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OBSERVATOIRE SUISSE DU MARCHÉ DES VINS

Les vins AOC suisses perdent des parts
de marché dans la grande distribution
Evolution du chiffre d’affaires des ventes de vins AOC suisses en grande distribution
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Alain-Xavier Wurst
Pour la troisième
année consécutive,
l’Observatoire suisse
du marché des vins
(OSMV) enregistre
une tendance à la baisse
des volumes de vins
AOC suisses vendus
en grande distribution.

L

’Observatoire suisse des
marchés des vins (OSMV) a
publié début avril son troisième
rapport annuel (disponible sur
son site www.osmv.ch), agré
menté cette année, afin de faci
liter la lecture, d’un rapport
dédié à chacune des six ré
gions viticoles suisses. Comme
lors des parutions précéden
tes, il s’agit d’un outil permet
tant de cerner au plus près la
création de valeur de la bran
che vitivinicole suisse, de me
surer les effets des décisions
prises par la profession ou au
niveau cantonal comme l’aug
mentation ou la diminution des

rendements, et indirectement
de mesurer l’efficacité de cer
taines offres promotionnelles.

Mercuriale dès 2018

Rappelons cependant que le
rapport ne concerne que les
ventes en grande surface, soit
environ 40% des volumes to
taux, et qu’il laisse de côté les
ventes des vins suisses réali
sées dans les autres canaux de
distribution. D’où l’appel réi
téré de l’OSMV à l’adresse des
vignerons, et dont Agri se fait
l’écho, de participer à la mer
curiale que l’Observatoire sou
haite voir mise en place l’année
prochaine (voir encadré cicontre).
Principal enseignement du
rapport, les dernières années
se suivent et se ressemblent
pour la vente des vins suisses
en grande distribution. Dans le
sillage des faibles récoltes en
registrées depuis 2013 et le
coût du franc fort depuis 2015,
les ventes de vins suisses en
grande distribution ont reculé
de -9,3% en 2016, après avoir
déjà reculé de -5,1% en 2015.

150

80
100
42, 064094

39, 712248

43, 005806

41, 342223

38, 113302

50

20
0

0
2012

VD
29,1%

250

94, 483509

60

SA
6,6%

Source: OSMV

104,301877

89, 730847

40

GE
2,2%

104,424212

100
VdP Goron
1,4%

141,023862

200

120
VdP SI
0,4%

300

283,382474

180

2013

en mio de CHF

Rouge

2014
Blanc

2015
Rosé

2016

total

Source: OSMV

La baisse de consommation
affecte toutes les régions, à
l’exception de la Suisse alé
manique. Les petits cantons
comme le Tessin ou Genève,
plus tournés vers leurs mar
chés locaux, ont moins baissé
que la moyenne nationale.

Le rouge, plus cher
que le blanc et le rosé

Parallèlement à cette baisse
de volume, le prix de vente
moyen a augmenté plus sensi
blement en 2016 (+4,6%) qu’en
2015 (+1,9%). Le prix moyen
d’une bouteille de rouge suisse
en 2016 est ainsi de 14,28 francs,
celle du blanc de 12,50 francs
et celle du rosé 10,61 francs.
Peu de changement, en re
vanche, pour le classement
des meilleures ventes: on re
trouve en tête des ventes le
blanc AOC La Côte (20,4% des
parts de marché en 2016), le
Fendant AOC Valais (12,5%), la
Dôle rouge AOC Valais (8%), le
Pinot noir rosé AOC Valais
(6,4%) et la Dôle blanche AOC
Valais (6,3%). Dans le Valais,
comme toujours principal can

La mercuriale, un outil d’étude indispensable
La mercuriale est une liste de prix.
Jusqu’à présent, l’OSMV a travaillé uniquement avec les données Nielsen, qui
ne regroupent que les chiffres fournis
par la grande distribution. Or, du fait de
la concentration du marché, les spécialités ou les cépages dont les volumes sont
insuffisants pour être référencés par
la grande distribution échappent à ces
statistiques. D’où l’importance des
chiffres de la mercuriale. «Si nous ne disposons pas de ces données, on ne peut
pas faire de défense professionnelle, ni
d’évaluation correcte du marché des vins
dans sa globalité», explique le statisticien
de l’OSMV Alexandre Mondoux.
Un échantillon de 250 vignerons sur toute
la Suisse serait statistiquement représentatif. «Nous avons encore très peu d’inscrits dans le Valais, le Tessin et en Suisse
alémanique. On pourrait en avoir plus
dans le canton de Vaud, sinon les inscriptions sont bonnes dans les autres
régions», relève Alexandre Mondoux.

ton viticole suisse, les parts de
marché de la dôle ou du fen
dant sont en recul, tandis que
celles des spécialités ont ten

Une entreprise tierce, indépendante de
l’OSMV, sera chargée de récolter les résultats livrés par les vignerons, qui sont invités
à communiquer sous forme de fichiers leurs
quantités de vin vendues, selon les appellations et selon les canaux de vente (restauration, grossiste ou vente directe, vin ouvert,
en vrac ou de qualité bouteille). L’anonymat
et la confidentialité sont strictement garantis. Le but est d’obtenir une meilleure
connaissance des prix pratiqués sur les marchés autres que celui des grandes surfaces.
«A titre d’exemple, un vigneron d’Epesses
qui vendrait ses bouteilles à 17 francs
et constaterait que le prix moyen est de
19 francs, pourrait ajuster sa politique de
prix. Une meilleure transparence serait bénéfique aux petits producteurs qui, la plupart du temps, n’ont pas les moyens de bien
connaître le marché par rapport aux courtiers ou intermédiaires, par exemple. Avec
les données de la mercuriale, cette asymétrie d’information n’existe plus», souligne
Alexandre Mondoux.AXW

dance à augmenter pour les
spécialités. Un signe que les
consommateurs commencent
à changer leurs habitudes? Là

aussi, la mercuriale permettra
d’affiner cette analyse, grâce
aux chiffres de la restauration
et de la vente directe.

CAVES VITICOLES VAUDOISES

Satisfaction, réserve et fiscalité
Bernard Messerli
Malgré le mildiou,
les vendanges 2016
ont été belles en
qualité et en quantité.
La Fédération des caves
viticoles vaudoises
s’en est félicitée lors
de ses assises, le 13 avril
à Tolochenaz. Elle est
aussi revenue sur la
question de l’imposition
des immeubles
agricoles.

S

atisfaction quant aux ven
danges 2016: belles en qua
lité et en quantité, malgré la
pression du mildiou; état des
lieux concernant le projet de
«Réserve climatique» avec le
conseiller d’Etat Philippe Leu
ba; bilan sur l’évolution du dos
sier fiscalité des immeubles

agricoles avec le conseiller
national Olivier Feller. Tels
furent les éléments principaux
au menu de l’assemblée des
délégués de la Fédération
des caves viticoles vaudoises
(FCVV) qui s’est tenue jeudi
13 avril à Tolochenaz.
«Dame nature a été extrême
ment généreuse en 2016», se
réjouit le président de la FCVV
en ouverture de l’assemblée.
S’exprimant sur les phytosani
taires, Daniel Taillefert, viti
viniculteur à Fez-Bonvillars,
souligne la nécessité de se
préoccuper des risques engen
drés par ces matières. A l’ins
tar d’une prise de médica
ments en médecine, le viticulteur ne traite pas de gaieté
de cœur. Le responsable af
fiche l’opposition de sa fédéra
tion à toutes contraintes admi
nistratives supplémentaires et
son soutien à toute informa

tion objective, ainsi qu’à la re
cherche de cépages résistants.

Plus de vins blancs
que de rouges

A l’exception de Corseaux,
qui regrette le manque de gé
nérosité dans les pinots noir et
gris, les onze caves de la FCVV
affichent une belle satisfac
tion, tant en degrés Œchslé
que dans la quantité, remplis
sant, pour la plupart, les quo
tas fixés. Les consommateurs
suisses vont-ils boire ce vin?
Brin de réponse via des gra
phiques commentés par Gilles
Cornut, président de la Com
munauté interprofessionnelle
du vin vaudois (CIVV). Depuis
une quinzaine d’années, la
consommation de vins indi
gènes baisse, alors que celle
des vins étrangers augmente;
et la part des bouteilles indi
gènes en grande surface se

trouve aujourd’hui à un peu
plus d’un quart: 26%; Italie 27%,
France 19%, Espagne 13%…
A contrario de la Suisse, le pays
de Vaud produit plus de blancs
(22 millions de litres en 2016)
que de rouges (8 millions de
litres). Bonne logique, car on y
boit 2,5 fois plus de blancs que
de rouges. Néanmoins, le stock
des rouges (22 mois) reste plus
inquiétant que celui des blancs
(16 mois).

Imposition immo
et réserve météo

En décembre 2011, le Tribu
nal fédéral décide que les ter
rains agricoles non soumis au
droit foncier rural (DFR) se
ront considérés comme re
venu en cas de vente, donation
ou cessation d’activité profes
sionnelle. Taux d’imposition:
entre 40 et 50%. Les terrains
non soumis au DFR passent

Pour Gilles Cornut, de la CIVV, «35 litres de vin par an et par
habitant, cela ne fait pas une bouteille par semaine».  B. MESSERLI

comme gain immobilier en cas
de vente, avec un taux d’impo
sition de 7%. Olivier Feller,
conseiller national qui lutte
contre cette distorsion (en
appui de la motion Léo Mül
ler), a donné les derniers élé
ments d’un dossier qui s’enlise
et doit revenir au Conseil na
tional en mai. Le conseiller

d’Etat Philippe Leuba est venu
dire son impatience à mettre
en phase test la «Réserve cli
matique», ce concept de pré
voyance qui doit permettre de
mettre de côté 5% d’une ré
colte généreuse, libérable lors
d’années moins abondantes.
Deux soutiens politiques ré
confortants.

