
 Selon une étude Kantar Worldpanel réalisée à la demande du 
Comité́ national des interprofessions des vins à appellation 
d’origine et à indication géographique (CNIV), les achats de 

vin ont baissé de 4,4 % en volume et de 3,2 % en valeur entre 2016 et 2017. 
La tendance à la déconsommation, entamée il y 
a maintenant plusieurs décennies, se poursuit. 
Dans ce contexte, la progression de ventes de vin 
sur internet apparaît d’autant plus remarquable, 
même si la dynamique de croissance n’est plus celle 
des années passées. Le cabinet Xerfi l’évalue ainsi 
à 6% par an jusqu’en 2022, quand elle pointait à 
30% entre 2008 et 2015. « Le e-commerce de vin 
est entré dans un nouveau cycle reposant sur des 
bases, plus saines et solides, dans lequel l’effet 
nouveauté et l’enthousiasme débridé des débuts 
a cédé la place à une phase de consolidation et 
à une progression plus soutenable », relève le 
cabinet. En 2018, les ventes en ligne ont représenté 10% des ventes en 
valeur du marché du vin en France, contre 5% au plan international.

Plus de 400 sites
Le secteur compte plus de 400 e-commerçants, classés en sept catégories 
distinctes. L’arrivée de nouveaux profils d’acteurs depuis le début des 
années 2010 a bouleversé le jeu concurrentiel. Les e–cavistes (Millésima, 
Mondovino, Vinatis, Wineandco), acteurs historiques du marché, réalisent 
encore la plus grosse partie du chiffre d’affaires, en raison notamment 
d’un panier moyen supérieur à la moyenne. Mais ils ont été fortement 
bousculés par la percée des sites de ventes privées (1jour1vin, Veepee ex 

Le e-commerce de vin est promis à une croissance annuelle de 6% jusqu’en 2022. De nombreux 
opérateurs se disputent le marché, qui représente d’ores-et-déjà 10% des ventes de vin en France, 
contre 5% au plan mondial.

43,4   
millions hl

C’est la prévision du 
volume de récolte 

de récolte pour 
l’année 2019, actant 
une baisse de 12% 
par rapport à 2018 

et de 4% par rapport 
à la moyenne des 

cinq dernières 
années.

Après l’importante vendange 2018, qui s’était élevée à 49,3 millions l’hectolitres, la 
production 2019 pourrait être l’une des plus basses des cinq dernières années, selon les 

estimations du ministère de l’Agriculture (établies au 19 août). Sous l’effet d’un printemps froid et 
humide, les bassins de la façade Ouest, ainsi que l’Alsace, la Bourgogne et la Provence ont été affectés 
par la coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) et par le millerandage (baies de petite taille). La 
canicule a touché de manière prononcée des départements comme le Gard, l’Hérault ou le Var, 
occasionnant des brûlures de grappe. La grêle enfin a causé par endroits, notamment en Vallée du 
Rhône septentrionale et dans le Beaujolais, des dégâts très importants. Les événements climatiques 
et problèmes sanitaires sont bien sûr susceptibles de modifier ces prévisions jusqu’aux vendanges.
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Les ventes de vin en ligne  
toujours dynamiques

Vente Privée) et par les cybermarchands généralistes (Amazon, Cdiscount), 
qui les talonnent en termes de chiffre d’affaires. Les box par abonnement 
(Le Petit Ballon) s’extraient de leur concept d’origine pour tendre vers la 
vente permanente et assurer ainsi leur pérennité. Plus récentes sur le 

marché, les grandes surfaces escomptent rattraper 
leur retard, misant sur l’enrichissement de leurs 
sites internet et le perfectionnement de leurs 
dispositifs « click & collect ». Quant aux cavistes 
traditionnels, ils sont peu actifs sur internet, 
cultivant la proximité physique avec leur clientèle.

Les vignerons encore timides
Et les vignerons ? « Leur migration sur internet 
s’opère lentement », analyse le cabinet Xerfi. 
« Moins de 10% des vignerons disposent 
aujourd’hui de leur propre site marchand. Cette 
conversion présente des difficultés techniques 

(création et maintenance du site), logistiques (solution d’expérience de 
petites quantités) et humaines (personnel disponible pour assister les 
acheteurs en ligne, préparer et suivre les commandes, etc.) trop impor-
tantes et trop coûteuses ».  Afin d’aider les vignerons à franchir le pas du 
e-commerce, des sites proposent de créer leur espace marchand au sein 
de plateformes dédiées (Les Grappes), assortie de services techniques et 
logistiques, moyennant une commission sur les ventes. Le syndicat des 
Vignerons indépendants a créé en 2015 sa propre plateforme (Vignerons 
Indépendants), rassemblant plus de 700 vignerons. « Assurer une présence 
sur Internet est devenu un impératif pour les petits vignerons indépen-
dants », jauge le cabinet Xerfi.



AGENDA
15-18 OCTOBRE EPERNAY (51)

VITeff - Salon international des technologies 
des vins effervescents. Salon Viti-Vini

26-28 NOVEMBRE MONTPELLIER (34)
Sitevi – Salon international des équipements 
et savoir-faire pour vigne-vin, olive, fruits-
légumes

17-20 JANVIER 2020 AMPUIS (69)
Marché aux vins d’Ampuis à la salle 
polyvalente d’AMPUIS 69240
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MA BOUTEILLE S’APPELLE « REVIENS »
« Bout’ à Bout’ », « Jean Bouteille », « J’aime mes bouteilles », 
« Reconcil », « Ma bouteille s’appelle reviens » : telles sont quelques-unes 
des initiatives visant à restaurer la consigne des bouteilles en verre. Un 
mouvement qui s’inscrit dans la tendance zéro déchet, non sans 
arguments écologiques. Le lavage d’une bouteille consomme 15 fois moins 
d’énergie que sa fabrication, sans compter l’économie de matière et 
d’émissions. Une bouteille consignée peut ainsi être réutilisée environ 40 
fois mais le verre est recyclable à l’infini. Selon l’Ademe, 88% des 
consommateurs français sont favorables à la consigne.

FOCUS

Avec Sophie Wolff 
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE 

D’ADELPHE

RENCONTRE

EN QUOI LA FILIÈRE VINS ET 
SPIRITUEUX ET ADELPHE SONT-
ILS LIÉS ?
Sophie Wolff : en 1993, les sec-
teurs des vins et des spiritueux se 
sont associés aux verriers pour créer 
Adelphe afin d’organiser le recyclage 
du verre. Aujourd’hui, Adelphe est 

une société de services agréée par l’État ayant pour mission le 
développement du recyclage des emballages, quels qu’ils soient. 
Depuis plus de 25 ans, les entreprises qui commercialisent des 
produits emballés nous choisissent comme partenaire pour délé-
guer leur responsabilité environnementale liée à la Responsabilité 
élargie du producteur (REP). Cette obligation, inscrite dans le code 
de l’environnement, demande aux entreprises d’anticiper et de 
gérer la fin de vie des emballages qu’elles mettent sur le marché, 
qui seront consommés puis jetés par les ménages. 

LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES DANS LA FILIÈRE 
VIN RECÈLE-T-IL DES MARGES DE PROGRÈS ?
S.W.  : le taux de recyclage du verre est actuellement de 86% 
alors qu’il est de 70% pour l’ensemble des emballages. Mais l’on 
doit se fixer pour objectif d’atteindre 100%. Outre le verre, la filière 
vin génère également des cartons et des plastiques. Ces derniers 
peuvent être constitués de différentes résines, aux filières de recy-
clages parfois inabouties. C’est l’une des missions d’Adelphe que 

Si le contenu concentre bien légitimement toute l’attention des vignerons, les amateurs de vin se 
montrent de plus en plus regardants sur les contenants et les engagements sociétaux dont ils sont 
porteurs. Adelphe y contribue.

d’accompagner les entreprises dans l’éco-conception des embal-
lages, dans le but d’en réduire les tonnages et d’en améliorer la 
recyclabilité, grâce notamment aux diagnostics sur site. Il y a par-
fois des gisements d’économie très surprenants. Nous proposons 
également notre expertise technique, en leur mettant à dispo-
sition des applications faciles à utiliser, comme FEEL, qui permet 
de savoir en quelques clics comment améliorer la recyclabilité 
d’un emballage. Nous menons des études de R&D, animons un 
groupe de travail sur la recyclabilité de la poche plastique du Bag 
in box… autant d’actions pour accompagner les vignerons dans 
leurs démarches RSE.

EN QUOI LES VIGNERONS PEUVENT-ILS INFLUER SUR LES 
PRATIQUES DE TRI DE LEURS CLIENTS ?
S.W. : si l’on part du constat que 80% des clients exigent des 
produits responsables mis en marché par des fournisseurs enga-
gés, les entreprises de la filière vin ont tout intérêt à mettre en 
avant le fait qu’elles adhèrent à un dispositif d’économie circu-
laire, signifiant leur engagement citoyen pour réduire les impacts 
sur l’environnement. Les vignerons sont eux-mêmes invités à 
vulgariser auprès de leurs clients les bonnes pratiques en matière 
de recyclage. Pour faire l’économie de matière, d’énergie, d’émis-
sions de gaz à effet de serre, il faut systématiser le recyclage. Pour 
assister les vignerons dans cette mission, nous avons mis en place 
des kits de communication, pour certains personnalisables, à dis-
poser sur les lieux de vente ou bien encore sur un site internet.

« Communiquer aussi sur  
le caractère recyclable des emballages »


