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ҋLQVWLWXWGHVRQGDJH,SVRVDPHQp
SRXU OH FRPSWH GH Oҋ$VVRFLDWLRQ
LQWHUSURIHVVLRQQHOOH GHV YLQV
ELRORJLTXHV GX /DQJXHGRF5RXVLOORQ
$,9%/5  XQH HQTXrWH GDQV GHX[
SD\V  OD )UDQFH HW Oҋ$OOHPDJQH 2EMHF
WLI  FRQQDvWUH OD SHUFHSWLRQ TXҋRQW OHV
FRQVRPPDWHXUV IUDQoDLV HW DOOHPDQGV
GHV YLQV ELR &HWWH HQTXrWH LQpGLWH OD
SUHPLqUHGXJHQUHDpWpPHQpHDXSUqV
GHGHX[pFKDQWLOORQVGHSHUVRQQHVkJpHV
GH  j  DQV &HWWH pWXGH UpYqOH QR
WDPPHQW TXH OHV )UDQoDLV FRQVRPPHQW
HWDFKqWHQWSOXVGHYLQ©FRQYHQWLRQQHOª
TXH OHXUV YRLVLQV DOOHPDQGV ,OV RQW GD
YDQWDJHHQWHQGXSDUOHUGHYLQELRPDLV
HQFRQVRPPHQWHWHQDFKqWHQWWRXWDX
WDQWTXҋRXWUH5KLQ/HV)UDQoDLVFRPPH
OHV $OOHPDQGV VH PRQWUHQW VHQVLEOHV j
OҋHQJDJHPHQW HQYLURQQHPHQWDO HW pTXL
WDEOH DVVRFLp DX YLQ ELR PDLV LOV SHU
oRLYHQW GDQV GH PRLQGUHV PHVXUHV OHV
EpQpÀFHV OLpV DX SURGXLW JRW VDQWp 

23 24 25
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4VU[WLSSPLY-YHUJL

&HWWHHQTXrWHDpWpFRPPDQGLWpHSDUOҋ$,9%/5GDQV
OHFDGUHGXqPHVDORQPRQGLDO0LOOpVLPH%LRTXҋHOOH
RUJDQLVHj0RQWSHOOLHUOHVHWMDQYLHU

'266,(5'(35(66(

( 1 4 8 È 7 (  ( ; & / 8 6 , 9 (  , 3 6 2 6  ² $ , 9 %  / 5

ELR

/HYLQ

EpQpÀFLHGҋXQHSOXVIRUWHQRWRULpWp

DXSUqVGHV)UDQoDLVTXHGHV$OOHPDQGV

:VTTHPYL
*OPMMYLZJStZ=PUZIPV
*[tWYVK\J[PVU!WHNLZL[
*[tJVUZVTTH[PVU
-YHUJLL[(SSLTHNUL!WHNLZn
*[tTHYJOt!WHNL

*[tWYVK\J[PVU
-YHUJL!

XQU\WKPHGHJYVPZZHUJLZV\[LU\

3HUN\LKVJ9V\ZZPSSVU 7(*( L[
(X\P[HPUL!SL[YPVKL[v[L
Les plus importantes surfaces de vigne cultivées
en bio correspondent aux trois principaux
vignobles français. Précurseur, le LanguedocRoussillon a conservé son rang de leader en
2010, tant en surface (cumul surfaces bio et
certifiées 16 462 ha soit + 30%) qu’en nombre
d’exploitations (1029 caves soit + 29%).
Suivent les régions PACA (684 exploitants soit
+ 28%, et 11 209 ha soit +25%), et Aquitaine
(614 exploitations soit + 40%, et 7715 ha soit
+ 41%). Les vignerons aquitains en particulier
sont venus à la viticulture bio récemment, mais
au vu du rythme de conversions (+ 63% ), le
retard devrait être comblé rapidement.
3»L_WSVZPVUKLZJVU]LYZPVUZ
En 2010, d’une manière générale, les
conversions ont poursuivi leur progression
sur un rythme très soutenu. Poitou-Charentes
se distingue particulièrement, affichant
une hausses pectaculaire de 87%, suivi de
l’Aquitaine.

:6<9*,!(.,5*,)06

(SZHJL
1726 ha
dont 695 en conversion
193 prod.
Surf 2010/2009 : +21%

*OHTWHNUL(YKLUUL
295 ha
dont 145 en conversion
72 prod.
surf 2010/2009 : +41%

-YHUJOL*VT[t
271 ha
dont 96 en conversion
45 prod.
Surf 2010/2009 : +29%

3,=0.56)3,)0636.08<,
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*LU[YL
1759 ha
dont 808 en conversion
136 prod.
Surf 2010/2009 : +22%
7H`ZKLSH3VPYL
1502 ha
dont 488 en conversion
143 prod.
Surf 2010/2009 : +20%

)V\YNVNUL
2186 ha
dont 1246 en conversion
240 prod.
Surf 2010/2009 : +24%

7VP[V\*OHYLU[LZ
853 ha
dont 146 en conversion
83 prod.
Surf 2010/2009 : +20%

7(*(
11209 ha
dont 6153 en conversion
684 prod.
Surf 2010/2009 : +25 %

(X\P[HPUL
7715 ha
dont 4754 en conversion
614 prod.
Surf 2010/2009 : +41%

*VYZL
525 ha
dont 217 en conversion
30 prod.
Surf 2010/2009 : +5%

4PKP7`YtUtLZ
1527 ha
dont 983 en conversion
192 producteurs
surf 2010/2009 : +27%

3HUN\LKVJ9V\ZZPSSVU
16462 ha
dont 10628 en conversion
1029 prod.
Surf 2010/2009 : +30%

9OUL(SWLZ
4086 ha
dont 2418 en conversion
437 prod.
Surf 2010/2009 : +27%
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50 000
Conversion total
C1
C2/C3
Certifiées bio

40 000
Surfaces (ha)

3LZ VIQLJ[PMZ K\ .YLULSSL H[[LPU[Z
H]LJHUZK»H]HUJL
Avec 50 268 ha en bio en 2010 contre
39 000 ha en 2009, le vignoble bio français
enregistre une progression de 28%, soit un
peu plus de 6% du total du vignoble français.
Les surfaces de vignes certifiées représentaient
21 403 ha (+ 22%), et celles en conversion,
28 865 ha (+ 33%). Cela se traduit par une
hausse du nombre d’exploitations en un an
de 30% (3 945 vignerons), et un probable
doublement des volumes disponibles entre
2010 et 2012… Cette progression constante
depuis plus de 10 ans, a permis aux viticulteurs
bio d’atteindre dès 2010, les objectifs du
Grenelle de l’Environnement fixés pour 2012
(objectif affiché de 6% de la SAU totale cultivés
en bio).
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Aujourd’hui, l’Europe est la principale productrice de vins bio représentant
88% des surfaces biologiques dans le monde. Elle est suivie par l’Amérique du Nord (6%)
et l’Amérique du Sud (3%). Au niveau mondial, les principaux pays producteurs de vins bio
sont respectivement, l’Espagne avec 57 232 hectares, l’Italie avec 52 273 hectares et la
France, avec 50 268 hectares. La France se positionne comme le 3ème vignoble bio dans
le monde, derrière l’Espagne et l’Italie. Ces trois pays représentent la quasi-totalité du
vignoble européen, soit environ 80 % des surfaces de vignes bio dans l’Union.

3,=0.56)3,)0636.08<,465+0(3 
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Océanie : 1 336 ha
Afrique : 1 651 ha
 

Asie : 2 424 ha





Amérique du Sud : 6 525 ha
Amérique du Nord : 11 577 ha
Europe : 167 338 ha



i=63<;065+,:7905*07(<?=0.56)3,:)06/(

:6<9*,!4050:;Ï9,:,:7(.5630;(30,5-9(5h(0:+,3»(.90*<3;<9,,;
;/,>693+6-69.(50*(.90*<3;<9,:;(;0:;0*: ,4,9.05.;9,5+:
0-6(4

3 083
2 972

Chili

3 940
3 513

Argentine

5 023
4 874

Grèce

11 448
11 448

Etats-Unis

2008
2009

4 400
4 700

Allemagne

2010
28 190

France

39 146
40 480
43 614

Italie
30 856

Espagne
0

20 000

40 000

50 268

52 273
53 959
57 232

60 000
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BOT MF DBESF EV 4BMPO .JMMÏTJNF #JP RVJ
TF UJFOESB Ë .POUQFMMJFS MFT    FU
 KBOWJFS  Ë .POUQFMMJFS  M"TTPDJBUJPO
*OUFSQSPGFTTJPOOFMMF EFT 7JOT #JPMPHJRVFT
EV
-BOHVFEPD3PVTTJMMPO
"*7#-3 
B
NBOEBUÏ *QTPT BmO EFORVÐUFS BVQSÒT EFT
DPOTPNNBUFVST GSBOÎBJT FU BMMFNBOET TVS MB
QFSDFQUJPORVJMTPOUEFTWJOTCJP&OFGGFU DFT
EFVY NBSDIÏT TPOU BVKPVSEIVJ  MFT MFBEFST FO
UFSNFEFDPOTPNNBUJPOEFWJOTCJP
%F GBÎPO HÏOÏSBMF  MÏUVEF SÏWÒMF RVF MFT
'SBOÎBJT DPOTPNNFOU FU BDIÒUFOU QMVT EF WJO
jOPOCJPxRVFMFVSTWPJTJOTBMMFNBOET*MTPOU
EBWBOUBHF FOUFOEV QBSMFS EF WJO CJP RVF MFVST
WPJTJOT&OSFWBODIF MFWJOCJPSFTUFFODPSFQFV
BDIFUÏ DPNQBSBUJWFNFOU BV WJO j OPO CJP x
-FT'SBOÎBJTDPNNFMFT"MMFNBOETTFNPOUSFOU
TFOTJCMFT Ë MFOHBHFNFOU FOWJSPOOFNFOUBM FU
ÏRVJUBCMFBTTPDJÏBVWJOCJP NBJTJMTQFSÎPJWFOU
EBOTEFNPJOESFTNFTVSFT MFTCÏOÏmDFTMJÏTBV
QSPEVJU HPßU TBOUÏ 
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C’est la première fois qu’une étude conso sur le thème des
vins bio est mise en œuvre. Commanditée par l’AIVB-LR auprès
d’Ipsos, elle a été menée du 16 au 20 septembre par internet ,
auprès de consommateurs âgés de 18 à 64 ans, issus de deux
pays : la France et l’Allemagne.
Date de l’enquête : du 16 au 20 septembre 2011.
Méthode : enquête on-line réalisée via l’Access Panel d’Ipsos.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne de
référence du foyer et région.
FRANCE
Echantillon : 1 012 personnes constituant un échantillon
national représentatif de la population française âgée de 18
à 64 ans.
ALLEMAGNE
Echantillon : 1 027 personnes constituant un échantillon
national représentatif de la population française âgée de 18
à 64 ans.
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La consommation de vin est davantage ancrée dans le quotidien et les mœurs
des Français que dans celui des Allemands. En effet, près d’un tiers des Français
interrogés déclare consommer du vin non bio au moins une fois par semaine (32%,
contre 21% des Allemands), 10% en consommant même tous les jours ou presque
(contre 5% des Allemands). On note par ailleurs une particularité inhérente au marché
français : les hommes consomment davantage de vin que la gent féminine.

Près de trois Français sur quatre
ont déjà goûté des vins de cette
région (73%, contre seulement 26%
des Allemands). On notera tout de
même que cette consommation est
davantage occasionnelle, seuls 7%
des Français (et 2% des Allemands)
déclarant en consommer souvent.
En termes de profil, on retrouve
les mêmes tendances que celles
observées pour la consommation
de vin « traditionnel » ou bio.
La consommation des vins du
Languedoc ou du Roussillon des
Français comme des Allemands
croît avec l’âge et le niveau de
revenu des personnes interrogées.

-9i8<,5*,+,*65:644(;065+<=05565)06
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?

Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé du vin ?

Base : A tous





Au moins une
fois par semaine
32%



Au moins une
fois par semaine
21%








FRANCE

ALLEMAGNE









Au moins une
fois par mois
63%

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine



Deux à trois fois par mois
Une fois par mois

Au moins une
fois par mois
52%



Moins souvent
Jamais
Ne se prononce pas
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?

Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous acheté du vin ?

Base : A tous

KLYUPLYZTVPZ

Les Français, consommant plus régulièrement du vin non bio
que leurs voisins, achètent en toute logique plus fréquemment
du vin que les Allemands. En effet, plus de trois Français sur
quatre déclarent avoir acheté du vin au cours des six derniers
mois (78%, contre 69% des Allemands), 42% en achetant
même au moins une fois par mois (contre 33% des Allemands).








A acheté du vin
78%



A acheté du vin
69%



FRANCE

ALLEMAGNE








Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois



Moins souvent
Jamais

Ne se prononce pas
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Le canal de la grande distribution est davantage privilégié pour l’achat de vin que
d’autres circuits de distribution plus courts ou spécialisés. En effet, plus de huit Français
et Allemands sur 10 (respectivement 84% et 82%) ayant acheté du vin au cours des
six derniers mois achètent généralement leur vin en grandes ou moyennes surfaces.
Viennent ensuite des circuits de distribution plus courts (achat directement auprès d’un
producteur, respectivement 33% et 19%) ou spécialisés (magasins spécialisés en vin /
caviste, respectivement 29% et 25%), tous deux étant d’ailleurs davantage usités par
les Français. Par ailleurs, on note que l’achat en ligne est encore une pratique résiduelle
sur le marché du vin. Une minorité de Français (5%) comme d’Allemands (6%) réalisent
leur achat de vin par Internet, le côté « achat-plaisir » ou la fragilité du produit livré
l’emportant peut être sur la praticité.

D’une manière générale, les Français ayant
acheté du vin non bio au cours des six
derniers mois sont davantage prêts que leurs
voisins d’outre-Rhin à dépenser de l’argent
pour l’achat d’une bouteille de vin, et ce
d’autant plus si c’est pour une consommation
occasionnelle ou festive.
• Consommation quotidienne : les Français
comme les Allemands achètent plutôt un vin
non bio « d’entrée de gamme ». En effet, ils
y consacrent en moyenne aux alentours de
6e (respectivement 6,2e et 5,9e ), 21% des
Français et 25% des Allemands dépensant
même 3e et moins.
• Consommations occasionnelles ou
festives : les Français comme les Allemands
dépensent davantage, les Allemands
concédant néanmoins un budget nettement
moindre que les Français. En effet, les
Français ayant acheté du vin non bio ces six
derniers mois déclarent dépenser en moyenne
16,7e pour l’achat d’une bouteille de vin pour
un événement particulier (contre 11,2e pour
les Allemands), 17e au restaurant ou dans
un bar (contre 12,6e en Allemagne) et 17,2e
pour offrir (contre 10,8e par les Allemands).
Pour ces trois occasions, près d’un tiers des
Français déclare dépenser en moyenne
20u et plus pour l’achat d’une bouteille de
vin non bio.

3,:30,<?+»(*/(;+<=05565)06
FRANCE

Base : 796 personnes (78% de l’échantillon)

En grande ou moyennes surfaces
(Supermarché, hypermarché,…)

ALLEMAGNE

Base : 710 personnes (69% de l’échantillon)



Directement auprès d’un producteur de vin





En magasins spécialisés en vin
Chez un caviste





Auprès d’une coopérative





Sur internet






Au marché



Auprès d’un artisan
(traiteur, boulanger, boucher, .…)



Autres







Base : A ceux ayant acheté du vin au cours des 6 derniers mois
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Si de toute évidence, le prix demeure un critère important dans l’achat d’une bouteille de vin non bio, l’origine du vin acheté est un élément encore
plus pris en compte par les consommateurs Français et Allemands. Une majorité des interviewés ayant acheté du vin non bio au cours des six
derniers mois prennent en compte l’origine (respectivement 60% des Français et 53% des Allemands), ce critère apparaissant donc comme plus
déterminant que le prix (cité par 52% des Français et 51% des Allemands) lors de l’achat d’une bouteille de vin non bio. Les Français accordent
davantage d’importance à la notoriété de l’AOC
3,:*90;Ï9,:+,46;0=(;06576<93»(*/(;
(37%), au millésime (31%) ou aux médailles et
+»<5,)6<;,033,+,=05565)06
récompenses (26%) tandis que les Allemands
FRANCE
ALLEMAGNE
sont plus attentifs à l’indication du ou des cépages
Base : 796 personnes (78% de l’échantillon) Base : 710 personnes (69% de l’échantillon)
sur l’étiquette (42%), aux conseils de vendeurs ou

L’origine (région ou pays de production)

de leur entourage (31%) ou à la marque (28%) de
Le prix


la bouteille de vin achetée.
La notoriété de l’AOC


En toute logique, le critère de prix est davantage
(Appellation d’Origine Contrôlée)
pris en considération par les Français et les


Le millésime
Allemands les plus jeunes (les 18-24 ans) et les
Les médailles et les récompenses


plus modestes (revenus net mensuel du foyer
Des conseils (vendeurs, entourage, …)


inférieur à 1 250e). A l’inverse, ce sont surtout


L’indication du ou des cépages sur l’étiquette
les personnes interrogées les plus âgées (plus de
45 ans) et les plus aisées (revenus net mensuel
Les promotions


du foyer supérieur à 3 000e) qui vont attacher
La marque


plus d’importance à l’origine du vin acheté.
Base : A ceux ayant acheté du vin au cours des 6 derniers mois
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A acheté du vin
78%

Le vin bio est davantage connu en France
qu’en Allemagne. En effet, une très large
majorité des Français (83%, contre 63 % des
Allemands) à déjà entendu parler du vin bio,
43% sachant même précisément de quoi il
s’agit (contre seulement 24% des Allemands).
Le niveau de connaissance du vin bio des
Français comme des Allemands croît avec
l’âge et le niveau de revenu des personnes
interrogées. En effet, les répondants les plus
âgés et aux plus hauts revenus sont plus
nombreux à avoir déjà entendu parler du vin
bio que les répondants les plus jeunes ou
les plus modestes. En France, les hommes,
davantage consommateurs et acheteurs
de vin, sont logiquement plus nombreux à
connaître précisément la notion de vin bio.

3(56;690i;i+<=05)06

?

Avez-vous déjà entendu parler du vin bio, c’est-à-dire du vin issu de l’agriculture biologique ?

Base : A tous

OUI
83%






ALLEMAGNE




Oui, et vous savez précisément de quoi il s’agit
Oui, mais vous ne savez pas précisément de quoi il s’agit

Non, vous n’en avez jamais entendu parler
Ne se prononce pas

3LZTtKPHZL[SLZTHNHZPUZ
ZVU[SLZWYPUJPWH\_]LJ[L\YZKLJVUUHPZZHUJLK\]PUIPV
Les Français et les Allemands qui connaissent l’existence du vin bio en ont principalement
entendu parler en points de vente ou par les médias. Ainsi, les grandes ou moyennes surfaces
sont le principal vecteur de connaissance (respectivement 31% et 27%), suivies de la télévision
(respectivement 31% et 20%) et de la presse (respectivement 21% et 22%).
A noter : l’entourage joue un rôle davantage prépondérant en France (31%, contre 13% en
Allemagne), se plaçant au même rang que la télévision ou la grande distribution. Les Allemands
sont quant à eux plus nombreux à avoir entendu parler de ce type de vin dans un magasin bio
(22%, contre 15% des Français).

3,:=,*;,<9:+,*655(0::(5*,+<=05)06

?

Comment en avez-vous entendu parler ?

Base : A ceux qui ont déjà entendu parler du vin bio

FRANCE

Base : 845 personnes (83% de l’échantillon)

A la télévision



En grandes ou moyennes surfaces



Par votre entourage



Dans des journaux, magazines



Par un producteur de vin



Dans un magasin bio

ALLEMAGNE

Base : 650 personnes (63% de l’échantillon)









Sur Internet





Lors d’un événement particulier (salon,…)





Dans des magasins spécialisés en vin / Caviste






A la radio



Au marché



Dans une coopérative



Autres







FRANCE

OUI
63%
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• Consommation : Un peu plus d’un tiers des Français comme
des Allemands ayant déjà entendu parler du vin bio en consomme
régulièrement ou de temps en temps (respectivement 39% et
36%). Tout comme le vin « traditionnel », la consommation de
vin bio est plus importante chez les répondants les plus âgés
(35 ans et plus) et les foyers aux revenus les plus élevés. En
France, la gent masculine et les habitants du Sud (Est comme
Ouest) sont plus nombreux à consommer du vin bio tandis qu’en
Allemagne le vin bio séduit davantage les habitants du sud du
pays (Bayern).

• Achat : Environ 1/5ème des interviewés ayant déjà entendu parler
du vin bio déclarent en acheter régulièrement ou de temps en
temps (22% des Allemands et 17% des Français). L’achat de vin
bio des Français comme des Allemands est plus prépondérant
chez les répondants les plus âgés. En France, la prédominance
du Sud (Est comme Ouest) est toujours d’actualité, mais plus
celle de la gent masculine qui achète tout autant du vin bio que
les femmes. En Allemagne, l’achat de vin bio est davantage
développé dans les régions du nord de l’Allemagne (Schleswig /
Basse Saxe).
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?
?

?
?

En avez-vous
avez-vous déjà
déjà consommé
consommé ??
En

Base::AAceux
ceuxqui
quiont
ontdéjà
déjàentendu
entenduparler
parlerdu
duvin
vinbio
bio
Base

En achetez-vous
achetez-vous …
… ??
En

Base::AAceux
ceuxqui
quiont
ontdéjà
déjàentendu
entenduparler
parlerdu
duvin
vinbio
bio
Base









FRANCE
FRANCE




FRANCE
FRANCE










OUI
OUI
39%
39%

Régulièrement ++
Régulièrement
De temps
temps en
en temps
temps
De
17%
17%

Base: :845
845personnes
personnes(83%
(83%de
del’échantillon)
l’échantillon)
Base

Base: :845
845personnes
personnes(83%
(83%de
del’échantillon)
l’échantillon)
Base









ALLEMAGNE
ALLEMAGNE




ALLEMAGNE
ALLEMAGNE










OUI
OUI
36%
36%
Base: :650
650personnes
personnes(63%
(63%de
del’échantillon)
l’échantillon)
Base

Base: :650
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Tout comme pour l’achat de vin « non bio », le circuit de la grande distribution (GD) est davantage
privilégié pour l’achat de vin bio, et ce avant d’autres circuits de distribution plus courts ou
spécialisés. En effet, plus de quatre Français et Allemands sur 10 qui achètent régulièrement
ou souvent du vin bio l’achètent en grandes ou moyennes surfaces (respectivement 48% et
41%). Viennent ensuite des circuits de distribution plus courts (achat directement auprès d’un
producteur, respectivement 37% et 22%) ou spécialisés (magasins spécialisés en vin / caviste,
respectivement 33% et 25% ; magasins bio, respectivement 29% et 34%).
30,<+»(*/(;+<=05)06

?

En général, où achetez-vous votre vin bio ?

Base : A ceux qui ont entendu parler du vin bio et en achètent régulièrement ou de temps en temps

FRANCE

ALLEMAGNE

Base : 148 personnes (15% de l’échantillon)

En grande ou moyennes surfaces



Directement auprès d’un producteur de vin






En magasins spécialisés dans la vente
de produits bio





Auprès d’une coopérative







En magasins spécialisés en vin/Chez un caviste



Au marché



Auprès d’un artisan

(traiteur, boulanger, boucher, .…)



Sur internet



Autres

Base : 141 personnes (14% de l’échantillon)
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En moyenne, les Français ayant entendu parler du vin bio et qui en achetent
régulièrement ou de temps en temps dépensent un peu plus que les Allemands
pour l’achat d’une bouteille de vin bio (10,6e contre 9,6e). Ces montants sont bien
en deçà des montants que les répondants déclarent dépenser pour l’achat d’une
bouteille de vin « non bio » pour des occasions festives mais sont un peu plus élevés
que les sommes dépensées pour l’achat d’une bouteille de vin « non bio » pour une
consommation de tous les jours.

=PUIPVJOPMMYLZJStZ
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Le vin bio continue à pâtir de son « image-prix » en étant toujours considéré comme plus cher qu’un vin « non bio », notamment par les Français
(75%, contre 47% des Allemands). C’est surtout l’engagement environnemental et équitable du vin bio qui est mieux perçu, et ce encore
plus par les Français, qui considèrent qu’un vin bio est plus respectueux de l’environnement (70%, contre 53% des Allemands) et du
producteur (51%, contre 37% des Allemands)
qu’un vin « non bio ». C’est le principal atout 3(7,9*,7;065+<=05)067(99(7769;±<5=05565)06
du vin bio aujourd’hui en termes d’image. En
France comme en Allemagne, les qualités
? En général, où achetez-vous votre vin bio ?
Base : A ceux qui ont entendu parler du vin bio et en achètent régulièrement ou de temps en temps
intrinsèques du vin bio et son authenticité ne
sont pas massivement des éléments davantage
FRANCE
ALLEMAGNE
attribués au vin bio qu’au vin « non bio ». En
effet, les Français comme les Allemands
Est cher

  




considèrent majoritairement qu’un vin bio est
Est respectueux de l’environnement

  
 


tout autant bon pour la santé (62%, 54%) ou
authentique (57%, 52%) qu’un vin « non bio ».
Est respectueux du producteur








(revenus, santé du vigneron, …)
La majorité des répondants ne fait pas non plus
de différence entre le goût (68%, 55%) ou les
Est bon pour la santé


 




qualités nutritionnelles (72%, 51%) d’un vin bio
et d’un vin « non bio », qu’ils jugent équivalents.
Est authentique


 




Notons toutefois que lorsqu’ils se prononcent, ils
A des qualités nutritionnelles  
sont plus nombreux à dire que le vin bio a plus






de qualités qu’à dire qu’il en a moins.
A bon goût



L[

 
0

KLZ-YHUsHPZ

20

Plus




40

60

Moins

80

100


0

20

Ni plus ni moins


40




60

80

100

Ne se prononce pas

KLZ(SSLTHUKZ

U»HJOu[LU[WHZKL]PUIPVH]HU[[V\[WHYTHUX\LK»OHIP[\KL
En France comme en Allemagne, les répondants ayant déjà entendu parler du vin bio, mais n’en ayant jamais acheté expliquent principalement leur
non-achat par le fait qu’ils n’en ont pas le réflexe (respectivement 50% et 35%). L’écueil du prix jugé trop élevé n’est évoqué que dans un second
temps (respectivement 38% et 21%), et ce dans de bien moindres proportions que le manque d’habitude. Enfin, les Français comme les Allemands
évoquent aussi le manque d’information, tant sur le produit en tant que tel (respectivement 24% et 29%) que sur la différence de qualité pouvant
exister entre un vin bio et un vin « non
bio » (respectivement 25% et 19%).
3,:9(0:65:+<565(*/(;+<=05)06
Les principales raisons de non-achat
? En général, où achetez-vous votre vin bio ?
du vin bio relèvent donc davantage d’un
Base : Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux pourquoi vous n’avez jamais acheté du vin bio ?
manque d’habitude à en acheter ou
FRANCE
ALLEMAGNE
d’un manque d’information que d’un
Base : 148 personnes (15% de l’échantillon)
Base : 141 personnes (14% de l’échantillon)
rejet à proprement parler du produit. Par
Parce que vous n’avez pas le réflexe ou


ailleurs, la cherté du produit, même si
l’habitude d’en acheter
elle est évoquée, ne fait pas l’unanimité.
Parce que vous trouvez que le prix du vin bio


A ce sujet, il serait intéressant de
est trop élevé
mettre en regard le prix moyen
Parce que vous trouvez que le vin bio n’est pas
d’une bouteille de vin bio et les


de meilleure qualité qu’un vin « non bio »
sommes que les répondants
Parce que vous manquez d’information sur
déclarent dépenser pour l’achat


ce produit
d’une bouteille de vin « non bio »
Parce que vous n’achetez jamais de
(entre 6t et 17t comme on l’a vu


produits bio, quels qu’ils soient
précédemment). Les interviewés
Parce que vous n’en trouvez pas facilement dans
pourraient ainsi s’apercevoir qu’il est


le(s) magasin(s) où vous faites habituellement
vos courses
tout à fait envisageable d’acheter une
bouteille de vin bio avec les montants
Parce que vous n’avez pas confiance dans les


produits biologiques
qu’ils consacrent à l’achat d’une
bouteille de vin « non bio ».
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En France, les vins bio sont de plus en plus présents sur le circuit de
la grande distribution (GD). Selon l’enquête IRI réalisée en 2010 par
SymphonyIRI Group, les vins bio représentent
/4:4;6;(3*:0
9 millions de cols sur 1,27 Mds par an soit
;6;(3=05;9(58<033,0::<:+,9(0:05:)06
0,7% des volumes annuels de vins tranquilles et
1,1% du chiffre d’affaires du marché des vins
tranquilles. Si le marché des vins bio reste encore
28,3%
28,2%
embryonnaire, il connaît, cependant une très forte
croissance. Les volumes sont en effet passés de
6,875 millions de cols en 2009 à 8,824 millions de


cols en 2010, soit une augmentation de + 28,3%


et + 28,2% en valeur (30,6 millions d’euros en
2009 contre 39,3 millions d’euros en 2010).

+

+

CAM Y

* HM : Hypermarchés – SM : supermarchés

CAM

CAM Y

CAM
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En 2010, le chiffre d’affaires
total des produits alimentaires
et boissons bio s’élevait en
France à 3,4 milliards d’e, ce
qui représente une croissance
de 10,8% sur un an (source :
Agence Bio 2011). Le secteur
des vins biologiques représentait
322 millions d’euros soit une
hausse de + 8% en un an.
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En 2010, alors que les vins tranquilles comptabilisent 451,2 références en
moyenne en GMS, les vins bio en comptent 9,6 ce qui représente 2,1% de l’offre
proposée dans ces magasins. On constate également que les vins conventionnels
sont vendus 2,76e le col alors qu’une bouteille de vin bio coûte 4,45e. Ils sont en
moyenne plus de 2e plus chers ( + 61%)
* Grandes et moyennes surfaces

*/0--9,:*3i::<93,:=05:)06,5.4:
TOTAL VINS TRANQUILLES

TOTAL VIN ISSU DE RAISINS BIO

2,0% de l’offre

488 références en moyenne

9,9

Indice prix 161

2,76€

4,46€

Indice promo 89

19% du volume vendu en promotion

17%

3 353 eq 75 cl magasin / semaine

25,5 eq 75 cl

52% du volume en AOP

67%
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Les vins bio progressent aussi bien en
hypermarchés (+ 18%) qu’en supermarchés
(+ 42%) sur tous les segments et sur les
3 couleurs. On constate que 45% des ventes
des vins bio sont réalisées en supermarchés
et que 55% des ventes sont assurés par les
hypermarchés où tous les magasins vendent
au moins une référence.

+LZJOPMMYLZ:`TWOVU`090.YV\W
Tous les chiffres marchés cités dans cette double page sont issus d’une étude menée en 2010
par SymphonyIRI Group sur les vins issus de l’agriculture biologique en GMS.
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