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86 DOSSIER

RECUL DESIGP : POURQUOI
LES DISTRIBUTEURS
NE SONT PASINQUIETS
Les IGP ont suivi la tendance baissière du marché des rosés en GMS. Les responsables vins des enseignes
n'y voient toutefois qu'une tendance conjoncturelle et restent confiants dans la dynamique du segment.

Temps gris pour

les IGP rosés. Selon

IRI, leurs ventes

ont fondu de - 6 % en grande dis

tribution sur 12 mois arrêtés au

5 décembre 2021. Ce qui représente

une perte de près de 10 millions

de litres au cours de cette période.

Rares sont les catégories qui ont
échappé au recul. À commencer

par le leader de ce marché : l’IGP

pays-d’oc qui truste un peu plus

de 40 % des volumes commercia

lisés et dont les sorties ont baissé

de - 8.7 %.
À sa suite, l’IGP méditerranée, en

croissance ininterrompue depuis

plusieürs années, plonge de - 6 %.

L’IGP sable-de-camargue ainsi que

les IGP hérault, gard ou ardèche

sont aussi en difïiculté (cf. tableau

ci-dessous). Pour autant, les

distributeurs, qui sont les prin

cipaux acteurs de ce marché, ne

sont ni inquiets, ni surpris par

cette conjoncture défavorable.

« Rappelons que l’année 2020 a

été particulièrement atypique,

LES BAG-IN-BOX® A LA TRAÎNE

Les IGP pays-d'oc représentent
40 % des volumes du marché des
IGP rosés en grande distribution.

signale Anaïs Averseng, chef de

produits marque U vins et effer

vescents. Les ventes d'IGP rosés

ont explosé, notamment en Bag

in-box®, en raison des différents

conünements qui ont eu lieu à

cette époque pour limiter l’épidé

mie de Covid-19. Cet effet n'a pas

joué en 2021. Avec la réouverture

des cafés, hôtels etresta urants, les

consommateurs ont repris leurs

anciennes habitudes. Us ontdonc

acheté moins de rosés en grande
distribution. » À ceci s’ajoutent les

caprices de la météo. L’an passé, le

mauvais temps estival, pluvieux

sur une bonne partie de la France,

a davantage favorisé les ventes de

soupes à réchaufFer et d’infusions

que de vins rosés.

Source : IRI d'après interprofessions

VENTES EN MILLIONS DE LITRES DES PRINCIPALES IGP DE ROSÉS EN BOUTEILLES ET EN BAG-IN-BOX®
EN HYPERS ET SUPERS ENTRE LE 7 DÉCEMBRE 2020 ET LE 5 DÉCEMBRE 2021. ÉVOLUTIONS SUR UN AN.

MATCH SAUVE LA MISE
GRÂCE AUX PROMOS

> Les Bag-in-box®, qui représentent un poids majeur dans les ventes des principales IGP rosés, ont largement

contribué à la décrue du segment en GMS. Sur l’IGP pays-d'oc, le format qui avale les deux tiers des sorties a ainsi
plongé de - 7,7 % contre - 4,2 % pour la bouteille. La plupart des autres IGP enregistrent des évolutions similaires.
Seules les IGP côtes-de-thau et terres-du-midi ont continué de progresser dans le format.

budgetlorsqu’ilsétaientcontraints

de rester chez eux. »

Chez Auchan et Intermarché, les

sorties de l’IGP reine du segment
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Rayon Boissons

ont aussi marqué le pas. « Elle
représente une partimportante de
nos ventes de rosés avec une forte
proportion de Bag-in-box®, indique
Olivier Merlevède, chef de groupe
cave chez Auchan. Lesquels ont
battu desrecords en 2020. DifEcile
defairemieuxen 2021 iL’IGPmédi
terranée s’est d’ailleurs mieux
comportée car le poids du Bib®
est plus faible que celui de la bou
teille dans nos assortiments. »
Pour Stéphane Friez,
adhérent responsable
national de la filière
vins chez Intermarché,
la météo a bel et bien
freiné les ventes mais
moins pour les IGP
que pour les AOP. Un
facteur qui n’a d’ail
leurs pas impacté
les supermarchés
Match. « Nos ventes
d’IGP pays-d’oc rosés
ont été tirées par les
Bib® qui ontbondi de

+20 %, confie Patrick
Hourdeau, directeur

de la centrale d’achats
vins européenne de
l’enseigne. Ilfaut dire

que nous avons sou
tenu cette offre en
mettant en place des opérations
promotionnelles. »

VENTES EN HAUSSE
PAR RAPPORT À 2019
De l’avis de l’ensemble des dis
tributeurs, ce reflux est avant
tout conjoncturel. Car lorsque
l’on compare les volumes d’IGP
rosés commercialisés en 2021 par
rapport à ceux de l’année 2019,
considérée comme normale, ils
sont en progression de +1,9 %.
Sur cette même période de deux

ans, les ventes des IGP pays-d’oc
rosés sont quasi-stables. Quant à
celles de l’IGP méditerranée, elles
affichent une hausse de + 7 %. Et
si l’IGP sable-de-camargue reste
dans le rouge, c’est en raison d’un
problème de disponibilités. Autant
dire que le segment jouit d’une
réelle dynamique. Stéphane Friez

© prédit d’ailleurs de beaux jours au

roi de la catégorie. « Les pays-d’oc
continuent degagnerdes parts de
marchéau sein de notre enseigne,
souligne-t-il. Cela tientà leur qua
lité en constante progression
ainsi qu’à leur rapport qualité-prix
imbattable. »

L'IGP TERRES-DU-MIDI
À L'OFFENSIVE
Si l’IGP méditerranée ne manque
pas d’atouts pour poursuivre sa

progression, elle doit
toutefois naviguer avec
précaution. Après s’être
positionnée comme
une alternative raison
nable aux AOP rosés de
Provence, une stratégie

qui explique une
bonne partie de son
essor en GMS, elle a
subi à son tour des
hausses tarifaires
qui se sont réper
cutées en rayon.
Lesquelles ne sont
pas étrangères aux
contre-performances
qu’elle a enregistrées
l’an passé aux dires
des distributeurs.
« Elle s'est retrouvée
en compétition avec

les AOP de Provence dontlesprix
ont baissé et d'autres IGP plus
attractives telles que l’IGP île-de
beauté », expose Stéphane Friez.
Un constat partagé par Anaïs
Averseng qui fait remarquer que
la dénomination méditerranée se
situe désormais au niveau des IGP
var ou comté-tolosan qui font par
tie des plus valorisées de l’assorti
ment des magasins U. Gare à ne pas
aller trop loin car la « menace » se
précise. Les AOP rosés de Provence
se montrent en effet de nouveau
attractives cette année. L’IGP île-de
beauté, qui se distingue de son côté
par sa stabilité tarifaire, a la cote
auprès des distributeurs. Enfin,
la jeune IGP terres-du-midi a bien
l’intention de conquérir des parts
de marché sur le segment porteur
du rosé. Il ne reste plus qu’à espérer
que l’été 2022 soit chaud !

CHANTAL SARRAZIN

L'IGP
MEDITERRANEE
SE RETROUVE EN
COMPETITION
AVEC LES AOP
DE PROVENCE
ET LES IGP PLUS
ATTRACTIVES
TÇLLES QUE
L'ILE-DE
BEAUTE. »
STÉPHANE FRIEZ,
ADHÉRENT
RESPONSABLE
NATIONAL DE LA
FILIÈRE VINS CHEZ
INTERMARCHÉ
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