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Spécial foires aux vins

Enquête

Foires aux vins
Une édition2021

sonslesigne
de la diversité

Par Idelette Fritsch, Jérôme Baudouin et Fabien Humbert

Les vins de copains à petits prix, issus d'appellations plus diversifiées, occupent
le devant de la scène. Moins de bordeaux et de grands crus, davantage de vins de Loire,
du Beaujolais, du Languedoc et de crus peu onéreux, une dématérialisation accrue...

cette édition 2021 reprend et amplifie les tendances de 2020, nées de la crise du Covid-19.

erait-on en train d’assister à une mutation profonde
des foires aux vins ? Le phénomène semble encore

s’accélérer avec la pandémie. Lan dernier déjà, les
foires aux vins s’étaient déroulées dans l’urgence de l’ins

tant, entre joie du déconfinement et crainte d’une nouvelle

vague. Avec, en arrière-plan, le succès des ventes en ligne

et chez les cavistes de proximité. Cette année, l’évolution
est confirmée à la vue des cuvées présentées par

tous les revendeurs de vins, en boutiques ou sur

Internet. Des tendances fortes se profilent, qui

pourraient s’amplifier dans les années à venir.

Les vins àboire jeunes, les vins de copains et les

bouteilles à petits prix se taillent la part du lion. Le

nombre d’appellations proposées se développe,
tout comme les vins estampillés d’un label envi

ronnemental et la mise en ligne des foires aux vins.

DES CUVÉESÀSAVOURERDÈS AUJOURD’HUI

Si les crus classés de Bordeaux ont dominé les foires aux

vins pendant des décennies, force est de constater que leur

part diminue fortement depuis deux ans, chassés par des

cuvées plus accessibles. Si les bouteilles les plus onéreuses
connaissent des rabais pouvant atteindre - 20 % du prix

de vente habituel, partout les vins abordables sont mis à

l’honneur, avec de nombreuses cuvées affichées à moins de

10 euros. Àces niveaux de prix, place aux vins gouleyants,

rafraîchissants : des bouteilles à boire jeunes, des vins d’ins

tant, de plaisir immédiat, que l’on débouche pour profiter

de l’été indien. Cette année, les vins d’un ou deux

ans (2019 et 2020) dominent les sélections, que ce
soit dans la grande distribution ou chez les ven

deurs en ligne. Nous nous éloignons de l’époque
où les foires aux vins étaient l’occasion de faire le

plein de crus de garde qu’on laissait se bonifier en

cave pendant plusieurs années.

Certaines enseignes, comme Lavinia ou le site

Millésimes, jouent à bon escient la carte des millésimes
décalés : des vins qui ont déjà dix ou quinze ans et que l’on

peut apprécier dès à présent. «Lafoire auxvins reste le moment
où les amateurs peuvent se procurer des belles bouteilles un peu

rares à des prix plus basque le reste de l'année », estime Patrice

Marchand, qui dirige le rayon vins duE.Leclercde Levallois -

Les vins
jeuneset

abordables
en bonne
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Retrouvez dans
ce dossier spécial
Les meilleurs vins des catalogues des

enseignes de la grande distribution, des
cavistes et des vendeurs en ligne p. 59

Le tour de France des hypermarchés et
cavistes à ne pas manquer en régions p. 94
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beaux vins rouges de copains

Les vins les mieux notés

Perret. Des vins rares, surtout des grands

crus de Bordeaux en effet, mais pour les

vins plus prisés, ceux que l’on se procure

seulement sur allocations, comme les

grands bourgognes, il faudra repasser.

«Par essence, nous avons peu de ces bouteilles

rares, jelesgarde doncpourmes clients réguliers

et je ne les bradepas », reconnaît Virginie

Morvan, directrice de la sélection et des

achats chez Lavinia.

DIVERSITÉ DES APPELLATIONS

Cette édition 2021 s’illustre par le foi

sonnement des appellations modestes,

comme les cuvées en vins de France. En

scannant les offres, on ne peut que se
demander où sont passés les bordeaux !

En effet, Bordeaux représentait 50 % de

l’offre il y a huit ans et 40 % il y a quatre ans,

cette année, l’habituelle région phare des
foires ne pèse plus que quelque 30 % des

références proposées selon nos estima

tions.La nature ayant horreur du vide,
d’autres s’engouffrent dans la brèche et

voici venir l’heure de gloire de régions

comme la vallée de la Loire, le Languedoc,

le Beaujolais, lAlsace... Mais aussi d’ap
pellations moins connues comme Côte

Roannaise, Côtes dAuvergne, Côtes

dAuxerre... La diversité ravira les ama

teurs de découvertes. Les vins étrangers
poursuivent eux aussi leur incursion

dans les offres, mais nous sommes encore

loin du grand remplacement. De plus en

plus d'aficionadosproîitent des foires aux

vins et des prix bas pour tester des cuvées

originales et faire des découvertes sans

prendre de gros risques financiers.

DES VINS T .ABET USÉS
C’est une tendance que nous observons

depuis plusieurs années, les vins bio sont
de plus en plus présents dans les offres des

foires auxvins. « Hors Bordeaux, 80% delà

sélection estlabellisée en bio », précise Virginie

Morvan (Lavinia). ÀLa Vignery, Matthieu

Potin, responsable du magasin de Saint-

Germain-en-Laye (78) et Meilleur caviste

de France 2020, indique même que près
de 100 % de l’offre qu’il présente est désor

mais labellisée. Ce compte comprend éga

lement les vins aux certifications "lights”

que sont HVE niveau 3 ou Terra Vitis, deux
labels environnementaux d’agriculture

Légende des pictogrammes utilisés :

90/100 Assez bonne affaire 93/100 Bonne affaire 95/100 Très bonne affaire 97/100 Excellente affaire 99/100 Affaire exceptionnelle ; Vin bio C Vin biodynamique
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raisonnée. Ce sont avant tout ceux-ci que
nous retrouvons en masse dans les rayons

de la grande distribution. Cependant, il
s’agit bien d’une avancée vers des foires

aux vins plus responsables et "vertes".

FOIRE DES VILLES ET FOIRE DES CHAMPS

Dans la grande distribution, tous les
magasins ne sont pas semblables et l’on

voit clairement se dessiner une ligne

de fracture entre les hypermarchés des

campagnes et les moyennes et petites

surfaces des grands centres urbains. Ces

dernières, Monoprix et Franprix en tête,
proposent en effet une offre plus pointue

- mais aussi plus chère - qui se rapproche

de celle des cavistes, à même de satisfaire

les désirs de citadins exigeants. Carrefour
et Casino ont une offre vaste et tout aussi

pertinente, avec de belles surprises à

la clé. Tandis que chez Intermarché, la
sélection est clairement étudiée pour

les consommateurs locaux, mais pas
vraiment adaptée aux

amateurs éclairés. Mais
ce n’est pas la seule

dichotomie entre ville

et campagne. « On voit de
moins en moins de clients

qui remplissent leurs cad

dies debouteilles pour leur

consommation annuelle, au profit de clients qui
viennent plusieursfois par semaine pendant

la foire aux vins pour acheter une bouteille

ou deux et faire des découvertes », constate

Jean-Charles Nicolle, le responsable du

Carrefour Market de la rue de Sèvres, à

Paris (VIIe arrondissement). A contrario,

dans les hypermarchés excentrés, on a
gardé l’habitude d'acheter en gros pour sa

consommation annuelle.

LES CAVISTES ENTRENT DANS LA DANSE

Du côté des cavistes, nous constatons que
les foires auxvins prennent chaque année

de l’ampleur, que ce soit chez Nicolas et
ses plus de 500 échoppes (une cinquan

taine de références) ou chez les cavistes

indépendants répartis sur tout le terri

toire. 11 est loin le temps où ces derniers
boudaient ces événements lancés par la

grande distribution, lorsque Dominique

Fenouil, le fondateur du Repaire de

Bacchus, était le seul caviste à jouer le jeu.

L’enseigne, qui compte une cinquan

taine de magasins en région parisienne, a
décidé de remplacer sa foire auxvins par

La fin des
chariots

remplis de
bouteilles

pour l'année?

à déguster pour les fêtes
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une “fête des vendanges” avec une sélec

tion de 55 vins à prix cassés. En d’autres

termes, une foire aux vins qu’on habille de
nouvelles couleurs !

LA NUMÉRISATION SACCÉLÈRE

La vente en ligne est l’autre grande

tendance qui continue de prendre de

l’ampleur, notamment grâce au confine

ment. L’an passé, les enseignes avaient dû
s’adapter à vitesse grand V à la nouvelle

donne (restrictions sanitaires, troisième

vague...) et s’étaient appuyées sur Internet

pour écouler leurs stocks de flacons. Cette
“numérisation” des foires auxvins s’est

encore renforcée cette année. D’une part,

les spécialistes (Wineandco, Vin Malin,

Millésimes, iDealwine, La Grande Cave,

Vinatis...) sont de plus en plus présents ;

d’autre part, les cavistes, à l’instar des
enseignes de la grande

distribution, déclinent
désormais leurs foires

auxvins en ligne. Les
clients peuvent ainsi

acheter puis se faire

livrer leurs vins sans g fl llCJDÔ

se déplacer ou bien

réserver des bouteilles qu’ils iront ensuite

chercher en magasin. Carrefour permet
même de réserver certains vins en ligne

plusieurs semaines avant le début officiel

de l’événement, tandis que E.Leclerc a
imaginé une sélection de 300 références

exclusivement disponibles sur son site

web. Les bouteilles choisies par l'enseigne,

plutôt haut de gamme, viennent directe
ment se confronter aux sites de vente en

ligne. Un bras de fer qu'il sera intéressant

de suivre à l’avenir.

LES SOIRÉES INAUGURALES

AURONT-ELLES LIEU ?

Ces deux exemples viennent mettre en

exergue une autre curiosité de la foire aux

vins 2021. Les clients fidèles n’ont plus qu’à
cliquer sur leur souris ou appuyer sur leur

smartphones pour avoir la primeur des

meilleures affaires. Ils n’ont plus besoin
de se rendre aux soirées inaugurales

organisées par les magasins. Contexte

sanitaire oblige, ces dernières sont en effet

en perte de vitesse, les grandes enseignes
(Système U notamment) rechignant de

plus en plus à en organiser, de peur de

générer un cluster. Espérons qu’en 2022,
elles feront leur grand retour !

Opposition
entre grandes

enseignes
et cavistes
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