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Conjoncture viticole au 1er janvier 2017
Le marché commence à peine à s’activer sur la région mais accuse toujours un retard important, compte tenu
des stocks de la précédente récolte et de la demande atone.
L’activité cumulée depuis le mois d’août fait apparaître un retard global de 36 % sur la région Occitanie avec
une disparité entre les deux bassins : LanguedocRoussillon recule de 37 % alors que le retard du SudOuest
n’est que de 15 % suite à des enregistrements conséquents de volumes de vins SIG blancs.
D’autre part au sein du bassin LanguedocRoussillon on observe une activation du marché beaucoup plus
rapide sur les départements du Gard et de l’Hérault que sur les départements de l’ouest, Aude et Pyrénées
Orientales en relation avec la récolte plus réduite dans ces zones.
Les cours moyens sont en retrait sensible sur les vins SIG (8,5 %), notamment pour les vins rosés et blancs,
et en baisse plus légère (4,3 %) sur les vins IGP. L’ensemble des vins rosés ainsi que les vins blancs SIG
sont les plus touchés par la baisse des cours.

La situation du marché des vins en Occitanie à 22 semaines de campagne
Vins à IGP rouges
954 000 hl ont fait l’objet de transactions enregistrées,
soit une forte baisse de 40,8 % sur l’an dernier. Le prix
moyen est de 88,1 €/hl, en légère baisse (2,9 %) sur la
campagne antérieure.
Les transactions cumulées en vins IGP Pays d’Oc
rouges, avec 813 000 hl, sont en recul de 40 % avec un
prix moyen de 90,4 €/hl (2,6 %). La fourchette actuelle
des cours hors affaires spéciales est de 85 à 90 €/hl, le
cépage cabernet sauvignon restant dans le haut de la
fourchette.
Avec 145 000 hl enregistrés à un prix moyen de 73,6 €/hl
(6,5 %), les vins IGP de département reculent en
volume de 42,1 %, avec une fourchette actuelle de prix
comprise entre 70 et 75 €/hl pour les vins IGP de l’Aude
et de l’Hérault.

L’IGP Côtes de Gascogne, avec 50 200 hl (5,5 %) a été
commercialisée à un prix moyen de 84,1 €/hl, en repli de 9,3 %.

Vins à AOP
À cinq mois de la campagne 20162017, fin décembre
2016, le CIVL a enregistré 152 000 hl d’AOP contre
185 000 hl sur la campagne antérieure (18 %). Sur un
marché encore peu actif les cours actuels sur les
produits génériques rouges (hors domaines et
châteaux) restent compris entre 115 et 125 €/hl.
Sur la même période, suite à une récolte très réduite,
le CIVR a enregistré un faible volume de Côtes du
Roussillon, 6 781 hl (54,3 %) à un prix moyen de
111,9 €/hl en progression de 5,5 %.

Vins sans IG rouges,

Vins à IGP rosés
638 000 hl ont fait l'objet d'un recul de 29,6 % sur l’an
dernier. Le prix moyen de 82,2 €/hl est en recul de 5,9 %
sur l’année dernière.
Les transactions en vins IGP Pays d’Oc rosés, 506 000 hl,
régressent de 27,7 % avec un prix moyen de 83,4 €/hl,
en recul de 5,4 %. La fourchette actuelle des cours se
situe entre 80 et 85 €/hl.
Les vins IGP de département, 94 000 hl enregistrés,
régressent en volume de 32 % avec un prix moyen de
73,1 €/hl, en recul de 10,2 %.

190 000 hl ont été commercialisés soit 40,5 % de moins
que lors de la campagne précédente, avec un cours
moyen de 73,5 €/hl, en recul de 5,1 %. Les vins SIG
avec mention de cépage ont représenté 29 % des
affaires ; le cours des vins SIG sans cépage se situe ces
dernières semaines entre 55 et 65 €/hl.

Vins sans IG rosés,
73 000 hl sont enregistrés majoritairement sans cépage
(70 %) soit un recul de 6 % sur l’année dernière, avec un
prix moyen de 74,9 €/hl, en baisse de 7,5 %.

Vins sans IG blancs
Les Vins à IGP blancs
Ils sont concernés pour 585 000 hl soit une baisse de
33,5 % sur l’an dernier. Le cours moyen de 100,2 €/hl est
en légère baisse (5,4 %). Les deux principaux cépages
IGP Pays d’Oc, chardonnay et sauvignon, ont
représenté respectivement 221 000 hl (37,4 %) à
112,04 €/hl (6,8 %) et 171 000 hl (33,2 %) à 93,7 €/hl
(3 %).

180 000 hl (34,3 %) ont fait l’objet de transactions à un
prix moyen de 79,2 €/hl, en baisse de 12,3 %. On note
en particulier des volumes importants issus du
département du Gers, sans mention de cépage,
enregistrés entre 50 et 60 €/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 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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