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INTRODUCTION 

Comme indiqué dans le rapport n°9-1 de l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV), le présent rapport est 
subdivisé en 9 rapports distincts. Un premier rapport couvre les données globales pour les vins des AOC suisses. 
Les marchés des différentes régions vitivinicoles suisses sont analysés dans 6 rapports, afin de permettre au 
lecteur d’accéder directement aux informations qui l’intéressent de manière prépondérante. Enfin, deux 
rapports offrent un éclairage sur les vins de pays et les principaux vins étrangers. 

Par rapport aux éditions précédentes, des graphiques supplémentaires permettent de se faire une idée de 
l’élasticité de la demande par rapport au prix de vente en grande distribution. 

Cette fois encore, les données issues de la Mercuriale et fournies sur une base volontaire par des vignerons et 
encaveurs sont analysées dans le rapport régional du canton de Vaud, et pour la première fois, dans le rapport 
régional du Valais. Le nombre d’entreprises fournissant leurs données étant encore insuffisant, c’est sous toute 
réserve que les chiffres sont publiés. Toutefois, il est à noter qu’aucune donnée ne peut être diffusée si elle ne 
provient pas au minimum de trois annonces.  

Comme déjà communiqué auparavant, afin d’améliorer la qualité de ces informations, l’équipe de l’OSMV travaille 
à la simplification de la saisie des données, dans l’objectif de favoriser l’adhésion de davantage de vignerons et 
encaveurs. Pour rappel, la Mercuriale est un outil primordial destiné à la branche vitivinicole suisse, pour 
l’évaluation de la création de valeur, ainsi que pour la défense professionnelle et la mesure de l’efficacité des 
opérations promotionnelles. Les données du panel Nielsen, pour intéressantes qu’elles soient, n’éclairent en 
effet qu’une partie du marché. Les valeurs obtenues fournissent des indications sur les prix payés par le 
consommateur achetant ses vins en grande distribution, sans qu’il ne soit possible d’évaluer précisément la 
valeur au sortir de la cave à partir de ces données. 

Dans une démarche d’optimisation du temps de lecture, les commentaires ont été réduits et se concentrent sur 
les principales tendances constatées. Pour toute question ou information complémentaire, l’équipe de l’OSMV 
se tient à votre disposition. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que vous trouverez dans ces rapports des informations 
utiles. 

 
L’équipe de l’Observatoire suisse du marché des vins 
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MARCHÉ 
DES VINS DES AOC SUISSES 

VOLUME DE VENTES DES VINS DES AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION AU 1ER SEMESTRE 2017 

 

LA BAISSE DU VOLUME DE VINS DES AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION SE POURSUIT AU 1ER SEMESTRE 2017 

 

 
Comme il fallait s’y attendre au vu des faibles disponibilités et de la récolte 2016 tout comme celle de 2015 
nettement en dessous du potentiel du marché, le volume de vins des AOC suisses écoulé par les enseignes du 
panel Nielsen est en recul au 1er semestre 2017 pour la seconde année consécutive, bien que cela se manifeste 
de manière plus modérée par rapport au 1er semestre 2016. 

Seuls les vins rosés des AOC suisses semblent se démarquer avec une hausse conséquente de 9.2% pour 
s’approcher du niveau atteint en 2015. 

Le recul des ventes de vins rouges et blancs des AOC suisses, semble s’atténuer au 1er semestre 2017. Les 
baisses sont, en effet, moins importantes en grande distribution que pour les autres canaux de distribution. 

1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017
Consommation globale 

OFAG 2016 1

3 065 2 977
-7.1% -2.9% -6.3%
5 712 5 460

-6.9% -4.4% -13.1%
1 811 1 977

-11.5% 9.2%
10 588 10 414
-7.8% -1.6% -9.7%

1 Rouges et rosés agrégés

Rosé 2 045

Total 11 481

Rouge 3 298

Blanc 6 138

Fig. 1 Vins AOC suisses - Grande distribution - Volume de ventes (1'000L) par semestre 



RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE SUISSE DU MARCHÉ DES VINS N°10-1 (AOC SUISSES) │PAGE 5 

 

LES QUANTITÉS VENDUES AU 1ER TRIMESTRE 2017 SONT À UN POINT BAS HISTORIQUE 

 

 
La tendance à la baisse des volumes de vins des AOC suisses en grande distribution perdure depuis 2014. 

Les points hauts ont été atteints aux 4e trimestres 2012 et 2013, lorsque les disponibilités en vins suisses 
étaient élevées, voire excédentaires. 

Les ventes des premiers mois de l’année portant le plus souvent sur des millésimes anciens, les ventes de 
chaque premier trimestre sont relativement stables. À partir du mois d’avril, ce sont en grande partie des vins 
de la récolte de l’année précédente qui sont écoulés, surtout en ce qui concerne les volumes de vins blancs des 
AOC suisses. Au 2e trimestre 2017, un nouveau record à la baisse pour les vins blancs et rouges a été atteint. 

  

Fig. 2 Vins AOC suisses - Grande distribution - Volume de ventes (1000L) par trimestre 
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PART DE MARCHÉ DES VINS SUISSES 

 

PART DE MARCHÉ SUR L’ENSEMBLE DES VINS 

 

 

Fig. 3 Marché suisse des vins - Parts de marché des régions de production en grande distribution au 1er sem. 2017 

 
Par rapport aux dernières analyses à fin décembre 2016, la part de marché des vins suisses en grande 
distribution a légèrement augmenté au 1er semestre 2017, passant de 26.4% à 27.1% et se retrouve à nouveau 
au coude à coude avec l’Italie. Il sera intéressant de voir si cette augmentation se confirme sur l’ensemble de 
l’année. 

PART DE MARCHÉ DES VINS ROUGES 

 

Fig. 3.1 Marché suisse des vins - Parts des marchés régionaux sur le marché des vins rouges en grande distribution au 1er sem. 
2017 
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PART DE MARCHÉ DES VINS BLANCS 

 

Fig. 3.2 Marché suisse des vins - Parts des marchés régionaux sur le marché des vins blancs en grande distribution au 1er sem. 2017 

 

PART DE MARCHÉ DES VINS ROSÉS 

 

Fig. 3.3 Marché suisse des vins - Parts des marchés régionaux sur le marché des vins rosés en grande distribution au 1er sem. 2017 

 
La part de marché des vins rouges suisses comparativement à celle des vins rosés et blancs présentée ci-
dessus est nettement plus faible par rapport à celles des vins étrangers. La part de marché des vins blancs 
suisses représentant plus de la moitié du marché avec 51.9%, celle des vins rosés un peu plus d’un tiers avec 
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37.2%, alors que celle des vins rouges suisses est inférieure à toutes celles des vins étrangers représentées sur 
la figure 3.1 avec 13.5%. 

PRIX MOYEN PAR LITRE DES VINS DES AOC SUISSES 

 

L’AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR SE POURSUIT 

 

 
Parallèlement à la baisse des volumes vendus, le prix de vente moyen augmente moins sensiblement au 1er 
semestre 2017 par rapport à la même période en 2016. Or, pour les vins rouges, ce sont des millésimes souvent 
antérieurs, issus de récoltes plus fastes, qui se retrouvent sur le marché au 1er semestre 2017. Une hausse de 
prix des vins rouges (+0.1%) n’est effectivement pas aussi aisément justifiable auprès des acheteurs.  

Le prix moyen des vins rouges des AOC suisses augmente donc moins que le prix des vins blancs et des vins 
rosés, alors que c’était l’inverse entre 2014 et 2015.  

Entre les 1ers semestres 2015 et 2017, le prix de vente moyen des vins des AOC suisses en grande distribution a 
augmenté de CHF 0.62 par litre, soit 5.2%. 

  

1er sem. 2015 1er sem. 2016 1er sem. 2017

14.10 14.11
2.9% 0.1%
12.27 12.67
4.2% 3.3%
10.34 10.41
2.3% 0.7%
12.47 12.65
3.7% 1.5%

Total 12.03

Rosé 10.11

Rouge 13.71

Blanc 11.77

Fig. 4 Vins AOC suisses - Grande distribution -  Prix de vente moyen (CHF/L) par semestre 
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ÉVOLUTION DES PRIX DES VINS DES AOC SUISSES PAR TRIMESTRE  

 

 
A l’exception des vins AOC rouges et rosés, dont les prix de vente moyen marquent un léger fléchissement par 
rapport au 2e trimestre 2016, le prix de vente moyen des vins AOC blancs suisses arrive au 2e trimestre 2017 à 
un point haut (variation de 3.3% entre le 1er semestre 2016 et le 1er semestre 2017 et variation de 3.2% pour le 
2e trimestre 2016 et le 2e trimestre 2017), sans doute à mettre en relation avec la diminution des actions à prix 
vus à la baisse. 

Cet état de situation est probablement lié aux effets du manque de vins des AOC suisses disponibles, par rapport 
à une demande qui n’est pas uniquement conditionnée par les promotions à bas prix, mais également impactée 
dans une certaine mesure par les effets du franc fort et des importations bon marché. 

ROUGE BLANC ROSÉ TOTAL
Jan - Mar 12.72 11.54 10.46 11.79
Avr - Jun 12.93 11.40 9.82 11.54
Jul - Sep 13.03 11.71 9.88 11.72
Oct - Déc 12.86 11.67 10.20 11.94
moyenne 12.89 11.58 10.02 11.75
Jan - Mar 13.09 11.37 9.93 11.70
Avr - Jun 12.45 11.91 9.85 11.67
Jul - Sep 12.92 11.83 9.80 11.70
Oct - Déc 13.33 11.71 9.84 12.04
moyenne 12.96 11.69 9.85 11.78
Jan - Mar 13.11 11.30 10.03 11.73
Avr - Jun 13.01 11.92 9.63 11.74
Jul - Sep 13.36 11.95 9.77 11.93
Oct - Déc 13.65 11.92 10.19 12.27
moyenne 13.29 11.77 9.85 11.92
Jan - Mar 13.64 11.68 10.10 12.05
Avr - Jun 13.79 11.87 10.12 12.01
Jul - Sep 13.66 12.00 10.11 12.02
Oct - Déc 14.19 12.20 10.09 12.54
moyenne 13.83 11.94 10.10 12.16
Jan - Mar 14.16 12.05 10.13 12.38
Avr - Jun 14.04 12.54 10.51 12.57
Jul - Sep 14.25 12.61 11.05 12.75
Oct - Déc 14.52 12.88 10.61 13.12
moyenne 14.25 12.51 10.61 12.70
Jan - Mar 14.20 12.45 10.44 12.68
Avr - Jun 14.01 12.95 10.39 12.62
moyenne 14.11 12.67 10.41 12.65

Variation Sem.1 2016-Sem.1 2017 0.1% 3.3% 0.7% 1.5%
Variation Trim.2 2016-Trim.2 2017 -0.2% 3.2% -1.2% 0.4%

2017

2012

2013

2014

2015

2016

Fig. 5 Vins AOC suisses - Grande distribution -  Prix de vente moyen (CHF/L) par trimestre 
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FORTE AUGMENTATION DES PRIX POUR LES VINS ROSÉS TESSINOIS  

 

Fig. 6 Classement par région des prix moyens par litre des vins des AOC suisses au 1er semestre 2017 

 
A l’exception des vins rouges vaudois et tessinois, des vins blancs valaisans, genevois et tessinois ainsi que des 
vins rosés genevois, vaudois et suisses alémaniques, toutes les positions de vins suisses par région voient leur 
prix de vente moyen augmenter. 

La plus forte augmentation relative est celle des vins rosés tessinois, de 4.0%. 

  

Rang Vin rouge Prix 1er 
sem. 2017

Prix 1er 
sem. 2016 Vin blanc Prix 1er 

sem. 2017
Prix 1er 

sem. 2016 Vin rosé Prix 1er 
sem. 2017

Prix 1er 
sem. 2016

1 VD 12.76 12.99 VD 11.96 11.93 GE 8.43 8.59

2 VS 13.77 13.70 VS 12.12 13.34 VD 9.30 10.76

3 SA 13.91 13.80 3L 13.22 13.15 VS 9.94 9.85

4 GE 15.43 15.36 GE 14.36 14.46 SA 11.99 12.43

5 TI 16.85 17.40 SA 14.45 14.43 TI 15.24 14.64

6 3L 21.11 21.10 TI 15.83 16.00 3L 17.23 16.91

Prix moyen CHF 14.10 14.11 CHF 12.27 12.67 CHF 10.34 10.41
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MEILLEURES VENTES DE VINS DES AOC SUISSES EN 2016 

 

LE « HIT-PARADE » DES VENTES REPREND DES COULEURS  

 

Fig. 7 Classement des meilleures ventes en grande distribution au 1er semestre 2017 

 
A l’exception de quelques déplacements de rangs internes, le « hit-parade » des vins des AOC suisses les plus 
vendus en grandes surfaces ne subit pas de grands changements. 

Il paraît intéressant de noter que les 10 positions principales représentent le 74.8% des ventes au 1er semestre 
2017, en hausse par rapport à l’année 2016 (+70.7%), malgré une baisse des quantités vendues (-5.2%) plus 
prononcée que la moyenne nationale (-1.6%).  

 

  

2017 2016 2017 2016

Blanc AOC La Côte 2 995 000 6.7% 21.6% (19.9%) 7.39 (7.29) 6.6%

Fendant AOC Valais 1 493 000 -23.4% 10.8% (13.8%) 7.76 (7.07) 2.6%

Pinot noir rosé AOC Valais 1 047 000 5.7% 7.5% (7.0%) 7.38 (7.49) 46.1%

Dôle rouge AOC Valais 1 039 000 -12.4% 7.5% (8.4%) 9.07 (8.86) 52.7%

Blanc AOC Lavaux 1 019 000 -23.5% 7.3% (9.4%) 11.34 (10.69) 32.6%

Dôle blanche AOC Valais 971 000 18.1% 7.0% (5.8%) 7.34 (7.42) -6.4%

Blanc AOC Chablais 587 000 0.5% 4.2% (4.1%) 14.52 (15.03) 17.4%

Pinot noir rouge AOC Valais 485 000 5.0% 3.5% (3.3%) 10.06 (10.61) 18.3%

Merlot rouge AOC Tessin 382 000 -11.2% 2.8% (3.0%) 12.96 (12.56) -3.0%

Johannisberg AOC Valais 366 000 -5.1% 2.6% (2.7%) 12.01 (11.14) 6.3%

Total meilleures ventes 10 384 000 -5.2% 74.8% (77.6%)

Total AOC 
(OSMV, Rapport No 10)

13 885 000 -1.6%
 Blanc - 13.2 %  (20.2 mois)4 

Rouge - 5.2 %  (22.6 mois)

2 Arrondi au millier
3 Source:  Services cantonaux compétents, statistique des vins au 31 décembre 2016
4 Source : OFAG, année viticole 2016, différence de stock 2015 - 2016 et couverture de stock sur la base de la consommation de l'année 2016

1 Par mesure de simplification, tout le volume de vins vendu a été transformé en bouteille de 75 cl. Il faut toutefois être conscient qu'un certain nombre de bouteilles sont 
produites dans un autre format (70 cl ou 37.5 cl par exemple).

Prix 1er semestre ∆ stock 
2015-2016 3

Meilleures 
ventes de vins (75cl)1

Nombre 
bouteilles        

1er sem. 20172

Variation 
nbre btl 

1er sem. 16-17

Part de marché           
1er semestre
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PRODUIT DES VENTES DE VINS DES AOC SUISSES 

 

LA BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE VINS DES AOC SUISSES EN GRANDE DISTRIBUTION SE POURSUIT AU 1ER SEMESTRE 2017 

 

Fig. 8 Évolution du chiffre d’affaires des ventes de vins des AOC suisses en grande distribution au 1er semestre 2017 

 
Les hausses de prix de vente des vins des AOC suisses en grande distribution pour le 1er semestre 2017 n’ont 
pas suffi à compenser les pertes de volumes. En effet, les vins AOC rouges suisses vaudois et tessinois en 
grande distribution pour le 1er semestre 2017 ne compensent pas les pertes de volumes. Il en est de même pour 
les vins AOC blancs valaisans et les vins AOC rosés vaudois. Le chiffre d’affaires total est néanmoins en quasi 
stabilisation au 1er semestre 2017 (-0.2%). 
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ÉVOLUTION DU PRODUIT DES VENTES PAR RÉGION 

 

Fig. 9 Variation du produit des ventes de vins des AOC suisses en grande surface par région vitivinicole au 1er semestre 2017 

 
Ce tableau illustre que le chiffre d’affaires des régions habituellement moins distribuées par les grandes 
enseignes s’est plutôt consolidé, alors que les vins des grandes régions, habituellement très présents en grande 
distribution voient leurs chiffres diminués, sans doute à cause du manque de disponibilités. 

ÉLASTICITÉ DES PRIX PAR RÉGION 

 

Fig. 10 Élasticité-volume/prix par région vitivinicole au 1er semestre 2017 

 
Suite à de faibles périodes de disponibilités, l’élasticité des volumes vendus par rapport au prix entre les 1ers 
semestres 2016 et 2017 (% de variation des volumes / % de variation des prix) est complexe à interpréter, les 
augmentations de prix n’expliquant que pour une part relativement faible la baisse des quantités vendues. 

Les coefficients positifs dans le tableau ci-dessus indiquent que des augmentations de ventes ont accompagné 
des hausses de prix, ce qui corroborerait l’hypothèse d’une substitution partielle de vins « habituels » par des 
vins moins représentés en grande distribution au préalable. 

en litre Prix CAF en litre Prix CAF en litre Prix CAF en litre Prix CAF

Valais -1.9% -0.5% -2.4% -19.7% 10.1% -11.6% 11.1% -0.9% 10.1% -6.0% 2.5% -3.6%

Vaud -4.6% 1.8% -3.0% 5.1% -0.3% 4.8% -15.5% 15.7% -2.3% 3.3% 0.3% 3.7%

Suisse alémanique 0.4% -0.7% -0.4% 9.8% -0.1% 9.7% 1.4% 3.7% 5.1% 2.8% 0.1% 2.9%

Genève -9.3% -0.5% -9.8% 8.4% 0.7% 9.2% 3.4% 1.9% 5.4% 1.6% 0.1% 1.7%

Tessin -10.7% 3.3% -7.8% 3.1% 1.1% 4.2% 20.6% -3.9% 15.8% -5.9% 2.2% -3.8%

3 Lacs 12.2% -0.1% 12.1% 6.9% -0.6% 6.3% 23.1% -1.9% 20.8% 14.2% -0.4% 13.7%

Total -2.9% 0.1% -2.8% -4.4% 3.3% -1.3% 9.2% 0.7% 9.9% -1.6% 1.5% -0.2%

Régions
Rouge Blanc Rosé Total

Vala is 3.78 -1.96 -12.41

Vaud -2.64 -19.06 -0.99

Suisse a lémanique -0.49 -100.81 0.39

Genève 19.22 11.46 1.79

Tess in -3.30 2.84 -5.23

3 Lacs -192.19 -12.44 -12.29

Blanc RoséRégions Rouge
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VINS AOC SUISSES - ÉVOLUTION QUANTITÉ-PRIX ET POIDS RELATIF 

 

Fig. 11 Vins AOC suisses - Rapport volume-prix par couleur au 1er semestre 2017 

 
La représentation ci-dessus met en regard l’évolution des ventes en volume (première indication en 
pourcentage) et en prix (seconde indication en pourcentage) au 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 
2016. La taille des « bulles » est proportionnelle aux volumes vendus au 1er semestre 2017. Plus la bulle se trouve 
sur la gauche du graphique, plus la baisse du volume vendu est importante. Respectivement, plus la bulle se 
trouve vers le haut du graphique, plus la hausse de prix est importante. 
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Fig. 11.1 Vins AOC suisses - Rapport volume-prix par région au 1er semestre 2017 

 
La représentation est basée sur le même modèle que la figure 11. Ce graphique met en relation les variations en 
volume et en prix des vins des régions suisses et leur importance pondérale relative au 1er semestre 2017. 
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ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT AU PRIX 

 

Fig. 12 Élasticité de la demande par rapport au prix – Vins des AOC suisses par couleur au 1er semestre 2017 (sur 3 ans) 

 
L’approche de l’élasticité de la demande par rapport au prix par régression linéaire ne fournit pas de coefficients 
de corrélation pertinents, si les vins des AOC suisses sont considérés dans leur ensemble. Les vins des AOC 
suisses étant très diversifiés et vendus à des prix très différents selon l’appellation ou le cépage, il n’est guère 
possible de tirer des enseignements intéressants du graphique ci-dessus, sinon qu’il existe pour les vins des 
AOC suisses considérés dans leur ensemble, une certaine élasticité de la demande par rapport au prix. C’est-à-
dire qu’en faisant varier le prix à la baisse, les quantités vendues augmentent. Respectivement des prix en 
augmentation ont tendance à causer une diminution des quantités vendues. Cette approche est beaucoup plus 
parlante lorsque le groupe de produits considérés est restreint. Pour cela, nous renvoyons le lecteur aux 
rapports détaillés par régions.  

Si l’on prend l’exemple des vins AOC rosés, le coefficient de corrélation de la régression (-50.047) indique qu’en 
moyenne mensuelle, on observe une hausse/baisse de 50’047 litres associée à une baisse/hausse de 1 
CHF/litre. Le coefficient de détermination (R2) est un indicateur qui mesure la qualité d’une régression linéaire 
et peut varier de 0 (aucun pouvoir prédictif) à 1 (plein pouvoir prédictif). Dans cet exemple, la variation du prix 
explique 6.36% de la variation du volume de vins AOC rosés. Enfin, l’élasticité-prix montre qu’une hausse/baisse 
de 1.71% du volume de vins AOC rosés est associée à une baisse/hausse de 1% de son prix en moyenne 
mensuelle (niveau de significativité = 6%). 
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CONCLUSION 

Avec les données du panel Nielsen s’étendant sur cinq ans et demi à fin juin 2017, l’évolution du marché des vins 
suisses en grande distribution devient peu à peu mieux perceptible. La période ayant été marquée par trois 
récoltes suisses inférieures, voire très inférieures à la moyenne, il est nécessaire de pouvoir disposer de 
données sur une période plus étendue pour mieux comprendre certaines évolutions ou réactions du marché. 

La diversification des sources de données est par ailleurs primordiale pour que les responsables de la branche 
vitivinicole suisse puissent en comprendre le fonctionnement dans son ensemble. A cet égard, la mise au point 
de la Mercuriale et la fiabilité des données qu’elle fournit revêtent une importance toute particulière. 
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