
«  Le marché du vin, stratégique pour les verriers, fait 
face à une baisse constante ces dernières années. Avec 
cette nouvelle étude IRI, et dans la continuité de notre 
démarche initiée en 2021, nous souhaitons apporter un 
éclairage et proposer des clés de compréhension du 
marché afin de renforcer le dialogue entre les verriers et 
leurs différents partenaires de la filière, producteurs ou 
distributeurs. Dans la continuité de la précédente étude 
qui révélait notamment le rôle fondamental de la bouteille 
en verre dans la valorisation et l’attractivité́ du linéaire 
vin, cette nouvelle étude focalisée sur les vins blancs, 
la seule catégorie en croissance, démontre la capacité 
de la bouteille en verre à contribuer à la valorisation de 
ce segment au sein de ce rayon en grande distribution. 
Une nouvelle fois, cette étude démontre la dynamique de 
l’emballage verre face aux autres contenants. »
JACQUES BORDAT, 
Président de la Fédération des Industries du Verre

ÉTUDE IRI

VERRE vs BIB : LA BOUTEILLE DE VIN BLANC, 
SOURCE DE VALORISATION SUR LE MARCHÉ  
DES VINS TRANQUILLES 
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La Fédération des Industries du Verre 
dévoile les résultats de l’étude linéaire 
réalisée par IRI en septembre 2022 sur 
le marché́ des vins tranquilles avec un 
focus approfondi sur les vins blancs. 
Alors que le marché́ des vins tranquilles 
en grande distribution est en net 
repli ces dernières années, l’étude IRI 
interroge cette tendance de fond et 
analyse de façon inédite la catégorie 
des vins blancs, la seule qui soit en 
croissance. L’étude IRI révèle la bonne 
santé́ de ce segment, sa contribution à 
la valorisation du rayon et le rôle de la 
bouteille en verre dans le dynamisme 
et la valorisation de cette catégorie. 
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POINT MARCHÉ  
La recherche  
de la valeur
En grande distribution, 
les vins tranquilles sont 
en net repli depuis 
2021  et la fin des confi-
nements en France. 
Cette décroissance 
persistante du marché des vins tranquilles renforce le défi de la 
recherche de la valeur pour la grande distribution, dont le modèle 
était historiquement fondé sur le volume.

Une précédente étude IRI avait permis de montrer que la valeur 
d’un rayon vin en grande distribution était corrélée au degré 
de présence du verre. Autrement dit, plus la part du verre dans 
un rayon est forte, plus la valeur de celui-ci est élevée. En mars 
2022, de nouveaux chiffres tendaient à confirmer la dynamique 
du verre : sur les douze mois de 2021, le chiffre d’affaires généré 
par le verre avait progressé tandis qu’il avait diminué pour tous 
les autres types de contenants.
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HYPERMARCHÉ Volume & Valeur
En hypermarché, le verre apparaît comme le 
plus performant : plus la place accordée aux 
BIB est importante et moins le linéaire des 
blancs est performant. Sans dégrader les vo-
lumes, le développement de la place accor-
dée à la bouteille 75cl permet de dynamiser 
le chiffre d’affaires généré par le linéaire des 
blancs.

SUPERMARCHÉ Volume & Valeur
En supermarché, même constat : en valeur, 
le développement des BIB semble dégra-
der les performances du linéaire des vins 
blancs. Plus la part de linéaire des bouteilles 
en verre de 75cl est importante et meilleures 
sont les performances du linéaire des vins 
tranquilles en valeur. 

La part de linéaire des BIB varie de 5,5 à 18,2% du rayon des vins blancs (pour une moyenne à 11,5 pts). Sans surprise, plus 
leur PDL est forte et plus leur part de marché est élevée (de 17,5pts à 35,2 pts en fonction de leur PDL allouée). Mais ceci ne 
développe pas les performances volume du linéaire du marché global des vins tranquilles blancs (stable à 21L/m linéaire).  
Et surtout, cela dégrade les performances en valeur de ce même linéaire (de 141€/m lin. à 112€/m lin.). Le mètre de linéaire de 
blanc génère 141€ lorsque les BIB ont la part de linéaire (PDL) la plus faible.

La part de linéaire (PDL) des BIB varie de 3,4 à 19,1% du rayon des vins tranquilles blancs (pour une moyenne à 10,3 pts). Plus 
leur PDL est forte et plus leur part de marché est élevée (de 13,1pts à 39pts en fonction de leur PDL allouée). Mais, comme en 
hypermarché, on ne voit pas d’impact du développement de leur visibilité sur les performances en volume du linéaire des vins 
blancs (rotations stables à 13L/m). On observe une dégradation du CA/m linéaire des blancs plus la PDL des BIB augmente 
(- 42% de rotations valeur pour le linéaire des blancs lorsque la PDL des BIB fait X5,6).

Verre vs BIB dans le rayon des vins blancs

En HM - Part de linéaire BIB (histogramme)
VMH valeur / m lin. BLANCS (courbe)

En SM - Part de linéaire BIB (histogramme)
VMH valeur / m lin. BLANCS (courbe)

Les vins blancs, un levier de croissance
Dans ce contexte, les vins blancs apparaissent comme un po-
tentiel levier de croissance puisque c’est la seule couleur de 
vins, parmi les vins tranquilles, en progression en grande distri-
bution comparativement à 2019.
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« Les vins blancs sont le seul segment en croissance sur le marché des vins. La bouteille en verre, 
par les formes qu’elle permet, par ses différentes couleurs, par sa créativité, par son offre large 
la mieux à même de répondre aux différentes exigences, en particulier d’éco-conception, a les 

meilleurs atouts pour accompagner cette croissance et la valoriser. »
JACQUES BORDAT, Président de la Fédération des Industries du Verre

La bouteille en verre, au service de la croissance et de la valorisation des vins blancs

>  Le blanc, seule couleur à se développer (+3 ML)

>  Le verre, conditionnement qui parvient à se valoriser (+1,5 pts vs 2020)

>  Comparé au BIB, en hypermarché comme en supermarché, le verre apparaît comme le plus 
performant et créateur de valeur.
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Le périmètre et les objectifs de l’étude IRI  
L’étude linéaire IRI commandée par la Fédération des Industries du Verre a été menée sur 52 semaines sur l’année 2021 avec 
comme objectif principal : 

 >>  Comparer  les  performances  des  magasins  en  fonction  de la place accordée aux BIB au sein des vins tranquilles blancs 
via une étude de dispersion de la part de linéaire des BIB, en comparaison de celle de la bouteille de vin en verre. En 
filigrane, l’étude répond aux questions suivantes :

•  Comment se comportent les résultats du linéaire en fonction de la part de linéaire allouée aux BIB vs celle accordée à la 
bouteille en verre ?

•  Est-ce que plus la part de linéaire du BIB est forte, moins le linéaire dégage du chiffre d’affaires ?

Pour consulter l’étude dans son intégralité, cliquez ici
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE LINÉAIRE MENÉE PAR IRI DU 4 JANVIER 2021 AU 2 JANVIER AU 2 JANVIER 2022
Étude de dispersion de la part de linéaire (PDL) des BIB, menée sur 52 semaines sur l’année 2021, au sein du rayon des vins tranquilles 
blancs (tous types de vins confondus), en hypermarchés (HM = points de vente > 2500m²), puis en supermarchés (SM = points de vente 
>400m² et <2500m²)  

FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DU VERRE 
La Fédération des Chambres Syndicales des Industries du Verre représente en France les industries verrières 
relevant des filières de l’emballage, du verre plat, de la gobeleterie, de l’isolation, de la fibre et des verres 
techniques. Elle regroupe les chambres syndicales des Verreries Mécaniques de France (CSVMF), des Fabricants 
de Verre Plat (CSFVP) et des Verreries Techniques.
www.fedeverre.fr
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