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Les vins de Bergerac & Duras et le marché de la grande distribution en France 

Les vins bio représentent 34 millions d’équivalent 75 cl soit 3,0 % du volume vendu en HM + SM en 

2019 (4,2 % du CA) pour 6,5 % de l’offre. 

 

*Données IRI 2019, total marché Hypers et Supers, tout vin confondu 

La totalité du parc vend des vins bio, 
– 62,0 réfs en HM (50,0 en 2018 soit 12,0 de plus en un an),  
– 25,7 réfs en SM (21,7 en 2018 soit 4,0 de plus en un an),  

 
Le poids des AOP (62,5 %) est plus important que pour l’ensemble des vins (45,4 %). Une position sans 
doute liée à un poids du BIB moins important en bio 

 

Répartition des ventes par couleur + évolution + prix moyen équivalent 75 cl par couleur 

• Rouge : 63,6 % du vin vendu en GD, progression de 7.5 %, prix moyen eq 75 cl : 5,23 € 

• Blancs : 14,2 % du vin vendu en GD, progression de 13,2 %, prix moyen eq 75 cl : 5,79 € 

• Rosés : 22,2 % du vin vendu en GD, baisse de 4,8%, prix moyen eq 75 cl : 5,16 € 

Les rouges représentent 47,1 % au sein des vins tranquilles, mais 63,6 % des bio. Bancs et rosés bio 

seraient donc en retard, mais leur présence non exhaustive contribue à cette situation, malgré le 

référencement d’AOP dans les 2 couleurs.  

L’offre rouge a gagné 4 références en 2019 contre 1 pour les blancs et autant pour les rosés. 

 

 

 

 

 

 

 



TOP10 des AOP vendues et progression 2019 vs 2018 

 VOLUME 
HL 

Evolution 
volume 

AOP TOTAL AB 
21 152 

200 
+7,4% 

CDR REGIONAL ROUGE 3 798 179 +12,2% 

BORDEAUX ROUGE 3 444 459 +0,4% 

COTES DE PROVENCE ROSE 1 219 203 -29,7% 

BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE 974 369 +27,2% 

COTES DU RHONE VILLAGE ROUGE 633 273 +5,1% 

LANGUEDOC ROUGE 574 832 -20,7% 

BLAYE ROUGE 551 499 +43,0% 

CORBIERES ROUGE 447 366 +32,7% 

CABERNET D'ANJOU ROSE 362 160 +17,8% 

CASTILLON BORDEAUX ROUGE 353 203 -6,4% 

BORDEAUX ROSE 324 372 +6,5% 

BERGERAC ROUGE 308 265 -2,0% 

 

*Données IRI 2019, total marché AOP 

 

Focus Bergerac & Duras 

*Données IRI 2019, total marché AOP en volume 

Bergerac rouge est la 12ème origine en 2019 et la 1ère du Sud-Ouest. Bergerac rosés est second à la 

31ème place, puis arrivent Duras blanc et Monbazillac. 

 

Le Sud-Ouest rouge est le 5ème zone de production bio avec 2,9 réfs (2,4 en 2018) dans 77 % du parc 

(+ 5 pts) 

Part de marché volume des appellations du Sud-Ouest : 9,9 % 

 

- Part des appellations de Bergerac& Duras au sein des appellations du Sud-Ouest : 76 % (dans les 

AOP listées par IRI) 

LEADER DU SUD OUEST 

- Répartition des ventes de Bergerac & Duras par couleur (1 602 918 équivalents 75 cl) : 

• Rouge : 59,3 % 

• Blanc : 22,4 %  

• Rosé : 18 ,3 % 

→ La majorité des vins vendus sont des vins rouges, comme pour l’ensemble des Bio. Par rapport à 

l’ensemble du Bergeracois, le gap vient des blancs. 

  



HM et SM sont vraiment différent : 

 

Hypers : l’offre la plus fréquente est un Bergerac rouge seul, voire avec un rosé ou un Monbazillac 

dans un hyper sur deux 

 

Duras et Bergerac sont les AOP les plus demandées en rouges ; Monbazillac et Bergerac sont les AOP 

les plus demandées en blancs, elles n’ont pas de rivales avec une présence dans plus de 10 % du 

parc. En rosé, Bergerac et Duras sont seules. 

 

Supers : le Bergeracois résume l’offre SO sur le circuit 

 

Bergerac rouge est vendu dans moins d’un SM sur 2. 18 % vendent du Bergerac rosé et 15 % du 

Monbazillac. Bergerac est donc la seule AOP du Sud-Ouest à être présente et c’est la plus demandée 

dans la couleur (avec Duras, mais dans seulement 6 % des supers). 


