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UNIVERS ETUDIE ET RAPPELS METHODOLOGIQUES Rappels méthodologiques

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

En 2020, les données OCAPIAT servent de base au dénombrement :

- des entreprises ;

- des établissements ;

- des salariés.

Ces données de structure (nombre d’entreprises, d’établissements, de salariés) ont sensiblement évolué entre 2017 et 2020.
C’est pourquoi, elles apparaissent sans historique dans ce rapport.

En revanche, l’historique est conservé au niveau des données issues de l’enquête de branche : répartition des salariés,
mouvements de personnels, durée du travail, …

L’ensemble des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et
liqueurs de France sont prises en compte et détaillées pour 10 grandes catégories :

o Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z)
o Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z)
o Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base (20.14Z)
o Fabrication de vins effervescents (11.02A)
o Vinification (11.02B)
o Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z)
o Production d’autres boissons fermentées non distillées (11.04Z)
o Production de boissons rafraîchissantes (uniquement activité sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits - 11.07B)
o Commerce de gros de vins et spiritueux (46.34Z)
o Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z + 94.12Z)

L’univers étudié est composé de l’ensemble des entreprises appliquant la Convention Collective Nationale « des vins, cidres,
jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France » employant au moins un salarié.



4

L’étude réalisée a respecté les étapes suivantes : 

UNIVERS ETUDIE ET RAPPELS METHODOLOGIQUES Rappels méthodologiques

Phase préliminaire

• Recherche documentaire

• Constitution des fichiers

• Etablissement du questionnaire dans une version Online

• Préparation des enquêtes : envoi de 720 mails

Phase d’enquête Traitements et analyse

Enquêtes auprès des entreprises : 

198 questionnaires exploitables 

correspondant à 17 450 salariés

• Traitements statistiques des informations

• Analyse des résultats

• Rédaction et présentation du rapport d’étude

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021
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PARTIE I

POSITIONNEMENT ECONOMIQUE 
DE LA BRANCHE

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021
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1. DENOMBREMENT ET CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES 1.1. Dénombrement des entreprises

Répartition des entreprises 
selon leur taille

Nombre d’entreprises 
de la profession en 2020

(source OCAPIAT)

3 295 entreprises 

employant au moins 1 salarié

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Nombre 
d’entreprises

Répartition
en %

1 à 10 salariés 2 634 80 %

11 à 49 salariés 510 15,5 %

50 à 299 salariés 134 4 %

300 salariés et plus 17 0,5 %

Ensemble 3 295 100 %

Secteurs d’activités économiques Nombre
d’entreprises

Répartition
en %

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 45 1,5 %

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) 254 7,5 %

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 
(20.14Z) 16 0,5 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 159 5 %

Vinification (11.02B) 118 3,5 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 34 1 %

Production d’autres boissons fermentées non distillées 
(11.04Z) - -

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux 
fruits et aux jus de fruits) (11.07B) 25 1 %

Commerce de gros de vins et spiritueux (46.34Z) 1 780 54 %

Activité des organisations patronales et consulaires (94.11Z) + 
activités des organisations professionnelles (94.12Z) 41 1 %

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
(47.25Z) 301 9 %

Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et 
tabac (46.17B) - Activités des sociétés de holding (64.20Z ) -
Culture de la vigne (01.21Z)

226 7 %

Autres 296 9 %

Ensemble 3 295 100 %

Répartition des entreprises selon leurs secteurs d’activité 
(affectation selon le code NAF/APE)

La grande majorité (80 %) des entreprises de la branche emploie moins de 11 salariés.
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1. DENOMBREMENT ET CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES 1.2. Dénombrement des établissements

Répartition des établissements 
selon leur taille

Nombre d’établissements en 2020
(source OCAPIAT)

3 331 établissements

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Nombre 
d’établissements

Répartition
en %

1 à 10 salariés 2 644 79,5 %

11 à 49 salariés 532 16 %

50 à 299 salariés 137 4 %

300 salariés et plus 18 0,5 %

Ensemble 3 331 100 %

Secteurs d’activités économiques Nombre
d’établissements

Répartition
en %

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 55 1,5 %

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) 281 8,5 %

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 
(20.14Z) 25 1 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 240 7 %

Vinification (11.02B) 240 7 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 70 2 %

Production d’autres boissons fermentées non distillées (11.04Z) 10 < 0,5 %

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux 
fruits et aux jus de fruits) (11.07B) 20 0,5 %

Commerce de gros de vins et spiritueux (46.34Z) 1 650 49,5 %

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 
94.12Z) 40 1 %

Autres 700 21 %

Ensemble 3 331 100 %

Répartition des établissements selon leurs secteurs d’activité 
(affectation selon l’activité réelle)

Selon OCAPIAT, la branche compte un peu plus de 3 330 établissements dont près d’un sur deux effectue du commerce de gros de vins et
spiritueux.
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1. DENOMBREMENT ET CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES 1.3. Répartition géographique des établissements

Plus de 700 établissements
400-700 établissements
200-400 établissements
Moins de 200 établissements

Hauts-de-France

Centre -
Val de Loire

Bretagne

Nouvelle 
Aquitaine

Corse

Occitanie

Auvergne - Rhône-Alpes

PACA

Ile de France
Normandie

Bourgogne -
Franche-Comté

Grand Est

56

55

69
439217

446107

312

274414

768

16

(1,5%)

(1,5%)
(13%)

(3%)
(13,5%)

(2%)

(23%)

(12,5%)

(9,5%)

(8,5%)

(0,5%)

Pays de
la Loire

126
(4%)

(6,5%)

D.O.M

32
(1%)

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

(source : OCAPIAT)
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2. ACTIVITES DES ENTREPRISES 2.1. Chiffre d’affaires de la profession

Chiffre d’affaires de la profession 
en 2020

31,7 Md€ H.T.

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Répartition du chiffre d’affaires 
selon la taille des entreprises 

Répartition en % 
du CA (H.T.)

Rappel : 
répartition nombre 

d’entreprises

1 à 10 salariés 15 % 80 %

11 à 49 salariés 27,5 % 15,5 %

50 à 299 salariés 26 % 4 %

300 salariés et plus 31,5 % 0,5 %

Ensemble 100 % 100 %

Les 17 plus grandes entreprises réalisent près d’un tiers du chiffre d’affaires global de la branche en 2020 et les 134 entreprises employant
50 à 299 salariés génèrent un quart du montant total.

La plus petite strate pèse pour 80 % du nombre d’entreprises mais ne représente que 15 % du chiffre d’affaires de la profession.
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2. ACTIVITES DES ENTREPRISES 2.2. Evolution du chiffre d’affaires

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Détail selon la taille des entreprises Détail selon la taille des entreprises

- 10 %
Evolution du chiffre d’affaires

2020/2019

+ 2 %
Evolution du chiffre d’affaires

2019/2018

-15%

-5%

-10%

-13%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

1 à 10
salariés

11 à 49
salariés

50 à 299
salariés

300
sal. et plus

% d'évolution

Ens : 
-10%

L’année 2019 a été globalement porteuse pour la profession avec une hausse de chiffre d’affaires de l’ordre de + 2 % comparativement à
2018. A noter que cette dynamique résulte des très bons résultats réalisés par les plus grandes entreprises qui ont compensé les difficultés
rencontrées sur cette même période par les entreprises de plus petite taille.

En lien avec la crise sanitaire, l’activité a chuté de 10 % sur l’ensemble de l’année 2020.

-3%

-0,5%

0,5%

8%

-5%

0%

5%

10%

1 à 10
salariés

11 à 49
salariés

50 à 299
salariés

300
sal. et plus

% d'évolution

Ens : 
+2%
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2. ACTIVITES DES ENTREPRISES 2.3. Exportations

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Part des exportations

Détail de la part des exportations 
selon les secteurs d’activités économiques

Détail de la part des exportations 
selon la taille des entreprises

2019 2020

1 à 10 salariés 43 % 38 %

11 à 49 salariés 36 % 43 %

50 à 299 salariés 35 % 36 %

300 salariés et plus 68 % 67 %

Ensemble 47 % 48 %

La part des exportations se renforce progressivement sur la décennie : près de la moitié du chiffre d’affaires réalisé en 2020 par l’ensemble
des entreprises de la branche provient des ventes à l’export, contre environ 40 % de 2011 à 2013. Pour les plus grandes entreprises, les
exportations totalisent les deux tiers de leur activité.
Les entreprises de fabrication de vins effervescents réalisent la majeure partie de leur activité à l’export (77 %). La part des exportations
représente près des deux tiers du chiffre d’affaires des entreprises de production de boissons alcooliques distillées et plus de 60 % pour les
entreprises de vinification.

39,5% 40% 42% 46% 47% 48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2013 2015 2017 2019 2020

Secteurs d’activités économiques 2019 2020

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 7 % 8 %

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) 67 % 65 %

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de 
base (20.14Z) ND ND

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 77 % 77 %
Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons 
fermentées non distillées (11.04Z)

62 % 63 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 21 % 17 %

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, 
boissons aux fruits et aux jus de fruits) (11.07B) 32 % 29 %

Commerce de gros de vins et spiritueux (46.34Z) 34 % 38 %

Fédérations professionnelles et interprofessions 
(94.11Z & 94.12Z) - -

Autres NS NS

Ensemble 47 % 48 %

ND : Non disponible      - NS : Non significatif
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2. ACTIVITES DES ENTREPRISES 2.4. Détail du chiffre d’affaires du commerce de gros de vins et spiritueux

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

En 2020, le commerce de gros de vins représente 83 % de l’ensemble du chiffre d’affaires généré par le commerce de gros de vins et
spiritueux.

Répartition du chiffre d’affaires 2020 du commerce de gros 
de vins et spiritueux selon l’activité

83%

17%

Commerce de 
gros de vins

Commerce de gros 
de spiritueux

Rapport de branche 2018
(données 2017) :

13% commerce de gros spiritueux
87% commerce de gros vins
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PARTIE II

EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021
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1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.1. Dénombrement au 31 décembre 2020

Nombre de salariés 
présents au 31 décembre 2020

(source OCAPIAT)

49 500 salariés (hors VRP)

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Pour l’ensemble de ce chapitre, les salariés sont affectés selon leur réel secteur d’activité économique (et non selon les codes NAF)

Répartition des salariés 
selon la taille des entreprises

Nombre de 
salariés

Répartition
en %

1 à 10 salariés 8 700 17,5 %

11 à 49 salariés 12 150 24,5 %

50 à 299 salariés 15 300 31 %

300 salariés et plus 13 350 27 %

Ensemble 49 500 100 %

Secteurs d’activités économiques Nombre
salariés

Répartition
en %

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 2 050 4 %

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) 7 950 16 %

Fabrication d’autres produits chimiques organiques 
de base (20.14Z) 400 1 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 8 000 16 %

Vinification (11.02B) 3 000 6 %

Fabrication de cidre et vins de fruits (11.03Z) 700 1,5 %

Production d’autres boissons fermentées non 
distillées (11.04Z) 50 < 0,5 %

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, 
boissons aux fruits et aux jus de fruits) (11.07B) 2 500 5 %

Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
vins et spiritueux (46.34Z) 17 700 36 %

Fédérations professionnelles et interprofessions 
(94.11Z & 94.12Z) 650 1,5 %

Autres 6 500 13 %

Ensemble 49 500 100 %

Répartition des salariés selon les secteurs d’activité

Le commerce de gros de vins et spiritueux concentre plus d’un tiers des salariés de la branche en 2020. La fabrication de vins effervescents
et la production de boissons alcooliques distillées regroupent chacune 16 % des effectifs.
Les 17 majors emploient plus d’un quart des salariés présents fin 2020 et les 134 entreprises de 50 à 299 salariés réunissent près d’un tiers
des effectifs.
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Plus de 10 000 salariés
5 000 - 10 000 salariés
2 000 - 5 000 salariés
Moins de 2 000 salariés

Hauts-de-France

Centre -
Val de Loire

Bretagne

Nouvelle 
Aquitaine

Corse

Occitanie

Auvergne - Rhône-Alpes

PACA

Ile de France
Normandie

Bourgogne -
Franche-Comté

Grand Est

483

542

866
9 3526 794

5 0831 130

3 621

3 5343 334

12 484

90

(1%)

(1%)
(19%)

(2,5%)
(10,5%)

(2%)

(25%)

(6,5%)

(7,5%)

(7%)

(<0,5%)

Pays de
la Loire

1 626
(3,5%)

(13,5%)

D.O.M

547
(1%)

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

(source : OCAPIAT)

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.2. Répartition géographique des salariés
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Répartition des salariés 
selon le sexe

Evolution de la répartition des salariés
selon le sexe

Repère national
(Source : INSEE enquête emploi 2021)

Hommes : 49,7 %
Femmes : 50,3 %

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.3. Sexe des salariés

63% 62% 61,5% 58% 58%

37% 38% 38,5% 42% 42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2013 2015 2017 2020

Femmes

Hommes

% d'évolution

Les effectifs masculins demeurent majoritaires au sein de la branche : ils représentent 58 % des salariés présents en fin d’année 2020.
Après s’être renforcée entre 2011 et 2017, la part des effectifs féminins se stabilise à 42 % en 2020.

58%

42%

Hommes :
28 600 sal.

Femmes :
20 900 sal.
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.3. Sexe des salariés

Les fédérations professionnelles et interprofessions
font figurent d’exception puisque les femmes y sont
majoritaires (64%).

Détail du sexe des salariés selon les secteurs d’activités économiques

Détail du sexe des salariés selon la taille des entreprises

Taille de 
l’entreprise

Nombre de salariés

Hommes Femmes Ensemble

1 à 10 salariés 4 800 55 % 3 900 45 % 8 700 100 %

11 à 49 salariés 6 800 56 % 5 350 44 % 12 150 100 %

50 à 299 salariés 8 850 58 % 6 450 42 % 15 300 100 %

300 salariés et plus 8 150 61 % 5 200 39 % 13 350 100 %

Ensemble 28 600 58 % 20 900 42 % 49 500 100 %

Secteurs d’activités économiques
Nombre de salariés

Hommes Femmes Ensemble

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 72 % 28 % 100 %
Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication d’autres produits chimiques 
organique de base (20.14Z) 61 % 39 % 100 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 61 % 39 % 100 %

Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées non distillées (11.04Z) 57 % 43 % 100 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 65 % 35 % 100 %

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits) (11.07B) 61 % 39 % 100 %

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et spiritueux (46.34Z) 55 % 45 % 100 %

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 36 % 64 % 100 %
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.4. Age des salariés

L’âge moyen des salariés s’est réduit à trois ans d’intervalle, passant de 42,5 ans sur la période 2013-2017 à 41 ans en 2020.
Les effectifs masculins sont, en moyenne, un peu plus âgés que les effectifs féminins : 41,5 ans versus 40,5 ans.

Pyramide des âges

Evolution de l’âge moyen

Age moyen des salariés 
au 31/12/2020 :

41 ans

Repère national
(Source : INSEE enquête emploi 

2021)

15-29 ans: 18,1 %
≥ 50 ans : 31,5 %

Hommes
41,5 ans

Femmes
40,5 ans

41,5 42,5 42,5 42,5 41

30

40

50

2011 2013 2015 2017 2020

Ans

5,5%

34,5%

42%

14,5%

3,5%

<0,5%

< 25 ans

25 à 39 ans

40 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 65 ans

> 65 ans

Age

4,5%

39%

40%

12,5%

4%

<0,5%
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.5. Ancienneté des salariés

L’ancienneté moyenne (au sein de la même entreprise) avoisine toujours 10 ans en 2020.

Hommes
10 ans

Femmes
9,5 ans

Ancienneté moyenne des salariés 
au 31/12/2020 :

10 ans

Evolution de l’ancienneté moyenne

10,5 10,5 10,5 10 10

5

10

15

20

2011 2013 2015 2017 2020

Ans

8%

28,5%

19%

14%

10,5%

20%

< 1 an

1 à 4 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 ans et +

10%

30%

20%

13,5%

8,5%

18%

Pyramide de l’ancienneté

Repère national
(Source : INSEE enquête emploi 2021)

< 1 an: 13,3 %
≥ 10 ans : 45,5 %
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1.6. Catégories des salariés

Repère national
(Source : INSEE enquête emploi 2021)

Part des cadres :
Hommes : 23,8 %
Femmes : 17,6 %

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Les ouvriers-employés représentent plus de la moitié (54,5 %) des salariés présents en fin d’année 2020. Si la proportion d’ouvriers-
employés s’est légèrement renforcée entre 2017 et 2020, sur une plus longue période, on note une forte réduction (les ouvriers-employés
pesaient pour plus de 60 % des effectifs en 2011-2013).
La proportion d’agents de maîtrise et d’agents techniques s’est quelque peu réduite et s’établit à 18 % du total effectif.
Après s’être progressivement renforcée entre 2013 et 2017, la proportion d’ingénieurs-cadres se stabilise à près de 28 % en 2020.

Répartition des salariés selon leur catégorie
au 31/12/2020

Répartition des salariés selon leur catégorie et selon leur sexe

Evolution 2011-2020

2011 2013 2015 2017 2020

Ouvriers - employés 61 % 61 % 55 % 53 % 54,5 %

Agents de maîtrise -
agents techniques 17 % 18 % 21 % 19 % 18 %

Ingénieurs - cadres 22 % 21 % 24 % 28 % 27,5 %

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Catégories
Nombre de salariés

Hommes Femmes Ensemble

Ouvriers - employés 16 000 56 % 11 000 52,5 % 27 000 54,5 %
Agents de maîtrise -
agents techniques 4 600 16 % 4 300 20,5 % 8 900 18 %

Ingénieurs – cadres 8 000 28 % 5 600 27 % 13 600 27,5 %

Ensemble 28 600 100 % 20 900 100 % 49 500 100 %

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES

54,5%

18%

27,5%

Ingénieurs / Cadres : 
13 600 salariés

Ouvriers / Employés : 
27 000 salariés

Agents de maîtrise / 
Agents techniques : 

8 900 salariés
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1.6. Catégories des salariés

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Répartition des salariés selon leur catégorie et selon les secteurs d’activités économiques

Répartition des salariés selon leur catégorie 
et selon la taille des entreprises

La majorité des salariés occupe des postes d’ouvriers-
employés dans la plupart des secteurs d’activités
économiques.
La part des agents de maîtrise et des agents techniques
est plus importante en ce qui concerne la préparation
de jus de fruits et de légumes, la production de boissons
rafraichissantes ainsi que la production de boissons
alcooliques distillées.
En lien avec la typologie de leur activité, la part des
ingénieurs-cadres est très élevée (48 %) au sein des
fédérations professionnelles et interprofessions.

O / E AM / AT I / C Ensemble

1 à 10 salariés 59 % 11 % 30 % 100 %

11 à 49 salariés 59 % 14 % 27 % 100 %

50 à 299 salariés 52 % 20 % 28 % 100 %

300 salariés et plus 50 % 24 % 26 % 100 %

Ensemble 54,5 % 18 % 27,5 % 100 %

Secteurs d’activités économiques O / E AM / AT I / C Ensemble

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 56 % 32 % 12 % 100 %
Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication d’autres 
produits chimiques organique de base (20.14Z) 43 % 30 % 27 % 100 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 61 % 15 % 24 % 100 %
Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées non 
distillées (11.04Z)

57 % 24 % 19 % 100 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 68 % 14 % 18 % 100 %
Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits et aux jus 
de fruits) (11.07B) 37 % 30 % 33 % 100 %

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et spiritueux 
(46.34Z) 58 % 11 % 31 % 100 %

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 28 % 24 % 48 % 100 %

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.7. Contrats de travail des salariés

Répartition des salariés présents au 31 décembre
selon la nature de leurs contrats de travail

La très grande majorité des salariés présents en fin d’année 2020 (93 %) bénéficie d’un CDI, soit une part comparable aux années
précédentes.
La part des CDD reste stable à 3 ans d’intervalle, représentant 4 % des effectifs présents fin 2020.
Au niveau des contrats d’alternance, les contrats de professionnalisation tendent à disparaître au profit des contrats d’apprentissage.

Nature du contrat
Répartition effectifs

2011 2013 2015 2017 2020

CDI 93,5 % 94,5 % 92,5 % 93,5 %
93 %

(46 100 sal.)

CDD (y compris saisonniers) 4 % 3 % 5 % 4 %
4 %

(1 950 sal.)

Contrat d’apprentissage 1 % 1,5 % 1,5 % 1 %
2 %

(900 sal.)

Contrat de professionnalisation 1 % 0,5 % 1 % 1 %
0,5 %

(200 sal.)

Stagiaires rémunérés < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 %
0,5 %

(300 sal.)

Autres < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 %
< 0,5 %
(50 sal.)

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %

(49 500 sal.)
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.7. Contrats de travail des salariés

Répartition des salariés présents au 31 décembre 2020
selon la nature de leurs contrats de travail et selon le sexe des salariés

Nature du contrat
Répartition effectifs

Hommes Femmes Ensemble

CDI 93 % 93,5 % 93 %

CDD (y compris saisonniers) 4 % 4 % 4 %

Contrat d’apprentissage 2 % 1,5 % 2 %

Contrat de professionnalisation 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Stagiaires rémunérés 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Autres < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 %

Ensemble 100 % 100 % 100 %
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.7. Contrats de travail des salariés

Répartition selon la nature de leurs contrats de travail et selon la taille des entreprises

CDI
CDD 

(y compris 
saisonniers)

Contrat 
d’apprentissage

Contrat de 
professionnalisation

Stagiaires 
rémunérés

Autres Ensemble

1 à 10 salariés 93 % 5 % 1 % < 0,5 % 0,5 % < 0,5 % 100 %

11 à 49 salariés 94,5 % 4 % 1,5 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % 100 %

50 à 299 salariés 95 % 2,5 % 2 % < 0,5 % < 0,5 % < 0,5 % 100 %

300 salariés et plus 90 % 5 % 2,5 % 1 % 1,5 % < 0,5 % 100 %

Ensemble 93 % 4 % 2 % 0,5 % 0,5 % < 0,5 % 100 %
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.8. Les salariés handicapés

Sept entreprises de 20 salariés et plus sur dix emploient au moins 1 salarié handicapé. Ce taux chute à 4,5 % pour les entreprises non
soumises à une obligation légale (moins de 20 salariés).
Les salariés en situation de handicap représentent 3,3 % des effectifs employés par les entreprises de 20 salariés et plus et 1 % au sein des
entreprises de moins de 20 salariés.

Nombre d’entreprises employant 
au moins un salarié handicapé en 2020

420 entreprises
Soit 13 % des entreprises

Nombre de salariés handicapés en 2020

1 350 salariés handicapés
Soit 2,7 % des salariés

Repère national
(Source : DARES)

En 2018 :  le taux d’emploi direct des salariés handicapés est de 3,5 % 

au sein des établissements de 20 salariés et plus

Evolution 2013-2020

Evolution 2013-2020

% d’entreprises
employant au moins un handicapé

1 à 19 salariés 4,5 %

20 salariés et plus 70 %

Ensemble 13 %

% de salariés handicapés

1 à 19 salariés 0,9 %

20 salariés et plus 3,3 %

Ensemble 2,7 %

2013 2015 2017 2020

8,5 % 8,5 % 9 % 13 %

2013 2015 2017 2020

2,7 % 3,6 % 2,4 % 2,7 %



26
Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. STRUCTURE DES EFFECTIFS SALARIES 1.9. Les VRP

Le nombre de VRP inclut les «comptes multiples » :
si un VRP travaille pour trois entreprises différentes, il est comptabilisé trois fois!

Les 3 295 entreprises de la profession emploient chacune en moyenne 1,3 VRP, dont presque tous sont multicartes.

Répartition des VRP (nombre de contrats)
selon leur affiliation au 31/12/2020

Nombre de contrats de VRP par entreprise
au 31/12/2020

1,3 en moyenne
Soit 4 400 VRP (nombre de contrats)

5,5%

94,5%

Exclusifs : 
250 VRP

Multicartes :  
4 150 VRP

Répartition des VRP (nombre de contrats) 
selon leur sexe au 31/12/2020 

Hommes
87,5 % 

(3 850 VRP)

Femmes
12,5 % 

(550 VRP)
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.1. Nombre d’embauches et de départs

Nombre d’embauches en 2020

11 800 salariés

soit 23,5 % des salariés présents au 31/12/2020

Nombre de départs en 2020

11 500 salariés 

soit 23 % des salariés présents au 31/12/2020

Solde embauches-départs en 2020

+ 300
soit une hausse de 0,5 % par rapport à 2019

Historique des taux d’embauches et de départs

30,5%
25%

44%

28%

23,5%
28%

22%

43%

23,5% 23%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2013 2015 2017 2020

Embauches

Départs
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Taux d’embauche = nombre d’embauches au cours de l’année / nombre de salariés présents au 31-12

CDI CDD saisonniers Autres CDD Ensemble

Part des embauches en ETP 63 % 16 % 21 % 100 %

Estimation en Equivalent Temps Plein 
de la part des embauches en CDI et des embauches en CDD réalisées en 2020

Nombre d’embauches en CDI en 2020 : 3 750 salariés

soit un taux d’embauche de 7,5 %

Nombre d’embauches en CDD saisonniers en 2020 : 5 150 salariés

soit un taux d’embauche de 10 %

Nombre d’embauches en autres CDD en 2020 : 2 900 salariés

soit un taux d’embauche de 6 %



29
Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Répartition des embauches en CDI 
selon le sexe et les catégories

En lien avec la structure des salariés présents au 31 décembre, les ouvriers-employés représentent plus de la moitié des embauches en CDI
réalisées au cours de l’année 2020.

Nombre d’embauches en CDI en 2020 

3 750 salariés

Catégories
Embauches CDI

Hommes Femmes

Ouvriers - employés 1 100 55 % 900 50,5 %

Agents de maîtrise - agents techniques 300 14 % 300 17 %

Ingénieurs - cadres 600 31 % 550 32,5 %

Ensemble 2 000 100 % 1 750 100 %
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Répartition des embauches en CDI 
selon les secteurs d’activités économiques

Répartition des embauches en CDI 
selon la taille des entreprises

Embauches           
en CDI En %

1 à 10 salariés 800 22 %

11 à 49 salariés 1 050 27,5 %

50 à 299 salariés 1 050 28,5 %

300 salariés et plus 850 22 %

Ensemble 3 750 100 %

Embauches 
CDI

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 100

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication 
d’autres produits chimiques organique de base (20.14Z) 900

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 300

Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées non 
distillées (11.04Z)

200

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 50

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits et 
aux jus de fruits) (11.07B) 150

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et spiritueux 
(46.34Z) 2 000

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 50

Ensemble 3 750
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Le recours aux CDD concerne essentiellement la catégorie des ouvriers-employés.

Répartition des embauches en CDD 
selon le sexe et les catégories

+Nombre d’embauches 
en CDD saisonniers en 2020

5 150 salariés

Nombre d’embauches 
en autres CDD en 2020

2 900 salariés

Nombre d’embauches 
total en CDD* en 2020

8 050 salariés

Catégories
Embauches en CDD*

Hommes Femmes

Ouvriers - employés 3 900 97 % 3 700 93 %

Agents de maîtrise - agents techniques 100 2 % 200 4,5 %

Ingénieurs – cadres 50 1 % 100 2,5 %

Ensemble 4 050 100 % 4 000 100 %

* Saisonniers + autres CDD
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Répartition des embauches en CDD selon la taille des entreprises

Embauches
saisonniers

Embauches 
autres CDD

Embauches 
total en CDD

En nombre En % En nombre En % En nombre En %

1 à 10 salariés 1 350 26 % 150 6 % 1 500 18,5 %

11 à 49 salariés 1 150 22 % 350 12 % 1 500 18,5 %

50 à 299 salariés 1 300 26 % 800 27 % 2 100 26 %

300 salariés et plus 1 350 26 % 1 600 55 % 2 950 37 %

Ensemble 5 150 100 % 2 900 100 % 8 050 100 %



33
Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Répartition des embauches en CDD selon les secteurs d’activités économiques

Les CDD sont surtout utilisés par les entreprises de fabrication de vins effervescents et par celles de commerce de gros de vins et
spiritueux.

Embauches 
total en CDD

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 300

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication d’autres produits 
chimiques organique de base (20.14Z) 900

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 3 200

Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées non distillées (11.04Z) 850

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 100

Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits)
(11.07B) 300

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et spiritueux (46.34Z) 2 300

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 100

Ensemble 8 050
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.2. Embauches en 2020

Entreprises dont les CDD saisonniers ont été embauchés pour des travaux viticoles

Dans 20 % des entreprises ayant embauché des CDD saisonniers en 2020, ces embauches étaient destinées à des travaux viticoles.

14%

80%

6%

En partie
Oui

Non
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.3. Départs en 2020

Répartition des départs selon le sexe et les catégories

Nombre de départs en 2020

11 500 salariés 

Catégories
Départs 

Hommes Femmes

Ouvriers - employés 4 450 73 % 3 900 71,5 %

Agents de maîtrise - agents techniques 550 9 % 600 11 %

Ingénieurs - cadres 1 050 18 % 950 17,5 %

Ensemble 6 050 100 % 5 450 100 %

Départs des séniors

Départs de salariés de 45 à 54 ans : 1 850 départs, soit 16 % des départs enregistrés dans l’année

Départ de salariés de 55 ans et plus : 1 350 départs, soit 12 % des départs enregistrés dans l’année
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.3. Départs en 2020

Répartition des départs selon les motifs

Motifs Nombre de départs En %

Licenciement pour motif personnel 300 3 %

Licenciement pour inaptitude 200 1,5 %

Licenciement pour motif économique 50 0,5 %

Démission 1 200 10 %

Fin de période d’essai 300 2,5 %

Fin CDD 7 350 64 %

Rupture conventionnelle 1 050 9 %

Retraite (départ ou mise à la retraite) 650 6 %

Autres 400 3,5 %

Ensemble 11 500 100 %
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.3. Départs en 2020

Entreprises dans lesquelles les départs ont fait l’objet de remplacement : 60 % des entreprises

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

63 % 50 % 40 % 60 %

Départs non remplacés : 22 % des départs

1 à 10 sal. 11 à 49 
sal. ≥ 50 sal. Ensemble

32 % 26 % 17 % 22 %

Pour les entreprises n’ayant pas remplacé les départ : 

« Est-ce lié aux conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de l’entreprise ? »

11%

61%

28%

En partie

Oui

Non
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.4. Promotions

En 2020, 3,5 % des salariés ont été promus, soit un indicateur en hausse comparé à 2017.

Ce taux est similaire pour les hommes et pour les femmes.

Passage d’un salarié d’une position hiérarchique dans la grille des classifications à une position hiérarchique supérieure

Nombre de promotions en 2020
selon le sexe des salariés promus

2011 2013 2015 2017 2020

Part des salariés
promus

3,5 % 3 % 4,5 % 3 % 3,5 %

Evolution 2011-2020
Nombre de promotions en 2020

1 750 promotions

soit 3,5 % des salariés présents au 31/12/2020

Sexe Nombre de promotions En % des salariés présents 
au 31/12/2020

Hommes 1 000 3,5 %

Femmes 750 3,5 %

Ensemble 1 750 3,5 %
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. EMBAUCHES ET DEPARTS 2.5. Intérim

Part des entreprises ayant eu recours à l’intérim 
selon leur taille

Nombre d’entreprises 
ayant eu recours à l’intérim en 2020

980 entreprises

soit 30 % de l’ensemble des entreprises

2011 2013 2015 2017 2020

Nombre d’intérimaires en ETP 
/ salariés présents au 31-12 7 % 7 % 6,5 % 7,5 % 5 %

Evolution 2011-2020

% d’entreprises ayant eu 
recours à l’intérim en 2020

1 à 10 salariés 22 %

11 à 49 salariés 52 %

50 à 299 salariés 93 %

300 salariés et plus 89 %

Ensemble 30 %

Nombre d’intérimaires 
en équivalent temps plein en 2020

2 490 personnes en ETP*

soit 5 % des salariés présents au 31/12/2020
(*4 008 500 heures d’intérim en 2020)

2011 2013 2015 2017 2020

Part des entreprises
ayant eu recours à 
l’intérim

22 % 16 % 25 % 18 % 30 %

Evolution 2011-2020
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.1. Horaire hebdomadaire de travail

Répartition des 3 295 entreprises 
selon l’horaire hebdomadaire collectif de travail

Rappel

En 2020, plus de huit entreprises de la branche sur dix ont un horaire hebdomadaire collectif de 35 heures.
La part des entreprises pratiquant un horaire hebdomadaire collectif supérieur à 35 heures s’est sensiblement réduite en trois ans, passant
de 26 % en 2017 à 16 % en 2020.

35 heures Supérieur 
à 35 heures

Pas de 
temps plein

2011 70 % 24 % 6 %

2013 71 % 22 % 7 %

2015 73 % 20 % 7 %

2017 69 % 26 % 5 %

82%

16%

2%

35 heures :
2 710 entreprises

Supérieur à 35 heures :  
530 entreprises

Pas de salariés à temps plein :  
55 entreprises
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.1. Horaire hebdomadaire de travail

- Détail selon les secteurs d’activités économiques

Répartition des entreprises selon l’horaire hebdomadaire de travail (en % d’entreprises)

Pas de temps
plein 35 heures Supérieur 

à 35 heures Ensemble

1 à 10 salariés 2 % 83 % 15 % 100 %

11 à 49 salariés - 75 % 25 % 100 %

50 à 299 salariés - 88 % 12 % 100 %

300 salariés et plus - 100 % - 100 %

Ensemble 2 % 82 % 16 % 100 %

Pas de temps 
plein 35 heures Supérieur 

à 35 heures Ensemble

Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) - 100 % - 100 %
Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication d’autres produits 
chimiques organique de base (20.14Z) 2 % 77 % 21 % 100 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 2 % 98 % - 100 %

Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées non distillées (11.04Z) 2 % 88 % 10 % 100 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) - 100 % - 100 %
Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits et aux jus de fruits
11.07B) - 100 % - 100 %

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et spiritueux (46.34Z) 3 % 78 % 19 % 100 %

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 5 % 95 % - 100 %
Autres - 80 % -

Ensemble 2 % 82 % 16 % 100 %

- Détail selon la taille des entreprises
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.2. Travail à temps partiel

Répartition des salariés selon la durée de travail
au 31/12/2020

Evolution 2011-2020

La part des salariés occupant un poste à temps plein s’est renforcée en 2020, totalisant désormais 93,5 % des effectifs contre 92 % sur la
période 2013-2017.

Les temps partiels concernent nettement plus fréquemment les femmes (11 %) que les hommes (3 %).

Repère national
(Source : INSEE enquête emploi 

2021)

Part des temps partiels :
Hommes : 8,0 %
Femmes : 27,1 %

93,5%

6,5%

Temps plein :
46 400 salariés

Temps partiel : 
3 100 salariés

91% 92% 92% 92% 93,5%

9% 8% 8% 8% 6,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2013 2015 2017 2020

Temps partiel

Temps plein

% d'évolution

Moins de 24h 
par semaine

≥ à 24h 
par semaine

Ensemble 
temps partiel

29 % 71 % 100 %

Détail des salariés à temps partiel
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Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.2. Travail à temps partiel

Répartition des salariés selon la durée de travail

Temps 
plein 

Temps 
partiel

Ensemble

Hommes 97 % 3 % 100 %

Femmes 89 % 11 % 100 %

Ensemble 93,5 % 6,5 % 100 %

- Détail selon la taille des entreprises

- Détail selon leur sexe et leur catégorie

- Détail selon leur sexe Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Ensemble

1 à 10 salariés 88 % 12 % 100 %

11 à 49 salariés 93 % 7 % 100 %

50 à 299 salariés 96 % 4 % 100 %

300 salariés et plus 96 % 4 % 100 %

Ensemble 93,5 % 6,5 % 100 %

Catégories

Hommes Femmes Ensemble

Temps plein Temps 
partiel Ensemble Temps 

plein
Temps 
partiel Ensemble Temps 

plein
Temps 
partiel Ensemble

Ouvriers - employés 97 % 3 % 100 % 87,5 % 12,5 % 100 % 92,5 % 7,5 % 100 %

Agents de maîtrise -
agents techniques 97 % 3 % 100 % 87,5 % 12,5 % 100 % 93 % 7 % 100 %

Ingénieurs - cadres 97,5 % 2,5 % 100 % 93 % 7 % 100 % 95,5 % 4,5 % 100 %
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.3. Heures supplémentaires

En 2020, 43 % des entreprises ont eu recours aux heures
supplémentaires réalisées indépendamment de l’horaire collectif,
soit une proportion assez proche de celle enregistrée en 2017.
Ce taux reste corrélé à la taille des entreprises.
Les fédérations professionnelles et interprofessions s’avèrent
moins concernées par les heures supplémentaires.

2011 2013 2015 2017 2020

61 % 33 % 45 % 41 % 43 %

Evolution 2011 - 2020

Part des entreprises pratiquant des heures supplémentaires*

Nombre d’entreprises ayant eu recours 
aux heures supplémentaires* en 2020

1 400 entreprises
Soit 43 % des entreprises

* Heures supplémentaires réalisées indépendamment de l’horaire collectif

% d’entreprises
pratiquant des HS*

1 à 10 salariés 38 %

11 à 49 salariés 57 %

50 à 299 salariés 82 %

300 salariés et plus 75 %

Ensemble 43 %

- Détail selon les secteurs d’activités économiques

% d’entreprises
pratiquant des 

HS*
Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 75 %
Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication 
d’autres produits chimiques organique de base (20.14Z) 67 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 60 %
Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées non 
distillées (11.04Z)

90 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 100 %
Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits 
et aux jus de fruits 11.07B) 60 %

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et 
spiritueux (46.34Z) 63 %

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 26 %

Autres 43 %

Ensemble 43 %

- Détail selon la taille des entreprises
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.3. Heures supplémentaires

Plus d’un tiers des salariés ont effectué des heures
supplémentaires en 2020, soit deux points de plus qu’en 2017.

Ce taux est plus limité pour les sociétés spécialisées en commerce
de gros de vins et spiritueux et pour les fédérations
professionnelles et interprofessions.

2011 2013 2015 2017 2020

49 % 38 % 32 % 33 % 35 %

Evolution 2011 - 2020

Part des salariés effectuant des heures supplémentaires*

Nombre de salariés ayant effectué
des heures supplémentaires* en 2020

17 150 salariés
Soit 35 % des salariés

* Heures supplémentaires réalisées indépendamment de l’horaire collectif

- Détail selon la taille des entreprises

% de salariés
effectuant des HS*

1 à 10 salariés 26 %

11 à 49 salariés 24 %

50 à 299 salariés 46 %

300 salariés et plus 37 %

Ensemble 35 %

- Détail selon les secteurs d’activités économiques

% de salariés
effectuant 

des HS*
Préparation de jus de fruits et de légumes (10.32Z) 70 %
Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z) + Fabrication 
d’autres produits chimiques organique de base (20.14Z) 55 %

Fabrication de vins effervescents (11.02A) 44 %
Vinification (11.02B) + Production d’autres boissons fermentées 
non distillées (11.04Z)

50 %

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z) 55 %
Production de boissons rafraîchissantes (sirops, boissons aux fruits 
et aux jus de fruits 11.07B) 56 %

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vins et 
spiritueux (46.34Z) 20 %

Fédérations professionnelles et interprofessions (94.11Z & 94.12Z) 14 %

Autres 25 %

Ensemble 35 %
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.4. Conventions de forfait

% d’entreprises
ayant recours à des conventions de forfait

Pour les 
cadres

Pour les 
non-cadres Ensemble

1 à 10 salariés 30 % 3 % 30 %

11 à 49 salariés 62 % 8 % 62 %

50 à 299 salariés 80 % 25 % 80 %

300 salariés et plus 89 % 33 % 89 %

Ensemble 37 % 4,5 % 37 %

Nombre d’entreprises ayant eu recours 
à des conventions de forfait (en jours/en heures)

1 230 entreprises
Soit 37 % des entreprises

Détail des conventions de forfait :

- 93 % sont en jours

- 7 % sont en heures

Base des conventions de forfait :

- 77 % accord de branche

- 23 % accord d’entreprise ou d’établissement

Détail selon la taille des entreprises
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.5. Travail de nuit

Détail selon la taille des entreprises

% d’entreprises
ayant recours au travail de nuit

1 à 10 salariés 1,5 %

11 à 49 salariés 7,5 %

50 à 299 salariés 43 %

300 salariés et plus 56 %

Ensemble 4 %

Nombre d’entreprises ayant eu recours 
au travail de nuit

140 entreprises
Soit 4 % des entreprises

Le recours au travail de nuit se fait :

- 50 % de manière habituelle (prévu dans les horaires de travail)

- 50 % à titre exceptionnel

« Les salariés concernés bénéficient-ils du statut légal 
de travailleur de nuit ? »

(en % d’entreprises)

21%

18%61% Oui, pour
certains 

d'entre eux

Non

Oui, pour tous
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.6. Travail du dimanche

Détail selon la taille des entreprises

% d’entreprises
ayant recours au travail du dimanche

1 à 10 salariés 8 %

11 à 49 salariés 28 %

50 à 299 salariés 48 %

300 salariés et plus 56 %

Ensemble 13 %

Nombre d’entreprises ayant eu recours 
au travail du dimanche

430 entreprises
Soit 13 % des entreprises

Le recours au travail du dimanche se fait :

- 33 % de manière habituelle (prévu dans les horaires de travail)

- 67 % à titre exceptionnel

Motifs de recours au travail du dimanche :

- 46 % : activité touristiques (œnotourisme, spiritourisme, etc.)

- 41 % : contraintes liées à la production

- 35 % : Autres : 

- Vendanges / vinification

- Salons professionnels

- Evènement, festival, etc.

- Ouverture de la boutique

- Désorganisation liée au Covid
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.7. Absences

* Jours calendaires

Sur l’ensemble de l’année 2020, 608 400 jours d’absences ont été enregistrés, soit 12,5 jours en moyenne par salarié.

Evolution 2011-2020

2011 2013 2015 2017 2020

Nombre moyen de jours*
d’absence par salarié

13 
jours

11 
jours

10,5 
jours

21,5 
jours

12,5 
jours

Repère national
(Source : Etude Absentéisme 2020 de Malakoff Médéric)

En 2020 : 36 % des salariés sont absents au moins une fois dans l’année

22 % sont des arrêts courts (1 à 3 jours) 

66 % sont des arrêts moyens (4 à 30 jours)

12 % sont des arrêts longs (plus de 30 jours) 

Nombre total de jours d’absence 
en 2020

608 400 jours*
Soit 12,5 jours en moyenne par salarié
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.7. Absences

Nombre d’absences et nombre de jours d’absence en 2020 par type d’absence

* Jours calendaires
(1) Information donnée à titre indicatif, calculée sur la base d’un sous-échantillon

Nombre total de jours* 
d’absence

Nombre moyen de 
jours* d’absence    

par  arrêt(1)

Maladie non professionnelle - accident de trajet 268 900 jours
(42 %) 19 jours / arrêt

Maladie professionnelle - accident du travail hors trajet 65 600 jours
(11 %) 50 jours / arrêt

Maternité - paternité - adoption 60 100 jours
(10 %) 40 jours / arrêt

Arrêt de travail dérogatoire
lié au contexte de crise sanitaire (garde d’enfants, mesure 
d’isolement, personnes considérées vulnérables, etc.)

180 000 jours
(30 %) 22 jours / arrêt

Autres 33 800 jours
(7 %) 9 jours / arrêt

Ensemble 608 400 jours
(100 %) 21 jours / arrêt
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.7. Absences

Nombre d’arrêts et nombre de jours d’absence en 2020 par type d’absence selon le sexe

Le nombre moyen de jours par salarié s’établit à 13,5 jours pour les femmes et à 11,5 jours pour les hommes.

Nombre d’arrêts et nombre de jours d’absence en 2020 selon le sexe des salariés

(1) Information donnée à titre indicatif, calculée sur la base d’un sous-échantillon

Hommes
327 150 jours*

11,5 jours / salarié

Femmes
281 250 jours* 

13,5 jours / salarié

Hommes Femmes

Nombre de jours 
d’absence

Nombre moyen de 
jours par arrêt(1)

Nombre de jours 
d’absence

Nombre moyen de 
jours par arrêt(1)

Maladie non professionnelle - accident de trajet 146 050 jours 19 jours / arrêt 122 850 jours 19 jours / arrêt

Maladie professionnelle - accident du travail hors 
trajet

41 650 jours 46 jours / arrêt 23 950 jours 60 jours / arrêt

Maternité - paternité - adoption 7 050 jours 12 jours / arrêt 53 050 jours 60 jours / arrêt

Arrêt de travail dérogatoire lié au contexte de crise 
sanitaire (garde d’enfants, mesure d’isolement, 
personnes considérées vulnérables, etc.)

113 200 jours 28 jours / arrêt 66 800 jours 16 jours / arrêt

Autres 19 200 jours 10 jours / arrêt 14 600 jours 8 jours / arrêt

Ensemble 327 150 jours 281 250 jours
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.8. Prévoyance et complémentaire frais de santé

56 % des entreprises proposent un régime de prévoyance différent pour les cadres et les non cadres

Régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) :

38 % des entreprises proposent un niveau des garanties plus favorable que les garanties minimales conventionnelles obligatoires
(28 % pour les non-cadres et 36 % pour les cadres)

la répartition des cotisations

Régime de prévoyance Non-cadres Cadres

Part employeur 69 % 75 %

Part salarié 31 % 25 %

Total 100 % 100 %

les bénéficiaires

le niveau des garanties

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

31 % 56 % 83 % 38 %

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

50 % 78 % 78 % 56 %
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.8. Prévoyance et complémentaire frais de santé

27 % des entreprises proposent un régime de frais de santé 
différent pour les cadres et les non cadres

51 % des entreprises proposent un niveau des garanties plus favorable que les garanties minimales conventionnelles obligatoires
(50 % pour les non-cadres et 51 % pour les cadres)

la répartition des cotisations

Régime de  frais de santé Non-cadres Cadres

Part employeur 67 % 76 %

Part salarié 33 % 24 %

Total 100 % 100 %

les bénéficiaires

le niveau des garanties

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

46 % 65 % 88 % 51 %

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

25 % 39 % 30 % 27 %

Régime de complémentaire frais de santé (mutuelle) :

59 % des entreprises proposent un régime de frais 
de santé étendu aux ayants droit pour les cadres

55 % des entreprises proposent un régime de frais 
de santé étendu aux ayants droit pour les non-cadres

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

53 % 80 % 87 % 59 %

1 à 10 sal. 11 à 49 sal. ≥ 50 sal. Ensemble

51 % 70 % 83 % 55 %
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.9. Régimes de branche mutualisés

Régimes de branche de prévoyance et de frais de santé :
Focus sur les entreprises adhérentes

Source KLESIA : données 2020

1769 entreprises ont été couvertes sur l’année 2020 par le régime de prévoyance et/ou de complémentaire frais de 
santé de la branche :
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.9. Régimes de branche mutualisés

Régimes de branche de prévoyance et de frais de santé :
Focus sur les entreprises adhérentes

Source KLESIA : données 2020

La région Nouvelle Aquitaine se distingue par une plus forte représentation par rapport aux autres régions :
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.9. Régimes de branche mutualisés

Régimes de branche de prévoyance et de frais de santé :
Statistiques Prévoyance

Source KLESIA : données 2020

Sur les deux derniers exercices, le régime de prévoyance a comptabilisé entre 4,5 et 5 millions d’euros de charge de 
sinistres par an.
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.9. Régimes de branche mutualisés

Régimes de branche de prévoyance et de frais de santé :
Statistiques Prévoyance

Source KLESIA : données 2020

3 3 
10 8 

1 

24 

154 
141 

2019 2020

Arrêts de travail (incapacité temporaire)

MALADIE PROFESSIONNELLE ACCIDENT DU TRAVAIL HOSPITALISATION MALADIE

2

10

13

1 1 1

2019 2020

Rentes d'invalidité

IV1 IV2 IV3 ATMP

La durée moyenne d’indemnisation est passée 
de 16 mois en 2019 à 17 mois en 2020.

La durée moyenne d’indemnisation est passée de 2,47 ans 
en 2019 à 3,09 ans en 2020 (cette durée s’allongera au fil 
des ans en fonction du maintien en invalidité des assurés).
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.9. Régimes de branche mutualisés

Régimes de branche de prévoyance et de frais de santé :
Statistiques Frais de santé

Source KLESIA : données 2020

Au cours de l’année 2020, le régime de complémentaire frais de santé a versé plus de 2 millions d’euros de 
remboursements de prestations en complément de celles du régime obligatoire (Sécurité sociale).

4% des salariés couverts ont bénéficié du maintien 
des garanties au titre de la portabilité de droit
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3. DUREE DU TRAVAIL - PREVOYANCE 3.9. Régimes de branche mutualisés

Source KLESIA : données 2020

Focus par famille d’actes des différents remboursements et des restes à charge moyens par assuré ayant engagé des 
soins remboursés au cours de l’exercice 2020 :

Régimes de branche de prévoyance et de frais de santé :
Statistiques Frais de santé

2%
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4. TELETRAVAIL 4.1. Recours au télétravail

Recours au télétravail avant la crise sanitaire :

OUI
715 entreprises

22 % de l’ensemble des ent.

NON
2 580 entreprises

78 % de l’ensemble des ent.

Sur la base :

2 % : accord d’entreprise ou d’établissement
0,5 % : charte
19,5 % : uniquement accord entre employeur 

et salariés concernés

Nombre de salariés concernés par le télétravail :
4 300 salariés
Soit 8,5 % des salariés présents au 31-12-2020

Nombre de jours moyen de télétravail :
1,5 jour / semaine ou 2,5 jours / mois

Entreprises envisageant d’avoir 
désormais recours au télétravail 

(hors période de crise sanitaire)

OUI
560 entreprises

17 % de l’ensemble des ent.

NON
2 020 entreprises

61 % de l’ensemble des ent.

Sur la base :

1,5 % : accord d’entreprise ou d’établissement
3,5 % : charte
12 % : uniquement accord entre employeur et salariés concernés

Nombre de salariés qui seraient concernés par le télétravail :
3 900 salariés
Soit 8 % des salariés présents au 31-12-2020

Nombre de jours moyen de télétravail envisagés :
2 jours / semaine ou 4,5 jours / mois
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4. TELETRAVAIL 4.1. Recours au télétravail

Détail des entreprises qui avaient recours au télétravail avant la crise sanitaire :

% d’entreprises qui avaient recours 
au télétravail avant la crise sanitaire

Sur la base :

Accord 
d’entreprise Charte 

Accord entre 
employeur et 

salariés concernés

1 à 10 salariés 20 % 1 % - 19 %

11 à 49 salariés 29 % 1,5 % 1,5 % 26 %

50 à 299 salariés 21 % 7 % 2 % 12 %

300 salariés et plus 89 % 45 % 11 % 33 %

Ensemble 22 % 2 % 0,5 % 19,5 %

Entreprises qui avaient recours au télétravail 
avant la crise sanitaire et qui envisagent de 
faire évoluer leurs pratiques de télétravail

360 entreprises
11 % de l’ensemble des entreprises

Evolutions envisagées :
7 % : par la conclusion d’un nouvel accord ou d’une nouvelle charte 
5 % : par l’augmentation du nombre de jours de télétravail 

(2 jours / semaine notamment envisagés)
4 % : par l’extension du télétravail à un plus grand nombre de salariés 
1 % : par la mise en place de nouvelles contreparties

(cf. URSSAF : 10 € / mois / pour 1 jour de télétravail)
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5. DIALOGUE SOCIAL 5.1. Représentant du personnel

Entreprises dotées d’au moins un représentant élu du personnel :

17%

83%

Oui

Non

Détail selon la taille des entreprises

% d’entreprises dotées d’au moins 
un représentant élu du personnel

1 à 10 salariés 5 %

11 à 49 salariés 55 %

50 à 299 salariés 98 %

300 salariés et plus 100 %

Ensemble 17 %
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5. DIALOGUE SOCIAL 5.2. Délégué syndical

Entreprises dotées d’au moins un délégué syndical :

Détail selon la taille des entreprises

% d’entreprises dotées 
d’au moins un délégué syndical

1 à 10 salariés 2,5 %

11 à 49 salariés 6 %

50 à 299 salariés 54 %

300 salariés et plus 89 %

Ensemble 6 %

6%

94%

Oui

Non
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6. FORMATION PROFESSIONNELLE 6.1. Formation

Données relatives aux formations mises en œuvre au sein de la branche en 2020 :

Source OCAPIAT : données 2020

Taux d’accès*
11,6%

Taux d’accès à la formation = 

nombre de salariés ETP 
éligibles (population globale)

nombre d’individus formés

Nombre de dossiers = nombre d’actions de formation engagées (un même dossier peut correspondre à plusieurs 
stagiaires bénéficiaires)

Nombre de stagiaires bénéficiaires = nombre de formations réalisées (un salarié peut être plusieurs fois stagiaire 
au cours d’une même année s’il bénéficie de plusieurs formations)
Nombre d’individus formés = nombre de personnes ayant bénéficié a minima d’une action de formation en 2020
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6. FORMATION PROFESSIONNELLE 6.1. Formation

Données relatives aux personnes ayant bénéficié de formations au sein de la branche en 2020 :

Source OCAPIAT : données 2020

Stagiaires 2020 
par type de contrat :
- 5 102 salariés en CDI
- 1 833 apprentis
- 398 salariés en CDD
- (14 contrats autres)
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PARTIE III

REMUNERATION

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021



67
Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,

spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. SALAIRES ANNUELS BRUTS MOYENS 1.1. Selon les catégories

Salaires mensuels bruts moyens des salariés présents à temps plein toute l’année

Ensemble
Jus de fruits 

et de 
légumes

Production de 
boissons alcooliques 

distillées

Fabrication 
de vins 

effervescents
Vinification Cidrerie

Fabrication de 
boissons 

rafraîchissantes

Commerce de 
gros de vins et 

spiritueux

Fédérations 
professionnelles 

et 
interprofessions 

Ouvriers

Hommes 2 100 € 1 860 € 2 230 € 3 240 € 1 840 € 2 540 € 1 990 € 1 930 €

Femmes 2 010 € 1 790 € 2 030 € 2 810 € 1 880 € 2 070 € 2 040 € 2 080 €

Ensemble 2 060 € 1 830 € 2 150 € 3 060 € 1 860 € 1 780 € 2 350 € 2 010 € 2 000 €

Agent 
Maîtrise / 
Technique

Hommes 2 710 € 2 320 € 2 830 € 4 140 € 2 460 € 2 710 € 2 610 €

Femmes 2 640 € 2 240 € 2 920 € 3 940 € 2 350 € 2 510 € 2 670 €

Ensemble 2 680 € 2 280 € 2 870 € 4 040 € 2 410 € 2 240 € 3 120 € 2 610 € 2 640 €

Ingénieurs 
Cadres

Hommes 5 070 € 4 150 € 6 530 € 7 020 € 4 960 € 6 010 € 5 030 € 4 400 €

Femmes 4 210 € 3 470 € 5 560 € 5 830 € 3 930 € 4 560 € 3 990 € 3 870 €

Ensemble 4 740 € 3 890 € 6 150 € 6 560 € 4 560 € 3 990 € 5 450 € 4 620 € 4 190 €

SMIC 2020 = 1 539,42 € pour 151,67 h de travail
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spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

1. SALAIRES ANNUELS BRUTS MOYENS 1.2. Selon les coefficients

Salaire mensuel brut de base 
moyen par salarié

Hommes Femmes

1A 1 730 € 1 700 €
1B 1 830 € 1 770 €
1C 1 830 € 1 720 €
2A 1 860 € 1 880 €
2B 1 870 € 1 970 €
2C 2 120 € 1 990 €
3A 2 130 € 2 030 €
3B 2 300 € 2 200 €
3C 2 290 € 2 170 €
4A 2 390 € 2 430 €
4B 2 620 € 2 520 €
5A 2 690 € 2 560 €
5B 2 810 € 2 700 €
5C 2 900 € 2 540 €
6A 2 940 € 2 900 €
6B 3 360 € 2 920 €
7A 3 690 € 3 370 €
8A 4 190 € 3 740 €
9A 5 580 € 4 990 €
9B 6 100 € 5 220 €

10A 9 150 € 8 320 €

Salaires annuels bruts moyens et salaires mensuels bruts moyens des salariés présents à temps plein toute l’année
(hors intéressement et participation)

SMIC 2020 = 1 539,42 € pour 151,67 h de travail
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spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

2. ANNEXES AU SALAIRE DE BASE 2.1. Détail selon les catégories

Salariés ayant bénéficié d’annexes au salaire de base

% de salariés ayant bénéficié d’annexes au salaire de base

Annexes au salaire de base Ouvriers  
Employés

Agents de maîtrise  
Agents techniques

Ingénieurs 
Cadres

13ème mois 63 % 80 % 64 %

Gratification conventionnelle 18 % 13 % 16 %

Avantages en nature 11 % 24 % 31 %

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) 45 % 59 % 28 %

Prime exceptionnelle (autre) 10 % 12 % 22 %

Prime d’objectif 11 % 27 % 52 %

Prime d’ancienneté 20 % 35 % 11 %

Prime de vacances 17 % 24 % 16 %

Participation, intéressement légal 66 % 80 % 74 %

Intéressement maison 39 % 53 % 28 %

Retraite par capitalisation 4 % 2 % 5 %

Autres 2 % 4 % 5 %

Entreprises envisageant de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
à leurs salariés en 2021, sous réserve de pouvoir bénéficier du dispositif :

35 % de l’ensemble des entreprises
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CHIFFRES CLES 2020 
DU SECTEUR

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021
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EN RESUME La branche en bref

3 295 entreprises en 2020
3 331 établissements en 2020 

49 500 salariés en 2020
4 400 VRP en 2020
2 490 intérimaires en ETP
Le secteur offre donc un emploi à 

près de 56 400 salariés

31,7 milliard d’euros H.T. de chiffre 
d’affaires en 2020 
(- 10 % par rapport à 2019)

Part des exportations :
48 % du chiffre d’affaires en 2020 

49 500 salariés 

Age moyen : 
41 ans

Ancienneté 
moyenne : 

10 ans

Femmes : 
42%

Hommes : 
58%

Temps plein : 
93,5%

Temps partiel : 
6,5%

CDI : 
93% CDD : 

4%

Contrats 
d’apprentissage : 

2%

Stagiaires rémunérés: 
0,5%

4 400 VRP : 94,5 % de multicartes + 5,5 % d’exclusifs
87,5 % d’hommes + 12,5 % de femmes

Enquête de branche des industries et commerces en gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses (données 2020) – novembre 2021

Contrats de 
professionnalisation : 

0,5%


