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Après une bonne activité de la première moitié de la campagne, le marché se ralentit en février-mars tant sur
les enregistrements que les enlèvements. Le total des volumes cumulés reste proche de celui de l’an dernier.
Ainsi fin mars, le total des affaires enregistrées en Occitanie sur l’ensemble des vins sans IG et IGP toutes
couleurs est de 7 1 99 000 hl soit 1 ,6 % de moins que lors de la campagne antérieure à même période. Le
retard de commercialisation qui existe toujours sur les vins sans IG et les IGP rouges est en partie
compensé par les nombreuses transactions sur les vins IGP rosés, dont la demande est restée forte.
Les disponibilités régionales de la campagne sont comparables à celles de l’an dernier, la tendance sur les
cours confirme une stabilité des prix moyens par rapport à la campagne précédente, sur les IGP notamment.
Le marché des vins biologiques représente près de 3 % du marché total. Il se caractérise par une forte
demande avec des disponibilités en baisse et une forte hausse des prix (1 6 à 20 %) sur l’an dernier. Ainsi 1 53
000 hl (+0,9 %) de vins IGP Bio ont été commercialisés à un prix moyens de 1 72 €/hl (+1 6,1 %).
L’inquiétude se porte aujourd’hui d’une part sur le marché des AOP rouges qui fait état d’un retard important
de commercialisation en rapport avec les difficultés du marché des AOP Bordeaux, et d’autre part sur le
marché des vins sans IG sans cépage, en entrée de gamme qui doit faire face aux prix des vins espagnols
toujours en forte baisse.

La situation du marché des vins en Occitanie à 35 semaines de campagne
Vins à IGP rouges

2 606 000 hl ont fait l’objet de transactions enregistrées, soit
un recul de 9,7 % sur l’an dernier. Le prix moyen de 89,3 €/hl
progresse de 1 ,1 % sur la campagne antérieure à même
période.
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rouges qui ont démarré avec un certain retard représentent 2 1 85 000 hl (-9,9
%) à un prix moyens de 91 ,7 €/hl (+1 ,5 %). La fourchette
actuelle des cours est de 85 à 90 €/hl sur les vins
conventionnels, et de 1 40 à 1 70 €/hl sur les vins biologiques.
Avec 31 4 000 hl enregistrés à un prix moyen de 71 ,5 €/hl, les
vins IGP de département sont en recul de volume de 1 0 %
avec un prix moyen en légère baisse (-1 ,9 %). La fourchette
des cours se situe entre 65 et 75 €/hl pour les vins IGP de
l’Aude et de l’Hérault. A noter l’enregistrement de vins rouges
IGP Terres du Midi avec 21 500 hl à un prix de 69,7 €/hl.

Vins à IGP rosés

1 888 000 hl ont été contractualisés à 87,7 €/hl de moyenne
soit une progression de volume de 35,3 % avec des cours
stables (+0,1 %).
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rosés, 1 486 000 hl,
sont en progression de 36,1 % sur l’an dernier avec un prix
moyen stable de 88,5 €/hl (-0,2 %). La fourchette des cours
est stable de 80 à 90 €/hl.
Les vins IGP de département, 222 000 hl enregistrés (+24 %),
ont été commercialisés à un prix stable de 78,3 €/hl (-0,2%). A
noter l’enregistrement de vins rosés IGP Terres du Midi pour
22 600 hl à un prix moyen de 79,1 €/hl.

Les Vins à IGP blancs

I ls représent 1 471 000 hl soit 3,7 % de plus que l’an dernier à

un prix moyen de 98,6 €/hl (+2 %). Les cours s’échelonnent
entre 95 et 1 05 €/hl sur les IGP d’Oc cépage chardonnay et
entre 80 et 90 €/hl sur le cépage sauvignon. Les vins
biologiques sur ces deux cépages ont été enregistrés entre
1 70 et 200 €/hl. L’IGP Côtes de Gascogne a représenté
202 000 hl (-1 3,3 %) à 89,7 €/hl (+7,2 %).
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Vins à AOP

À huit mois de la campagne 201 8/1 9, fin mars 201 9, le CIVL a
enregistré 435 000 hl d’AOP contre 542 000 hl sur la
campagne antérieure (-20 %). Ce retard de volume ne
concerne que les vins rouges. Sur un marché réduit, les cours
actuels sur les produits génériques rouges (hors domaines et
châteaux), en légère baisse, restent compris entre 1 20 et 1 35
€/hl, la moyenne générale de toutes les transactions
s’établissant à 1 47,8 €/hl, soit +5 % par rapport à l’an dernier.
Sur la même période, le CIVR a enregistré un volume de
Côtes du Roussillon de 72 000 hl (-1 3 %) à un prix moyen de
1 38,4 €/hl (+7,1 %). Sur le bassin Sud-Ouest, l’IVSO a
enregistré 5 600 hl (contre 1 0 500 hl) de Gaillac rouge à
1 21 ,6 €/hl (+1 9,1 %), et 3 700 hl (contre 3 500 hl) de Madiran
à 1 46 €/hl (-5,7 %).

Vins sans IG rouges

509 000 hl ont été commercialisés soit 26,4 % de moins que
l’an dernier à même période avec un cours moyen de 74,2
€/hl, (+5 %). Les cours sur les vins sans IG sans cépage, en
léger retrait, restent situés dans leur majorité entre 55 et 65
€/hl. Les vins sans IG avec cépage (38,5 % des affaires) ont
été enregistrés à 84 €/hl.

Vins sans IG rosés

253 000 hl (+3 %) ont été enregistrés à un prix moyen de 81
€/hl soit une progression de 7,6 % consécutive au faible
volume restant sur le marché en fin de campagne dernière.
Des volumes conséquents ont été commercialisés en début de
campagne sur des affaires spéciales de qualité supérieure à
des prix compris entre 90 et 1 00 €/hl ; le marché actuel sur les
vins rosés est faible.

Vins sans IG blancs

472 000 hl (-30,6 %) sont enregistrées à un prix moyen de
82,1 €/hl (+3,7%). Les vins sans IG avec cépage représentent
65 % des affaires à 88,3 €/hl de moyenne. Le cépage
colombard, seul ou associé au chardonnay ou au sauvignon, a
représenté 79 000 hl commercialisés entre 75 et 80 €/hl.

* IGP : Indication Géographique Protégée
** AOP : Appellation Origine Protégée
*** VSIG : Vins Sans Indication Géographique
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Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 8 ème mois de campagne
C OU RS

VOLU M ES

M EN SU ELS

CON TRACTU ALI SÉS

Bassin de production Languedoc-Roussillon départements : 11 , 30, 34, 48, 66
Rouges
IGP
d'Oc
rouge
IGPPays
Pays
d'Oc

Rosés
IGP Pays d'Oc rosé

Blancs
IGP Pays d'Oc blanc

Bassin de production Sud-Ouest départements: 09, 1 2, 31 , 32, 46, 65, 81 , 82
Blancs

IGP blanc Sud-Ouest

Source : FranceAgriMer
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Vins sans indication géographique (VSIG)
au 8 ème mois de campagne
C OU RS

VOLU M ES

M EN SU ELS

CON TRACTU ALI SÉS

Bassin de production Languedoc-Roussillon départements : 11 , 30, 34, 48, 66
Rouges
SIG rouge

Rosés
SIG Rosé

Blancs

SIG blanc

Bassin de production Sud-Ouest départements : 09, 1 2, 31 , 32, 46, 65, 81 , 82
Blancs

SIG blanc Sud-Ouest

Source : FranceAgriMer
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Vins d'appellation d'origine protégée (AOP)
au 8 ème mois de campagne
VOLU M ES CON TRACTU ALI SÉS
C OU RS M EN SU ELS

Bassin de production Languedoc-Roussillon Départements : 11 , 30, 34, 48, 66
Corbières rouges - Source CIVL

Languedoc rouges - Source : CIVL

Costières de Nîmes rouges - Source : InterRhône

Côtes du Roussillon toutes couleurs - Source : CIVR
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