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Les 3èmes assises des vins du Sud-Ouest 

• Sources utilisées : 
• Vinexpo/ISWR 

• OIV 

• Gallup (USA) 

• Vinepair 

• The Wine Institute (USA) 

• Euromonitor 

• Et d’autres 
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Tendances dans le marché du vin 
 

Mais de quel marché parlons-nous ? 
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La France 
Baisse globale et constante de la consommation 

On boit moins mais mieux et plus cher 

Le rosé dépasse le blanc 

Les bulles avancent 

Le bio aussi 

Restrictions légales (santé, croyances, sécurité) 
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Une tendance actuelle qu’on ne peut pas montrer ! 
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Les grands marchés en expansion 
USA (mais aussi le Canada) 

Chine 

Russie 

Allemagne 

UK 

Australie 

 

15 



Les 3èmes assises des vins du Sud-Ouest 

16 



Les 3èmes assises des vins du Sud-Ouest 

17 

Marché US, tendances générales  
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• US Wine Consumption per Capita: 3.14 gallons 
(11.9 liters) in 2014 (Wine Market Council, 
2015) 

• Percentage of US Adults who drink wine: 40% 

• Consumption Frequency: 33% drink wine 
several times per week and 67% drink wine 
occasionally 
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FOCUS USA 
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Quelles tendances générales ?  

Emballages : 

• Plus de créativité, plus de recyclage, plus de légèreté 

 

Fermetures : 

• Plus de capsules à vis (et de bouchons en verre). Hier 
marginal, ce type de fermeture gagne du terrain dans 
tous les marchés (80% Australie, 52% GB, 43% USA) 
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Restauration 

• Plus de ventes au verre 

Types et styles de vin 

• Dans les marché matures, plus de diversité 

• Diversité de cépages et d’origine (pays ou 
régions) 

• Des histoires individuelles (marchés à niche) 
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Coté producteurs 

 

Dans le monde, plus de pays « acteurs »  

• Chine, GB, Canada, Europe de l’Est, etc. 

Pour la France 

• Plus d’exportateurs 

• Nécessité de s’associer pour les petites 
structures  
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