
Après avoir franchi le milliard d’euros de re-
venus en 2015, la vente de vin sur Internet 
a atteint 1,5 Md€ en 2016 en France, soit une 

progression de 30 % selon Kedge Business School. Ce montant 
correspond à 10 % des achats de vin, tous circuits confondus. 
La France se situe ainsi parmi les pays les plus en pointe dans 
le e-commerce du vin, la moyenne mondiale s’établissant 
à 5 %. Selon une étude du groupe Xerfi, le e-commerce de 
vin attire toujours plus d’acheteurs : 34 % des Français en ont 
acheté sur Internet en 2016, contre seulement 10 % en 2013. 
Pour 15 % d’entre eux environ, Internet est devenu l’unique 
lieu d’achat de vin. Outre l’effet volume, la croissance du e-
commerce s’explique aussi par le caractère majoritairement 
premium de ce marché, en partie lié aux surcoûts induits par 
les dépenses marketing et logistiques. Le prix moyen du col est 
y deux fois plus élevé qu’en grandes surfaces alimentaires. Le 
panier moyen s’établit à 70 euros en 2016.

E-commerce et m-commerce

Praticité, accélération et amélioration de la fiabilité des livrai-
sons, élargissement de l’offre, renforcement du conseil, effet 
incitatif de l’avis des internautes, sécurisation du paiement : tel 
est l’assemblage concourant à la croissance du commerce de vin 
en ligne, à peine réfréné par la peur de la casse et les frais de 
port. La généralisation du smartphone a par ailleurs introduit 
une culture mobile dans l’univers du vin. Le partage des avis 
sur les réseaux sociaux, le développement d’applications dédiés 

La vente en ligne de vin progresse de 30 % chaque année et concernera 20 % du marché 
français en 2020. Des perspectives qui aiguisent la soif des différents acteurs, la grande 
distribution cherchant à rattraper son retard sur les spécialistes.

ainsi que les services de paiement ultra-simplifiés sont autant 
d’atouts pour le m-commerce s’opérant au moyen d’un smart-
phone ou d’une tablette, et qui s’octroie 30 % du e-commerce 
selon le baromètre SoWine. À l’horizon 2020, les projections 
créditent ce créneau de vente d’une part de marché de 20 %, 
sous l’effet d’une notoriété et d’une structuration croissantes, 
de sites plus performants et d’un marketing prédictif mâtiné de 
big data. Au plan mondial, le partenariat entre Vinexpo et le 
numéro un chinois de la vente en ligne Alibaba est un indicateur 
parmi d’autres.

Marché atomisé

Plus de 600 sites marchands spécialisés en vin sont actuellement 
recensés en France. Le marché est dominé par les acteurs histo-
riques que sont les e-cavistes (Millésima, Vinatis, Wineandco...). 
Mais les leaders, à savoir Vente-privée (en valeur) et Cdiscount 
(en volume), appartiennent à deux autres catégories d’opéra-
teurs que sont les sites de ventes privées (1jour1vin, Grandsvins-
privés...) et les marketplaces généralistes (Amazon, eBay, Price-
minister...). Ces deux types d’opérateurs devraient voir leur part 
de marché progresser dans les années à venir, selon les projec-
tions de Xerfi. Les grandes surfaces, de leur côté, escomptent 
rattraper leur retard, misant sur l’enrichissement de leurs sites 
Internet et le perfectionnement de leurs dispositifs click & col-
lect. Quant aux vignerons indépendants, l’étude leur prédit un 
avenir sur les marketplaces existantes sinon sur leur propre site 
pour bénéficier de l’engouement pour les circuits courts. 

Une bouteille sur dix  
trouve preneur sur Internet

400 M €
C’est le chiffre d’affaires  
réalisé par les vins et spiritueux 
français au Canada, selon la 
Fédération des exportateurs  
de vins et spiritueux (FEVS).

L e Canada est actuellement le 9e marché d’exportation pour les vins et 
spiritueux français. Une position que l’entrée en vigueur du Ceta, l’ac-

cord de libre-échange entre l’UE et le Canada, est susceptible de renforcer, sous 
l’effet conjugué du démantèlement intégral des droits de douane, de la limitation 
de pratiques commerciales anti-concurrentielles des monopoles provinciaux d’im-
portation et de distribution d’alcool et de nouveaux instruments juridiques pour 
lutter contre les mesures ou pratiques discriminatoires. La Fédération des exporta-
teurs de vins et spiritueux (FEVS) rappelle que les principales indications géogra-
phiques de vins et spiritueux français sont reconnues au Canada depuis 2004.
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Isabelle et Bertrand Pestoury se souviendront long-
temps du 27 avril 2017, jour où le gel a anéanti une 
grande partie de leur vignoble, 33 hectares exacte-

ment sur les 35 que compte l’exploitation. Malgré le spectacle de 
désolation hypothéquant le millésime 2017, les vignerons avaient 
une source de réconfort, à savoir l’assurance récoltes qu’ils avaient 
contractée préalablement. Celle-ci n’allait pas leur rendre leurs 
raisins mais quelque part leur raison. Et potentiellement les raisins 
des millésimes suivants. « Avant même de savoir comment, 
quand et combien nous serions indemnisés, le fait d’être assuré 
nous a permis d’affronter plus sereinement la situation », souligne 
Bertrand Pestoury. « La vigne était meurtrie mais l’exploitation 
n’était pas en péril ».

MOINS DE RAISIN, PLUS DE TRAVAIL
La vigne est repartie, compensant, au moins pour la partie vé-
gétative, la perte et le retard engendrés par le gel. « Cette phase 
végétative a été capitale », se souvient le vigneron. « Elle nous a 
demandé beaucoup de travail. Grâce aux soins que nous avons 

Le gel a anéanti 75 % de la récolte des 
vignobles Pestoury. Sans l’assurance 
récoltes, la pérennité même de l’exploitation 
aurait été menacée. Au-delà de sa 
dimension financière, l’assurance revêt 
aussi des considérations psychiques.

apportés à la vigne, nous avons pu limiter les pertes à 75 %, ce qui 
reste énorme. Mais en prime, vis à vis de l’assurance, nous avons 
ainsi donné des gages concernant l’entretien et le suivi de notre 
vignoble jusqu’à la récolte, sans quoi le niveau d’indemnisation 
aurait pu être revu à la baisse ». Au final, sur le fond comme sur 
la forme, le vigneron est satisfait de la bonne gestion de ce dossier 
par son assureur, Pacifica.

COUVRIR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Faut-il préciser qu’Isabelle et Bertrand Pestoury vont reconduire 
leur contrat en 2018 ? « Je ne change rien à la formule adoptée », 
indique le vigneron. « J’ai paramétré mon contrat de telle sorte 
que les indemnités couvrent les charges de fonctionnement de 
l’exploitation en cas d’aléa, sans pour autant grever exagérément 
mes charges d’exploitation les années sans aléa ». Après ce trau-
matisme, deux incertitudes restent néanmoins à lever, à savoir la 
réaction de la vigne en 2018, ainsi que celle des clients qui devront 
pour certains faire l’impasse sur le millésime 2017. Le vigneron 
mise sur la capacité de résilience de la vigne et des Hommes. 

« Être assurés nous a permis d’affronter 
plus sereinement la situation » 

 
L’APÉRITIF DINATOIRE, MARQUEUR  
DE LA GÉNÉRATION Y

L a génération Y, soit les 18-30 ans, née avec le numérique et son cortège 
d’objets connectés, a des codes sociaux distincts des générations 

précédentes. Commanditée par Vin et Société, une étude du Crédoc 
analyse son rapport à la consommation de vin. Résultat : le vin reste lié  
à la nourriture mais moins à la notion de repas à table. L’apéritif dinatoire, 
plus simple, plus convivial, moins copieux et moins protocolaire, est en 
effet emblématique de cette génération, qui consomme plus de vin à 
l’occasion des apéritifs : 23%, contre 12% pour les 40-49 ans, et 7% pour 
les plus de 50 ans. L’habitude de mener plusieurs tâches en même temps 
leur permet de manger et de déguster un verre de vin ensemble, mais 
debout ou assis, en regardant et en partageant un écran...
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Avec Isabelle et  
Bertrand Pestoury
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VIGNOBLES PESTOURY À YVRAC 
(GIRONDE)


