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• 20e rang de la surface mondiale des vignes avec 14'800 ha

• 0.3% de la production mondiale

• 1.5% de la surface agricole utile totale suisse → 6% du 

chiffre d’affaires généré par la production agricole suisse

• Environ 29 litres de vin consommés par habitant en Suisse

• Récolte 2018 (OFAG) : 111 millions de litres (+40%)

Contexte
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• Rapport Suisse

• Données

• Vue d’ensemble

• Parts de marché en volume

• Prix

• Chiffres d’affaires

• Principaux vins

• Vins de Pays Romands

• Mercuriale

• Rapports régionaux

1. Analyse du marché suisse des vins en 
2018 - Sommaire
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Données principales OSMV  (1/3)

• OFS 

• KOF-EPFZ
• Services 

cantonaux 
agriculture et 
viticulture

• Producteurs -
encaveurs 
(Mercuriale)

• Base de 
données de  
Nielsen

Grande 
distribution

Vente directe

Grossistes

Horeca

Exportation

Conjoncture 
économique

Stocks

Consommation 
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• Données uniquement disponibles sur les quantités

• Consommation calculée: C = Si – Sf + P

• Données sur tous canaux de distribution confondus

(2/3) 
Données OFAG

• Données relatives aux quantités ET prix

• Données de ventes des enseignes: 
COOP, Denner, Globus, Manor, Volg, Spar

• Quantités et prix moyens payés à la caisse

Données panel Nielsen
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Parts de marché du panel Nielsen sur 
tous les canaux de distribution (OFAG) 
(3/3) 

Source : OSMV Rapport 13-1 (2019) 7



Aperçu: Baisse générale des ventes de 
vins et des prix (1/6)

Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

Volume (1’000 litres) et prix moyens
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Aperçu: choc de l’offre pour CH, FR, IT 
(2/6) 
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

panel Nielsen 2018



Aperçu: baisse des quantités suisses 
pour le Blanc et le Rouge (3/6)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

Volume (1’000 litres) et prix moyens



Aperçu: vins étrangers (70% Rouge) 
vendus en Suisse (4/6)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

panel Nielsen, volume (1’000 litres) et prix moyen



Aperçu: vins suisses (AOC et VdP) –
Stabilité des prix (5/6) 
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

panel Nielsen, volume (1’000 litres) et prix moyen



Aperçu: saisonnalité des ventes de 
chasselas Chablais AOC (6/6)
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Source : OSMV Rapport 13-2 (2019)

panel Nielsen

• Hausse quantités 5ème période(vente millésime N-1)

• Hausse quantités 13ème période (fin d’année)



Parts de marché: vins suisses par 
rapport au total des ventes par couleur 
(1/5)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

panel Nielsen et OFAG

Panel Nielsen OFAG

• Panel Nielsen: -1% de PDM pour vins CH en 2018

• OFAG: +2% de PDM pour vins CH en 2018



Parts de marché des importateurs de 
vins en Suisse en 2018 (2/5)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)

Administration fédérale des douanes



Parts de marché suisse des vins en 
2018 (volume) (3/5)

16

Marché suisse des vins - Parts de marché des régions de production en grande distribution en 2018

Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Parts de marché des vins étrangers en 
2018 (4/5)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Parts de marché des vins AOC suisses 
en 2018 (5/5) 
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Prix: Vins suisses plus chers que ses 
concurrents (1/2)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Prix: Vins de Pays Romand Blanc moins 
chers que les italiens (2/2)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Chiffres d’affaires: vins suisses et 
étrangers en baisse dans le panel 
Nielsen (1/3)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Chiffre d’affaires: Vaud s’en tire mieux 
que ses voisins (2/3)
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Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



PDM Chiffres d’affaires: la Suisse reste 
en première position (3/3)
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Marché suisse des vins - Parts de marché des régions de production en grande distribution en 2018

Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Principaux vins: Chasselas La Côte et 
Fendant Valais AOC restent en tête 
(1/2)

24

Source : OSMV Rapport 13-1 (2019)



Vins principaux: Elasticité de la demande 
par rapport au prix des TOP 5 vins rouges 
AOC suisses (2016-2018) (2/2)
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Vins de Pays Romand: principales 
évolutions en 2018
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• Baisse générale du volume des ventes dans le panel Nielsen (-
4.1%) et augmentation des prix (+2.9%)

• Volume des ventes de Vin de Pays Romands au plus bas depuis
2013

• Augmentation du chiffre d’affaires des blancs VdP Romands,
mais baisse pour les rouges et les rosés VdP Romands

• Les blancs VdP Romands se situent à la 6ème place des
meilleures ventes de vins suisses

• Les rouges VdP Romands sont 10ème au classement des
meilleures ventes de vins suisses.

Source : OSMV Rapport 13-2 (2019)



Mercuriale – Résultats du canton de Vaud
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• Rapport Suisse

• Rapports régionaux

• Vaud

• Valais

• Deutsche Schweiz

• Genève

• Ticino

• Trois Lacs
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1. Analyse du marché suisse des vins 
en 2018 - Sommaire



Vins AOC Vaud : 

principales évolutions en 2018
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• Augmentation générale du volume des ventes du panel Nielsen
(+6%) et des prix (+1.2%)

• Forte augmentation des quantités vendues pour Chablais AOC,
Lavaux AOC et Bonvillars AOC accompagnée de baisses des prix

• Hausse du chiffre d’affaires des blancs AOC, rouges AOC et rosés
AOC du canton de Vaud

• Légère baisse du volume des ventes pour La Côte AOC et hausse
des prix

• Chasselas La Côte AOC reste en tête des meilleures ventes de
vins suisses

Source : OSMV Rapport 13-2 (2019)



Vins AOC Valais : 
principales évolutions en 2018
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• Baisse générale du volume des ventes dans le panel Nielsen (-6.7%)
et stabilité des prix (-0.9%)

• Volume des ventes de vins AOC Valais au plus bas depuis 2013

• Baisse du chiffre d’affaires des blancs AOC et des rouges AOC et
hausse pour les rosés AOC

• Fendant Valais AOC se situe toujours à la 2ème place des meilleures
ventes de vins suisses

• Dôle blanche Valais AOC et Œil de Perdrix Valais AOC représentent 30%
du total des ventes de vins valaisans

• Goron VdP: volume des ventes inférieur à 10’000 litres et hausse des
prix à plus de 10 CHF / litres

Source : OSMV Rapport 13-3 (2019)



Deutschschweizer Weine AOC + VdP:  
wichtigste Entwicklungen 2018 
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• Mengenrückgang (-7.1%) und Preissteigerung (+4.0%) im
Nielsen Panel 

• Mengensteigerung VdP (+14.5%) und Graubünden AOC (+10.2%) 
im Nielsen Panel

• Mengensteigerung Weiss Weine (+7.0%)

• Gesamt Umsatzrückgang AOC Weine + VdP Rot und Rosé

• Blauburgunder AOC 46% von Weinen aus der Deutschschweiz

Source : OSMV Rapport 13-4 (2019)



Vins AOC Genève : 
principales évolutions en 2018
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• Baisse générale du volume des ventes dans le panel Nielsen (-1.9%) 
et stabilité des prix (+0.1%)

• Hausse des quantités vendues et des prix pour les rosés AOC

• Baisse du chiffre d’affaires pour les blancs AOC et les rouges AOC

• Prix moyen des rosés Genève AOC le plus bas des six régions

Source : OSMV Rapport 13-5 (2019)



Vini DOC + IGT Ticino : 
pricipali sviluppi nel 2018
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• Calo generale delle quantità vendute nel pannello Nielsen(-8.2%) 
e stabilità dei prezzi (+0.7%)

• Aumento delle quantità vendute per Rosato DOC

• Calo complessivo della cifra d’affari tranne per Rosato DOC

• Prezzo medio dei bianchi del Ticino i più alti DOC tra le sei regioni 
vinicole

• Merlot rosso DOC rappresenta 57% del totale dei vini ticinesi

• Volumi in calo per Bianco IGT (-28.7%) e Rosso IGT (-12.1%) e 
aumento generale dei prezzi (+1.8%)

Source : OSMV Rapport 13-6 (2019)



Vins AOC Région des Trois Lacs : 

principales évolutions en 2018
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• Baisse générale des quantités vendues dans le panel Nielsen     
(-9.0%) et hausse des prix (+1.9%)

• Baisse des chiffres d’affaires pour les blancs AOC, rouges AOC et 
rosés AOC

• Prix moyen des rouges AOC et rosés AOC les plus élevés parmi 
les six régions viticoles

• Chasselas AOC, Pinot noir AOC et Œil-de-Perdrix Neuchâtel AOC 
représentent 74% du total des vins de la région des Trois Lacs

Source : OSMV Rapport 13-7 (2019)
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2. Etudes spécifiques sur le marché 
des vins en Suisse publiées en 2018 
(1/2)
Consommation des vins suisses dans les différentes régions de 
destination 

1. Surreprésentation des ventes de crus locaux dans les régions de 
production

2. Ventes élevées de vins rosés sur le canton de Vaud

3. Ventes très élevées dans le canton de Zurich
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2. Etudes spécifiques sur le marché 
des vins en Suisse publiées en 2018 
(2/2)
Déterminants des prix des vins suisses haut de gamme 

1. Introduction en 2014 d’un classement Parker spécifique aux vins 
suisses et abandon du taux plancher en 2015

2. Suisse alémanique (Grisons) ou Lavaux (Dézaley) entraînent une 
majoration des prix

3. Les déterminants importants des prix (hors coûts de production) sont  
le cépage utilisé, la région d’origine, l’élevage, etc.

4. Réputation collective (région de production) plus importante que la 
réputation individuelle (producteur) en Suisse
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3. Mandats effectués en 2018 (1/2)

Modèle économétrique sur fixation des droits de production 
dans le canton de Vaud

1. Calcul des quotas selon l’état des stocks, la consommation 
estimée 2019, les surfaces et les taux d’atteintes moyens.

2. Rencontre des 4 interprofessions vaudoises pour présentation 
du modèle et des résultats

3. Décision finale le 10 mai par le Conseil d’Etat.

39



3. Mandats effectués en 2018 (2/2)

Etude de l’impact économique de l’introduction des AOP-IGP 
viticoles pour Vaud, Valais et Genève (mandat de l’IVVS)
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Points à retenir

• Baisse des ventes de vins (suisses et étrangers) en Suisse

• Stabilité des prix des vins suisses

• Chiffre d’affaires en hausse pour le canton de Vaud
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Merci pour votre attention

Questions?

Rapports et études spécifiques publiées sur www.osmv.ch
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http://www.osmv.ch/


Une équipe à votre service

Responsable OSMV

Alexandre Mondoux

Collaborateurs scientifiques OSMV

Olivier Curdy

Bastien Christinet

• Ligne téléphonique : 022 363 40 50

• E-mail OSMV : osmv@changins.ch

• E-mail responsable : alexandre.mondoux@changins.ch
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