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Actualité Économie & Business

L’ivresse gagne les boissons sans alcool

TENDANCE Dominée
par le gin et la bière,
cettenouvelle catégorie
connaît une croissance
à deux chiffres

Les fins de soirée difficiles et les
réveils embrumés serontpeut-être
bientôt un lointain souvenir. Invi
tés vedettes des cartes de bars à
cocktails, installés dans les rayons
de supermarché et, surtout, déjà
dans les placards et frigidaires de
millions de Français, les boissons
à faible teneur en alcool font une
percée remarquée.

Au niveau mondial, ce marché du
Nolo - pour « no alcohol » et « low
alcohol » - a récemment été estimé
par le panéliste britannique IWSR
à environ 10 milliards d’euros par
an. En France, un foyer sur quatre
a acheté une boisson de ce type
en version bière, vin, gin ou apé
ritif lors des douze derniers mois.
Leur part reste encore noyée dans
le marché mondial des spiritueux.
Mais leurs perspectives de crois
sance font tourner les têtes. «Les
ventes sont amenées à progresser
d’environ 50 % paran », assure

Simon de Beauregard, directeur
marketing international de Pernod
Ricard. Les volumes ont déjà for
tement décollé aux Etats-Unis, qui
absorbent 50 % du marché, notam
ment grâce aux ventes sur Inter
net. En Australie, au Royaume-Uni
et même en Espagne, pays parmi
les plus gros consommateurs de
spiritueux, la tendance s’est ins
tallée. Le « mocktail », petit nom
donné au cocktail sans alcool, n’est
pas une boisson de substitution.
11 s’adresse à tous ceux qui ont
renoncé à l’alcool pour raison de
santé, d’hygiène de vie, de religion.
Pour les autres, quand le taux
d’alcool est déjà haut, le mocktail
peut remplacer avantageusement
le fameux dernier verre qui rend
la route pour rentrer à la maison
parfois bien difficile.

De nouveaux consommateurs
A tous les grands mondiaux des
spiritueux, Diageo, Pernod Ricard,
Bacardi-Martini, ce vaste réservoir
de nouveaux consommateurs n’a
pas échappé. Ils inondent déjà le
marché avec des produits chers et
sophistiqués, synonymes de forte
valeur. Plus de 280 marques sont
recensées avec une prédominance
du gin, dont la fabrication et les
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compositions aromatiques sont
particulièrement adaptées au sans
alcool. Parmi elles, le pionnier
Seedlip, créé en 2014 et racheté
cinq ans plus tard par Diageo.
Le groupe australien Lyre’s a lui
lancé pas moins de 14 références.
Ceder’s, créée par deux anciens
cadres de Pernod Ricard, a été
rachetée par le groupe français
l’an dernier.

Martini s’est lui aussi engagé en
2020 sur ce segment avec plusieurs
vermouths zéro degré. « C’est
une réelle réussite, assure Marine
Rozenfeld, responsable dévelop
pement et innovation pour Bacardi
en Europe de l’Ouest. Elle est la
marque n°l en Europe en volume
dans sa catégorie. » Enfin, le géant
du rhum a lancé en janvier Palette,
une gamme de deux produits utili
sés pour créer des cocktails inédits.

La croissance du secteur a
aussi suscité des vocations chez
de jeunes entrepreneurs. C’est le
cas du français Osco, créé en juin
dernier, autour d’un« apéritifsans

alcool mais avec une vraie longueur
en bouche qui se sirote comme un
verre d’alcool », juge sa cofonda
trice, Laura Falque. La boisson a
remporté la semaine dernière le

60%
des Français ont envie
d’essayer des solutions

sans alcool
(Source : Bacardi)

25%
des Français ont réduit

leur consommation d’alcool
lors du premier confinement

prix du meilleur spiritueux sans
alcool décerné par le magazine
spécialisé VüS News. Les Fran
çais qui ne l’ont pas encore essayé
pourraient bientôt l’adopter. « On
observe un vrai changement chez
les consommateurs, à la recherche
de davantage de bien-être, surtout
depuis la crise sanitaire », confirme
Marine Rozenfeld. D’après Santé
publique France, lors du premier
confinement en 2020, près d’un
quart des Français ont diminué
leur consommation d’alcool.

Cette habitude s’est poursuivie
post-confinement, notamment
parmi les jeunes générations.
« Elles sont naturellement plus
ouvertes à la nouveauté, estime
Jean-Philippe Braud, fondateur
du site Gueule de Joie qui réfé
rence plus de 200 produits sans
alcool. Elles consomment moins
que les générations passées. Mais
le profil type reste les trentenaires
qui sont habitués à boire, et qui sou
haitent à un moment limiter leur
consommation car ils oiU davan-

tage de responsabilités. » Avec
150 000 bouteilles vendues en
2021, l’entrepreneur est confiant
sur l’avenir du marché : « Les pers
pectives sont immenses. »

« Des tarifs plus abordables »
Le vin est aussi rattrapé par la réduc
tion du taux d’alcool. La famille
Grassa, propriétaire du Domaine
Tariquet, qui produit 9 millions de
bouteilles par an et en exporte 40 %
propose plusieurs cuvées autour
de 10 degrés. Elles sont adaptées à
certains marchés comme la Scan
dinavie. Le low alcohol n’y est pas
seulement apprécié pour ses ver
tus en matière d’hygiène de vie. Les
taxes à l’importation sont alignées
sur les degrés alcooliques. «Faire
des vins plus légers permet de pro
poser des tarifs plus abordables »,
reconnaît Rémy Grassa, codirecteur
du domaine gersois avec son frère
Armin.

Pour Maggie Taittinger et son
associée, la top-modèle Constance
Jablonski, la pression liée aux
aspirations pour plus de natura
lité est indéniable. Les deux amies
de New York ont expérimenté la
frustration de ne pas pouvoir par
ticiper à des célébrations ou autres
moments de convivialité, l’une
enceinte de jumeaux, l’autre en
tentant de réduire sa consomma
tion. Pour « garder le lien social »,
elles ont imaginé French Bloom,
un pétillant naturel sans alcool
proposé en deux versions, blanc
et rosé. Deux ans de recherche et
développementontpermis d’obte
nir un jus de raisin à petites bulles
100 % organique sans conserva
teurs ni sucre ajouté. « C’est une
nouvelle catégorie de produits pour
laquelle nous ne disposions d’au
cune référence technique, raconte
Maggie Taittinger. Nous ne par
lons ni de terroir ni de cépage ; nous
avons une autre histoire à racon
ter. » L’accueil commercial reservé
à French Bloom semble indiquer
que le pari est réussi. Près de
30 000 bouteilles ont été écoulées
entre le lancement en octobre et
la fin 2021. De la Grande Epicerie
de Paris aux magasins Selfridges
à Londres, le pétillant français
a réussi son entrée. Plusieurs
chaînes hôtelières le proposent
aussi déjà à leur carte. Le Moyen
Orient et les Etats-Unis sont les
prochains sur la liste de Maggie
Taittinger. •

SYLVIE ANDREAU
ET GUILLAUME CAIRE
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