D r a a f O c ci t a n i e
Conjoncture viticole au 1er août 2017
Le bilan du marché des vins en Occitanie pour la campagne 2016/2017est marqué par une activité du marché inférieure
à celle des années précédentes, durant les premiers mois de campagne. Malgré un léger rattrapage par la suite, le
retard observé fin juillet sur la région Occitanie est de 10 % sur l’ensemble des transactions en vrac des vins SIG et IGP
toutes couleurs. La disparité entre les deux bassins Languedoc Roussillon et SudOuest est notable avec une petite
progression de 5 % des transactions sur le bassin SudOuest alors que le retard de commercialisation atteint 11,5 % sur
le bassin Languedoc Roussillon. Au sein de ce dernier, le déficit global de 900 000 hl concerne principalement les vins
SIG qui reculent de 18 % (200 000 hl) alors que le repli des vins IGP est de 8 % (700 000 hl).
Les cours moyens de campagne cumulés sur la région Occitanie font apparaître un recul de 10,5 % sur l’ensemble des
vins SIG toutes couleurs et de 5,2 % sur les IGP toutes couleurs. Ce recul des prix sur l’an dernier est particulièrement
net, de l’ordre de 7 à 11 €/hl, sur l’ensemble des vins SIG ainsi que sur les IGP de département du bassin Languedoc
Roussillon. Le recul du prix moyen des IGP Pays d’Oc et de l’IGP Côtes de Gascogne est plus modéré entre 3 et 6 €/hl.

La situation du marché des vins en Occitanie à 52 semaines de campagne
Vins à IGP rouges
3 412 000 hl ont fait l'objet de transactions en baisse de
7,9 % sur l’an dernier. À 87 €/hl, le prix moyen baisse de
4,2 % sur la campagne antérieure.
Avec 2 869 000 hl, les transactions cumulées d'IGP Pays
d’Oc rouges, reculent de 4 % avec un prix moyen de
89,1 €/hl (4 %). La fourchette actuelle des cours hors
affaires spéciales est de 78 à 85 €/hl, le cépage cabernet
sauvignon reste dans le haut de la fourchette.
Avec 406 000 hl enregistrés à un prix moyen de 70,2 €/hl
(9,5 %), les vins IGP de département reculent en
volume de 25,4 % avec une fourchette actuelle de prix,
comprise entre 58 et 65 €/hl pour les vins IGP de l’Aude
et de l’Hérault. Au sein de l'IGP de zones, l’IGP Côtes
Catalanes se distingue avec un volume de 24 000 hl
(+4,6 %) et un prix moyen de 124 €/hl (+15,4 %)
correspondant à des produits spéciaux de qualité, de
forts degrés issus du cépage grenache noir. L’IGP Côte
du Tarn progresse légèrement en volume avec 16 700 hl
enregistrés à un prix stable de 82,8 €/hl.

Vins à IGP rosés
1 512 000 hl sont commercialisés en retrait de 11,8 %
sur l’an dernier. Le prix moyen de 82,2 €/hl recule de 6 %
sur l’année dernière.
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rosés, 1 144 000
hl, régressent de 9,8 % avec un prix moyen de 83 €/hl en
recul de 6,1 %. La fourchette actuelle des cours se situe
entre 75 €/hl et 82 €/hl. Avec 224 000 hl, les vins IGP de
département, régressent de 14,4%. À 72,2 €/hl, le prix
moyen recule de 8,8%.La fourchette des cours actuels
se situe entre 68 €/hl pour les vins IGP du Gard et 91
€/hl.pour ceux de l'Héraul. Au sein des IGP de zones
rosés, l’IGP Sables de Camargue reste la plus
importante avec 55 000 hl enregistrés (2,7 %) à 105,6
€/hl (+2 %).

Les Vins à IGP blancs
Ils représentent 1 497 000 hl, en baisse de 10,2 % sur
l’an dernier. Le cours moyen de 98,5 €/hl en baisse de
6,2 %. Les deux principaux cépages IGP Pays d’Oc
chardonnay et sauvignon représentent respectivement
573 000 hl (10 %) à 109,6 €/hl (8,8 %) et 341 000 hl
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(14,6 %) à 94,1 €/hl (3,9 %). Avec 43 000 hl, l’IGP
blanc Comté Tolosan, baisse de 15 %. Le prix moyen
(73,2 €/hl) recule de 11 %. L’IGP Côtes de Gascogne,
progresse de 21,9 % : 224 000 hl sont commercialisés à
un prix moyen de 83,8 €/hl en repli de 3,4 % l’an dernier.

Vins à AOP
Après 12 mois de commercialisation, le CIVL enregistre
688 000 hl d’AOP contre 722 000 hl sur la campagne
antérieure (5 %). Les cours actuels sur les produits
génériques rouges (hors domaines et châteaux) restent
fermes, compris entre 115 et 125 €/hl. La moyenne de
toutes les transactions s’établie à 133,3 €/hl en hausse
de 2 % sur l’an dernier. Sur la même période, le CIVR a
enregistré un volume de Côtes du Roussillon de 93 000
hl (29,3 %) à un prix moyen de 113,6 €/hl en
progression de 5 %. Sur le bassin SudOuest, l’IVSO a
enregistré 12 000 hl (+8 %) de l’AOP Gaillac rouge à
104,8 €/hl (6,4 %), 10 500 hl (6,7 %) de l’AOP Gaillac
blanc sec à 96,3 €/hl (1,5 %) et 9 000 hl (12 %) de
l’AOP Madiran à 159,5 €/hl (+4,8 %).

Vins sans IG rouges
618 000 hl commercialisés, soit 22,9 %de moins que lors
de la campagne précédente. À 70,1€/hl, le cours moyen
recule de 9,8 %. Les vins SIG avec mention de cépage
représentent 32 % des affaires. Le cours des vins SIG
sans cépage reste orienté à la baisse et se situe ces
dernières semaines entre 40 et 45 €/hl.

Vins sans IG rosés
189 000 hl sont commercialisés, en hausse de 2,4% sur
l’an dernier. La part sans cépage (73 %) est commercili
sée au prix moyen de 71,8 €/hl en baisse de 9,7 %.

Vins sans IG blancs
621 000 hl, (2,9 %) ont fait l’objet de transactions à un
prix moyen de 76,9 €/hl, en baisse de 12,5 %. Les vins
IG avec mention de cépage restent majoritaires (57 %).
Le cépage colombard, en cépage unique ou associé au
sauvignon ou au chardonnay, concerne 81 000 hl
valorisé entre 72 et 82 €/hl. Le cépage sauvignon a été
enregistré à 87,9 €/hl sur 127 000 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 12ème 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 12ème 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 12ème 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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