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Vins IGP rosés
581 900 hl de vins rosés IGP ont fait l ’objet de transactions

enregistrées (+2,5% par rapport à la campagne 201 8 à la

même période. Le volume 201 9 est le plus importante de ces

5 dernières campagnes. Le cours moyen, à 88,1 0 €/hl (+

2,5% ). I l se positionne comme un des plus élevés de ces 5

dernières années. Le volume des transactions en vins rosés

IGP Pays d’Oc s’élève à 448 400 hl , légèrement inférieur à

l ’année précédente (456 600 hl). Avec un prix moyen de

90,1 0 €/hl , les cours sont les plus élevés de ces 5 dernières

années à cette période.

Les vins IGP rosés biologiques enregistrent des

volumes de transactions très inférieurs à ceux de la

campagne précédente : 9 700 hl au lieu de 1 5 700 hl en 201 8

à la même période. Le prix moyen poursuit sa croissance

depuis 5 ans, en atteignant les 1 63,90 €/hl , soit presque

1 0 €/hl supplémentaires par rapport à l ’an dernier.

Situation du marché des vins en Occitanie à 1 7 semaines : un marché dynamique.
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397 300 hl de vins IGP rouges ont fait l ’objet de transactions

enregistrées en ce début de campagne. Ces transactions sont

nettement supérieures à celles de l’année dernière,

exceptionnellement basses (257 900 hl). Cette évolution traduit

un retour à la tendance des années antérieures. Le prix moyen

de 91 ,20 €/hl est légèrement inférieur à celui de la campagne

précédente (92,80 €/hl) mais un des plus élevés de ces 5

dernières années.

Les transactions sur les vins IGP Pays d’Oc comptabil isent 31 6

000 hl, soit une valeur bien supérieure à celle de la campagne

précédente (21 5 51 8 hl). Le prix moyen reste stable par rapport à

la campagne précédente (95,40 €/hl). Le volume des transactions

pour les vins rouges IGP de département est de 61 200 hl, soit le

double des volumes de de 201 8 (30 900 hl), année

particul ièrement basse. Son prix moyen à 69,80 €/hl est inférieur

à celui de 201 8 (73,20 €/hl).

Après un début de campagne dynamique, les vins IGP

rouges biologiques enregistrent des volumes de transactions

les plus bas de ces 5 dernières années (1 4 300 hl), avec une

baisse de 35% par rapport à 201 8.

L’activité du mois de novembre 201 9 se démarque du début de la campagne par son dynamisme en termes de transactions.

Ce regain d’activité est toutefois « classique » en cette période.

Avec 1 771 500 hl , le volume total des transactions de vins d’Occitanie au 1 er décembre 201 9, avec et sans IG, toutes couleurs

confondues, est désormais le 2ème plus important de ces 5 derniers années, après celui de 201 7 (1 855 000 hl). Le total des affaires

enregistrées en Occitanie est, notamment, nettement supérieur à celui de la campagne 201 8 (1 421 000 hl) à cette période de

l’année.

Pour l ’ensemble des vins IGP vrac d’Occitanie, le volume des transactions,1 458 000 hl, est le plus important depuis 201 5. Les

vins blancs et rosés connaissent les volumes les plus élevés depuis 201 5.

Leur cours moyen se situe autour des 93,50 €/hl.

Pour les vins sans IG vrac d’Occitanie, les transactions portent sur 31 3 250 hl. Ce volume est supérieur à ceux des 5 dernières

campagnes (mis à part les volumes exceptionnels de 201 7). Leur prix moyen se situe autour des 77,00 €/h l . I l reste inférieur de 4,7%

au prix moyen de la campagne dernière à la même période (80,90 €/hl).

Concernant les vins Bio d’Occitanie, le volume total de transactions, 48 200 h l , est un des plus faibles de ces 5 dernières années

malgré des disponibi l ités correctes. Cette chute est d’autant plus marquée que la campagne précédente était notoirement élevée

(61 400 hl) pour les volumes à la même époque. Néanmoins, le prix moyen ne cesse de croître depuis 201 5, que ce soit pour les

vins Bio IGP (1 85,40 €/hl) et sans IG (1 55,80 €/hl). I l augmente ainsi de 30 € à 60 € par hl, entre 201 5 et 201 9.

Avec 79 400 hl , les vins AOP d’Occitanie, vendus en vrac, présentent un volume de transactions nettement inférieur à l ’année

dernière à la même période (1 25 800 hl).

Toutefois, le prix moyen du vin rouge IGP Bio poursuit sa

croissance. I l atteint aujourd’hui les 1 83,20 €/hl, soit presque

30€/hl supplémentaires par rapport à 201 8 et une

augmentation de +58% depuis 201 5.

Vins IGP
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Conjoncture viticole au 1 er décembre 201 9

Vins Sans IG

Vins à Appelation d'Origine Protégée (AOP)

Vins IGP blancs
Les affaires en vins blancs avec IGP sont les plus importantes

depuis 201 5. El les total isent 479 1 00 hl en ce début de campagne,

soit 42% de plus que l’an dernier (337 800 hl) à cette période. Le

cours moyen, 1 01 ,90 €/hl est également un des plus élevés sur la

période 201 5-201 9.

Dans la tendance des vins IGP blancs d’Occitanie, les volumes de

transactions en vins blancs IGP Pays d’Oc, avec 431 200 hl , sont

les plus élevés depuis ces 5 dernières années. Le prix moyen, à

1 03,40_€/h l , traduit une stabil ité par rapport à l ’an dernier.

Concernant les vins blancs IGP Côte de Gascogne, les volumes de

transactions s'élèvent à 26 700 hl en baisse de 1 8% par rapport à

201 8. Le cours moyen diminue également, passant de 94,60 €/hl

en 201 8 à 88,60 €/h l en 201 9 à la même période.

Les vins blancs IGP biologiques enregistrent une légère

baisse de volumes (- 11 ,7 %) avec 21 000 hl en 201 9 par rapport

aux 23 800 hl de 201 8. A l’ instar des autres vins IGP bio, le prix

moyen est le plus important de ces 5 dernières années. I l passe de

1 40,70 €/hl en 201 5 à 1 96,90 €/hl en 201 9.

Vins sans IG rouges
11 7 800 hl ont fait l ’objet de transactions depuis le début de cette

campagne 201 9, affichant ainsi une augmentation de 1 6% par

rapport à 201 8 à la même période.

Le prix moyen se positionne à 67,30 €/hl , indiquant une érosion de

-7,7 % par rapport à 201 8.

Les vins rouges sans IG avec mention de cépage affichent, quant

à eux, un prix moyen de 72,80 €/hl, le plus bas des 5 dernières

années. Les vins rouges sans IG et sans mention de cépage

couvrent 63% des transactions avec un prix moyen de 64,00 €/hl.

Vins sans IG rosés
67 900 hl de transactions en vins sans IG rosés ont été

enregistrés, soit une diminution de 23% par rapport à l ’année

précédente à la même période. Le prix moyen enregistré est de

82,00 €/hl , équivalent à la campagne précédente (83,29€) mais

supérieur de 5 €/hl à 1 0 €/hl aux années précédentes. Les vins

rosés sans IG et sans mention de cépage couvrent 85% des

volumes de vins rosés sans IG.

Vins sans IG blancs
Pour les vins blancs sans IG, le volume des transactions (1 27 600

hl) a augmenté de 76% par rapport à la campagne 201 8. I l tend à

rejoindre le niveau de 201 7, campagne la plus importante de ces 5

dernières années. Le cours moyen à 83,40 €/hl , est inférieur de

6,7% à celui de l ’année dernière à la même période (89,1 0 €/hl).

Les vins blancs sans IG avec mention de cépage représentent

66% des volumes, avec un prix moyen de 90,20 €/hl. Les vins

blancs sans IG et sans mention de cépage sont à 70,24 €/hl.

A 4 mois du début de campagne, les transactions en vins AOP

sont marquées par une diminution très importante par rapport à

201 8. En effet, le volume total des transactions en vrac AOP de

201 9 s’élève à 79 400 h l , soit 37% de moins qu’en 201 8

(1 25 800 hl) à la même période.

Le CIVL s’inscrit dans cette tendance avec un volume total de

transactions de 55 200 hl , très nettement inférieur au volume de

transactions enregistré l ’an dernier à la même époque (92 400 hl).

Le cours reste stable autour de 1 42,80 €/hl.

Le CIVR présente 20 1 00 hl contre 28 300 hl à la même période

en 201 8. En revanche, son cours moyen augmente, passant de

1 73,20 €/hl en 201 8 à 1 92,30 €/hl en 201 9.Pour les vins du sud-

ouest, l ’ IVSO enregistre également des volumes de transactions

en diminution : 4 1 00 hl contre 5 000 hl en 201 8 à la même

période. Par ail leurs, son cours diminue passant de 1 29,50 €/hl à

1 21 ,50 €/hl.
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Vins avec indication géographique protégée (IGP)

au 4ème mois de campagne

Bassin de production Languedoc-Roussil lon : Départements : 1 1 , 30, 34, 48, 66

Rouges

Source : FranceAgriMer

Bassin de production Sud-Ouest : Départements 09, 1 2, 31 , 32, 46, 65, 81 , 82

Rosés

Blancs

Blancs
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Vins sans indication géographique (VSIG)

au 4 ème mois de campagne

Bassin de production Languedoc-Roussil lon : Départements : 1 1 , 30, 34, 48, 66

Blancs

Source : FranceAgriMer

Bassin de production Sud-Ouest : Départements 09, 1 2, 31 , 32, 46, 65, 81 , 82

Rouges

Rosés

Blancs
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from the Noun Projet

Vins d'appellation d'origine protégée (AOP)

au 4 ème mois de campagne

Bassin de production Languedoc-Roussil lon : Départements : 1 1 , 30, 34, 48, 66

Corbières rouges - Source CIVL

Languedoc rouges - Source : CIVL

Costières de Nîmes rouges - Source : InterRhône

Côtes du Roussil lon toutes couleurs - Source : CIVR




