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La faible activité depuis le début de la campagne sur le marché régional des vins se traduit toujours par un
retard important de commercialisation sur l’ensemble des segments du marché, malgré un léger rattrapage
ces dernières semaines. Pour la région Occitanie il est de 15 % en vins IGP et SIG avec une disparité entre
les deux bassins :16 % :pour le bassin Languedoc Roussillon et 4,8% pour le bassin SudOuest. Il est plus
accentué au sein des caves particulières qu’auprès des caves coopératives.
Sur un marché dont les prix sont orientés globalement à la baisse, les cours des IGP Pays d’Oc restent
relativement stables alors que la fourchette de ceux des vins SIG s’élargit vers le bas. Les cours moyens
enregistrés sur la région Occitanie sont en retrait de 8 % sur les vins SIG et de 5 % sur les vins IGP, ce qui
correspond à un recul moyen de 4 à 6 €/hl sur les vins IGP Pays d’Oc et de 6 à 8 €/hl sur les vins IGP
département et vins SIG. On observe de plus des fourchettes de prix très larges en fonction de la qualité sur
la plupart des segments de marché.
L’épisode important et généralisé de gel du vignoble intervenu fin avril sur l’ensemble de la région Occitanie.
présente un caractère assez diffus qui rend difficile à l’heure actuelle l’estimation de l’impact sur le volume de
la prochaine récolte.

La situation du marché des vins en Occitanie à 39 semaines de campagne
Vins à IGP rouges

Vins à AOP

3 046 000 hl ont fait l'objet de transactions enregistrées,
soit une baisse de 12,6 % sur l’an dernier. Le prix moyen
est de 86,8 €/hl, en petite baisse (4 %) sur la campagne
antérieure.
Les transactions cumulées en vins IGP Pays d’Oc
rouges, avec 2 580 000 hl, sont en recul de 8,9 % avec
un prix moyen de 88,8 €/hl (4,5 %). La fourchette
actuelle des cours hors affaires spéciales s’élargit vers le
bas, de 78 à 85 €/hl, le cépage cabernet sauvignon
restant dans le haut de la fourchette.
Avec 345 000 hl enregistrés à un prix moyen de 70,7 €/hl
(8,9 %), les vins IGP de département reculent en
volume de 31,1 % avec une fourchette actuelle de prix,
comprise entre 60 et 68 €/hl pour les vins IGP de l’Aude
et de l’Hérault.

À neuf mois de la campagne 2016/17, fin avril 2017, le
CIVL a enregistré 566 000 hl d’AOP contre 623 000 hl
sur la campagne antérieure (9 %). Les cours actuels sur
les produits génériques rouges (hors domaines et
châteaux) restent fermes, compris entre 115 et 125 €/hl.
La moyenne générale de toutes les transactions s’établit
à 131,8 €/hl en progression de 3 % sur l’an dernier.
Sur la même période, le CIVR a enregistré un volume de
Côtes du Roussillon de 83 000 hl (32,6 %) à un prix
moyen de 113,2 €/hl en progression de 4,9 %.
Sur le bassin Sudouest, l’IVSO a enregistré 9 100 hl
(+14,4 %) de l’AOP Gaillac rouge à 104,1 €/hl (5,9 %),
8 000 hl (20 %) de l’AOP Gaillac blanc sec à 96,4 €/hl
(1,7 %) et 7 300 hl (5,6 %) de l’AOP Madiran à 161 €/hl
(+8,3 %).

Vins à IGP rosés

Vins sans IG rouges

1 334 000 hl ont été commercialisés soit un recul de
15,3 % sur l’an dernier. Le prix moyen de 82,5 €/hl est en
recul de 5,8 % sur l’année dernière.
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rosés, 1 037 000
hl, régressent de 14,7 % avec un prix moyen de 83,4 €/hl
en recul de 5,6 %. La fourchette actuelle des cours se
situe entre 78 et 82 €/hl.
Les vins IGP de département, 194 000 hl enregistrés,
régressent en volume de 14,9 % avec un prix moyen de
72,3 €/hl en recul de 8,9%.

Les Vins à IGP blancs
Ils sont concernés pour 1 336 000 hl soit une baisse de
14,4 % sur l’an dernier. Le cours moyen de 98,9 €/hl est
en baisse (5,1 %). Les deux principaux cépages IGP
Pays d’Oc chardonnay et sauvignon ont représenté
respectivement 518 000 hl (13,8 %) à 109,6 €/hl (8,4
%) et 311 000 hl (19,9 %) à 94,2 €/hl (3,4 %). L’IGP
Côtes de Gascogne, progresse avec 190 000 hl (+24,7
%) commercialisés à un prix moyen de 83,9 €/hl en repli
de 3 %.
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512 000 hl dont 480 000 hl pour le bassin Languedoc
Roussillon ont été commercialisés soit 29 % de moins
que lors de la campagne précédente avec un cours
moyen de 72 €/hl, en recul de 7,8 %. Les vins SIG avec
mention de cépage ont représenté 32 % des affaires ; le
cours des vins SIG sans cépage se situe ces dernières
semaines à la baisse, entre 50 et 55 €/hl.

Vins sans IG rosés
157 000 hl, dont 106 000 hl pour le bassin Languedoc
Roussillon ont été enregistrés en baisse de 2,8 %,
majoritairement sans cépage (72 %) avec un prix moyen
de 73,8 €/hl en baisse de 7,2 % sur l’an dernier.

Vins sans IG blancs
488 000 hl, (16,8 %) ont fait l’objet de transactions à un
prix moyen de 80,4 €/hl, en baisse de 9,1 %. On note en
particulier des volumes importants issus du département
du Gers, sans mention de cépage, enregistrés entre 50
et 60 €/hl et avec mention de cépage entre 80 et 85 €/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 9ème 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 9ème 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 9ème 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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