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Conjoncture viticole au 1er janvier 2018
L’activité du marché des vins, en cette première partie de la campagne, a été très nettement supérieure à
l’année dernière, conséquence de l’existence de volumes de stocks disponibles à la vente et d’une récolte
régionale et nationale historiquement faible. On retrouve ainsi des volumes totaux de transactions
comparables à ceux de la campagne 2014/15. Cette progression des volumes est particulièrement notable
sur le marché des vins sans IG du bassin LanguedocRoussillon qui progresse de 133 % sur l’an dernier.
Les transactions actuelles sur les vins de la nouvelle récolte s’effectuent dans un cadre global de
raffermissement très sensible des cours et particulièrement sur les vins rosés. Les prix moyens cumulés
retrouvent ainsi progressivement un niveau proche de l’an dernier, avec un prix moyen supérieur pour les
vins rosés et inférieur pour les vins blancs. D’une manière générale, compte tenu de la faiblesse de la
récolte nationale et mondiale, la hausse des cours est restée aujourd’hui modérée sur la globalité du
marché.

La situation du marché des vins en Occitanie à 22 semaines de campagne
Vins à IGP rouges
1 474 000 hl ont fait l’objet de transactions enregistrées,
soit une progression de 52 % par rapport à l’an dernier.
Le prix moyen est de 87,2 €/hl, en recul de 1,1 % sur la
campagne antérieure à même période.
Les transactions cumulées en vins IGP Pays d’Oc
rouges, avec 1 217 000 hl, progressent de 51 %, compte
tenu d’une faible activité l’année dernière. Le prix moyen
de 89,9 €/hl est très proche de celui de l’an dernier (0,6
%). La fourchette des cours sur les vins de la nouvelle
récolte, hors vins spéciaux et vins biologiques, se situe
entre 85 et 92 €/hl.
Avec 217 000 hl enregistrés à un prix moyen de 71,8
€/hl, les vins IGP de département progressent en volume
de 59 % et reculent de 2,3 % en prix moyens. La
fourchette des cours se situe pour les vins IGP de l’Aude
et l’Hérault entre 70 et 75 €/hl sur les vins de la nouvelle
récolte.

Vins à IGP rosés
913 00 hl ont été contractualisés soit une progression de
de 47 % sur l’an dernier. Le prix moyen de 86,8 €/hl est
en hausse de 5,7 % sur l’année dernière. Le marché des
vins rosés, dont l’offre a été excédentaire ces dernières
campagnes, est tendu cette année suite à une
élaboration plus réduite des vins rosés dans un contexte
de petite récolte.
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rosés, 697 000
hl, progressent de 42 % avec un prix moyen de 87,4 €/hl
en progression de 4,6 %.
Les vins IGP de département, 131 000 hl enregistrés,
progressent de 42 % avec un prix moyen de 78,4 €/hl en
hausse de 7,4%, compte tenu de la baisse des
disponibilités.

Les Vins à IGP blancs
Ils représentent 817 000 hl soit une progression de 43%
sur l’an dernier. Le cours moyen de 96,8 €/hl est en
baisse de 3,4%. Les deux principaux cépages IGP Pays
d’Oc chardonnay et sauvignon ont représenté
respectivement 322 000 hl (+48 %) à 105,7 €/hl (5,6 %)
et 208 000 hl (+23%) à 93,3 €/hl (0,4 %).
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L’IGP Côtes de Gascogne, avec 106 000 hl enregistrés
progresse de 118 % avec un prix moyen de 86,3 €/hl en
hausse de 2,7 % sur l’an dernier

Vins à AOP
A cinq mois de la campagne 2017/18, fin décembre
2017, le CIVL a enregistré 226 000 hl d’AOP contre
152 000 hl sur la campagne antérieure (+36 %). Les
cours actuels sur les produits génériques rouges (hors
domaines et châteaux) restent fermes, compris entre 120
et 125 €/hl, la moyenne générale de toutes les
transactions s’établissant à 137,8 €/hl en progression de
4 % sur l’an dernier.
Sur la même période, le CIVR a enregistré un volume de
Côtes du Roussillon de 20 000 hl (contre 6 600 hl) à un
prix moyen de 117,9 €/hl (+5,3 %).
Sur le bassin SudOuest, l’IVSO a enregistré 5 800 hl
(contre 2 300 hl) de l’AOP Gaillac rouge à 104,6 €/hl
(+4,1 %), et 1 900 hl (contre 5 500 hl) de l’AOP Madiran
à 161,7 €/hl (+1,5 %).

Vins sans IG rouges
445 000 hl commercialisés, soit 137 % de plus que lors
de la campagne précédente avec un cours moyen de
66,8 €/hl, en baisse de 8,9%. Les transactions du début
de campagne ont concerné des affaires à retirer
rapidement dont certaines ont été conclues à très bas
prix entre 40 et 50 €/hl, les cours actuels sur les vins
nouveaux se situant entre 65 et 70 €/hl. Les vins SIG
avec mention de cépage n’ont représenté que 24 % des
affaires

Vins sans IG rosés
167 000 hl sont commercialisés à un prix moyen de 75,1
€/hl soit un volume en très forte augmentation, +129,2 %,
avec un prix identique à celui de l’année dernière .

Vins sans IG blancs
292 000 hl, (+122 %) ont fait l’objet de transactions à un
prix moyen de 77,3 €/hl, en elégère baisse sur celui de
l'an dernier.
* IGP : Indication Géographique Protégée
** AOP : Appellation Origine Protégée
*** VSIG : Vins Sans Indication Géographique
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Vins avec indication géographique protégée (IGP)
au 5ème mois de campagne
C OURS

VOLUMES

MENSUELS

CONTRACTUALISÉS

Bassin de production LanguedocRoussillon départements : 11, 30, 34, 48, 66
Rouges
IGP Pays d'Oc rouge

Rosés

IGP Pays d'Oc rosé

Blancs
IGP Pays d'Oc blanc

Bassin de production SudOuest départements: 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Blancs

IGP blanc SudOuest

Source : FranceAgriMer
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Vins sans indication géographique (VSIG)
au 5ème mois de campagne
C OURS

VOLUMES

MENSUELS

CONTRACTUALISÉS

Bassin de production LanguedocRoussillon départements : 11, 30, 34, 48, 66
Rouges

SIG rouge

Rosés

SIG rosé

Blancs

SIG blanc

Bassin de production SudOuest départements : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
Blancs

SIG blanc SudOuest

Source : FranceAgriMer
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Vins d'appellation d'origine protégée (AOP)
au 5ème mois de campagne
C OURS

MENSUELS

VOLUMES

CONTRACTUALISÉS

Bassin de production LanguedocRoussillon 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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