.M. : Depuis 2015, il sevend plus de

litres de bièreque de vin dans la grande

distribution française. D’un côté, les

bières dites de spécialité(et plus par-

ticulièrement lescrafts)sont toujours

dynamiques. Etde l’autre, les bièressans

alcool explosent. On voit donc que ce

rayon sait séduire différents consomma-

teurs : ceux en quêted’authenticité et de

saveurs marquées,avec des bières d’ab-
baye par exemple. Et ceux qui veulent au

contraire desbièresplus douces, tant en

goût qu’en degréd’alcool (on ne compte

plus les différentes aromatisationspro-

posées). Certainesoffres s’apparentent
presqueàdes softs et « draguent » les

clients de cesrayons.

Le momentde consommationde

l’apéritif sembleavoir été gagnépar les

bières (cf. les difficultés desvins rosés

cesdernières années).Et celles-ci vont

mêmeau-delà en marchantsur les

plates-bandesdu vin avec desbières de

dégustation.

Si l’on regardeles prix, un litre vendu

dans la cave à bières est en moyenne

aux alentoursde 5 €, tandis qu’un litre

de vin AOP est à 7 € en hypermarché.Il

y a toujours un écart conséquent,même

s’il s’agit d’une moyenneet que l’on peut

trouver desbouteilles d'AOP venduesau

mêmeprix que desbières en 75 cl...

Il y a égalementune part psychologique

qui va bien au-delà du prix. D’un côté,

on n’a pas peur defaire découvrir à des

amis des33 cl debièresvariées à 2 €.

Aucun risque à prendre. Pas de honteà

avoir. Et de l’autre, on n'ose pas amener

une bouteille de 75 cl de vin qui serait

perçuecommetrop « cheap» ou dont la

qualité ne serait pas au rendez-vous. On

va miser surune bouteille à 10 €pour

minimiser les risques. Ou l'on va se

faire conseiller là où ce service existe.

Certains vont mêmejusqu’à testerune

bouteille chezeux avant de la faire dé-

couvrir à leurs amis.

La bataille despetits conditionnements

est à mener pour lesvins tranquilles. Il

y a très peu d’intervenants actifs sur ce

créneau.Et surtout, l’offre disponible

n’a rien àvoir avec celle que l’on re-

trouve dansune cave à bières.À quand

des vins en bouteillesde 25 ou 33 cl qui

ne soient pasdestinésà la cuisine et

avec des étiquettesdécomplexées?¦
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