
Le blanc vaudois a eu du succès en 2019 auprès des consommateurs suisses. 
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Les vins suisses remontent la pente, blancs en tête
Consommation Deux rapports montrent que les vins suisses ont gagné des parts de marché en 2019. 
Vaud se porte bien.

Les rapports annuels de l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV) et de 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ont redonné le sourire aux vignerons 
suisses jeudi. On y découvre que les crus du pays ont regagné de précieuses parts 
de marché en 2019, au détriment des vins étrangers. Cela va de pair avec 
l’augmentation globale de la consommation de vin en Suisse de 4,7% (+11 
millions de litres). En 2019, 255 millions de litres ont été consommés, soit 
quelque 40 bouteilles par personne toutes provenances confondues.

Les vins blancs suisses ont particulièrement progressé: leur consommation a 
augmenté de 10,3% dans notre pays en 2019 (contre 1,6% pour les rouges). Le 
canton de Vaud compte dans cette progression. Selon l’OSMV, 86% du vin 
vaudois vendu en grandes surfaces – 88% des ventes totales – est blanc. Le 
rouge et le rosé se partagent les 11 et 3% restants. La part des vins vaudois se 
monte à 32% de ces 88%, en deuxième position après les vins valaisans (41%).

Une situation toujours préoccupante

«Ce sursaut positif de 0,4% (ndlr: +1,6% en 2018) repositionne les vins suisses à 
37% des parts de marché», calcule Swiss Wine Promotion. Mais la situation 
reste préoccupante pour le secteur viticole et le chemin est encore long pour 
retrouver des parts de marché proches de la parité, communique l’organe de 
promotion.

Tous indiquent que la pandémie actuelle aura des effets de contraction de la 
consommation en 2020, étant donné l’arrêt d’activité du secteur de l’hôtellerie 
et de la restauration. Les livraisons gratuites à domicile et les visioapéros ne 
pourront en effet pas compenser ces ventes manquées. 
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