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Chiffres clés macro-économiques 
(1er Trimestre 2020)
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Bilan des données de vente sur le circuit 
de la grande distribution alimentaire 
pendant la crise du coronavirus 2020
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Evolution du chiffre d’affaires des produits de grande distribution alimentaire 

pendant la période de crise du covid 19 en France sur les circuits de grande 

surface

+ 2%

+ 18%

+ 11% + 12%

+ 1%

Avant 

confinement

7 sem fin 23 Fév
Confinement

strict

Déconfinement

phase 2 
Déconfinement

phase 1 



Pendant le confinement: des alcools 
inégalement frappés par une chute 
du CA

Suivi de l’évolution des ventes en valeur sur le circuit de la GSA – source IRI

Semaines 12 

(16/03)

13 14 15 16 17

(20/04)

18 19 20

Bières et 

cidres

+13 -4 +7 +9 +9 +16

Alcools et 

liqueurs

0 -10 -7 -15 -15 -3 +21

Apéritifs -1 -10 -7 -3 -3 +7

Effervescents -46 -51 -48 -50 -50 -29 -34 -19 +21

Vins 

tranquilles

+3 -6 -13 -8 -8 +7 -4 +8 +18



Bilan: le CA des vins chute lourdement

Total des ventes Crise pré-

confinement

(S9 - S11)

Confinement

(S12-S19)

3ème s. de 

déconfinement

(S22)

Total PGC 19% 9% 13%

Rayon liquides 5% -4% 16%

Alcools et liqueurs 4% -4% 23%

Vins effervescents -3% -42% 11%

Vins tranquilles 0% -3% 16%

Suivi de l’évolution des ventes en valeur sur le circuit de la GSA – source IRI



Le rayon vin pendant le 
confinement
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Avant la crise : une valorisation présente 

via la hausse des prix

Pendant la crise : les ventes de vins 

tranquilles se sont globalement 

dévalorisés

Evolution du 1er février au 29 mars, HM/SM et 

Proxi
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Le moins c’est mieux en pause



Les enseignes d’hypermarché sont 
les grandes perdantes de la crise

1ère sem

Déconfinement

Phase 1

+ 2% +4% +1%

Déconfinement

Phase 1

+9% +12% +14%

Confnement

strict

-3% +16% +22%

Suivi de l’évolution des ventes en valeur des différents circuits de la GSA 

pendant la crise – source IRI



… ce qui impacte particulièrement 
les vins atypiquement positionnés 
sur ce circuit

Poids en valeur des vins tranquilles sur les différents concepts de vente pour 

l’année 2019

*Pour les PGC, il s’agit de l’ensemble du hard discount



Une dévalorisation inédite de nos 
produits

Valorisation

(écart 

progression

Volume/valeur)

Total vins tranquilles

+1,6pt

2019

Tous circuits (HM-SM-Prox-

ecommerce – EDMPF)

-5,2%

-3,7%

-4,6%

-3,2%

+1,4pt
-6 pt

+2,4%

-3,6%

P1-P2 2020 P3-P4 2020

Ecart de la progression entre le volume et la valeur sur 

l’ensemble des circuits pour les vins tranquilles– source IRI

Evol à 1 an des ventes en 

volume (%)

Evol à 1 an des ventes en 

valeur (%)



Les tendances d’avant crise… 
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Impacts de la crise sur les drivers de 
consommation
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Ce qui reste dynamique après le confinement ? 
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Quel impact du Covid-19 sur la prévention santé 
en France et en Europe?
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Etat des lieux sur les perceptions et connaissances des Français en

matière de prévention avant le confinement :

� 73% des Français avaient l’impression d’être bien informés sur les comportements à 

risques et 78% pensaient que leurs connaissances avaient augmenté ces dernières 

années.

� 58% des Français se montrent critiques à l’égard des industriels commercialisant les 

produits en question. 

Réalisé par Odoxa et la FG2A en partenariat avec Le Figaro et Franceinfo, ce sondage publié le 8 juin 2020 avait pour but de mesurer 

l’impact du confinement sur la santé des Français. Pour ce faire, un échantillon 1000 personnes a été interrogé avant le confinement et un 

autre après
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Quel impact du Covid-19 sur la prévention santé 
en France et en Europe?

15

Quel a été l’impact du confinement sur la santé des Français ?

Les Français ont été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré, salé et même Les Français ont été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré, salé et même Les Français ont été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré, salé et même Les Français ont été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré, salé et même 

moins nombreux à fumer pendant le confinement moins nombreux à fumer pendant le confinement moins nombreux à fumer pendant le confinement moins nombreux à fumer pendant le confinement 

Français déclarent boire :      -6 points en 2 mois, passant de 57% 57% 57% 57% de 

consommateurs avant le confinement à 51% 51% 51% 51% après.

La part des Français estimant que boire de l’alcool est « vraiment grave » est 

passée de 63% 63% 63% 63% avant le confinement à 50% 50% 50% 50% après le confinement. 
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Quel impact du Covid-19 sur la prévention santé 
en France et en Europe?
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Quel « monde d’après » se dessine en matière de prévention ? 

Pour 46% 46% 46% 46% Français, la charge de la régulation des produits présentant des risques 

pour la santé devrait dorénavant peser sur les individus 

L’Etat ne prend pas suffisamment en compte l’avis des scientifiques en matière de 

santé : que ce soit avant (70%) ou pendant le confinement (63%)

84% 84% 84% 84% des Français se prononcent en faveur d’une responsabilisation accrue des 

personnes ayant des comportements dangereux pour leur santé en raison des 

coûts importants qu’ils impliquent pour la collectivité. 

8 personnes sur 10 en France8 personnes sur 10 en France8 personnes sur 10 en France8 personnes sur 10 en France ont l’intention de faire plus attention à leur santé attention à leur santé attention à leur santé attention à leur santé 

après le confinement en évitant désormais les comportements à risquesen évitant désormais les comportements à risquesen évitant désormais les comportements à risquesen évitant désormais les comportements à risques
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