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Vins : Bordeaux poursuit sa montée en gamme

Les ventes de Bordeaux baissent de 3 % mais quelques signaux positifs se profilent. Le point avec Allan Sichel, président du CIVB. 

Le Conseil interprofessionnel des Vins de Bordeaux a fait son point annuel ce mardi à Paris. Les ventes de vins de Bordeaux ont reculé 

de 3% en 2016, tant en volume qu’en valeur, conséquence des faibles récoltes enregistrées entre 2013 et 2015. Six cent trente millions 

de bouteilles de vins ont été vendues en 2016, pour une valeur de 3,6 milliards d’euros. A l’export le marché européen souffre du même 

phénomène (baisse de 10% en volume et 16% en valeur), le tassement est plus marqué (baisse de 10% en volume et 16% en valeur). 

Alors que la Chine et les USA enregistrent des chiffres records. Dans le détail, les chiffres assoient toutefois le positionnement de 

l’interprofession qui aux vins d’entrée de gamme (3 euros) préfère la tranche 5–15 euros dont les ventes les ventes sont en augmentation 

(+ 3%) C’est l’un des enjeux des années à venir, au même titre que la question environnementale. Allan Sichel, président du CIVB fait le 

point. 

Les ventes de vins de Bordeaux reculent, comment l’analyser ? 

Notre commercialisation est toujours impactée par la petite récolte de 2013, et les récoltes moyennes de 2014 et 2015. On ne peut pas 

vendre des vins que nous n’avons pas produits. Sur le marché français en grande surface, qui représentent 46 % des volumes vendus, la 

baisse est de 3 % en volume et 1 % en chiffre d’affaires. On perd sur les entrées de gamme (vins à moins de 3€) que nous alimentons 

moins. Bordeaux ne sait pas être concurrentiel sur ce segment (1) et nous avons une volonté affichée de gagner des parts de marché sur 

des tarifs qui permettent aux vignerons de continuer à investir. Nous visons les vins vendus entre 5 et 15 euros. 

A l’export, qui représente 42 % de la commercialisation des Bordeaux, les résultats sont contrastés. Le marché Européen marque aussi 

le pas ? 

Mêmes causes mêmes effets. Nous sommes à moins 10 % en volume. Là encore c’est une histoire de positionnement : nous perdons 

sur les entrées de gamme avec notamment la concurrence espagnole qui exporte du vin en vrac mis en bouteille localement. L’Italie 

progresse beaucoup avec le prosecco. Ce qui est important c’est qu’on puisse, en 2017 montrer que l’on reconquiert des parts de 

marché sur le marché intermédiaire. Les vins de Bordeaux importés par l’Angleterre ont un prix entre 4,5 et 9 euros (au litre), et cette 

tranche augmente de 15 %. Il faut progresser davantage dans cet espace pour compenser notre abandon progressif du basique. C’est le 

positionnement légitime pour Bordeaux. A l’inverse, les marchés Chinois et américains sont au mieux.En Chine nous dépassons les 

records de 2012. Après cette date le marché s’est tassé suite à la politique anti-corruption et de réduction du train de vie et des dépenses 

d’Etat. Et maintenant on constate que le nombre de consommateurs chinois ne cesse d’augmenter. La propagation de la consommation 

de vin en Chine est très rapide, c’est une lame de fond, il y a une vraie acculturation au vin. Bordeaux reste leader des vins importés 

mais concurrencé par Chili et Australie qui ont négocié des accords de libre échange avec de fortes réductions et à terme une élimination 

des droits d’importation. Le marché est solide mais il faut faire attention, il y a beaucoup de plantations de vignes en cours. Elles sont 

pour l’heure alimentaires, mais il n’est pas exclu qu’un jour la consommation de vin locale soit privilégiée, il ne faut pas être dépendant du 

marché chinois. 

Malgré le discours ambiant qui fait la part belle au protectionnisme, l’Oncle sam revient vers les vins de Bordeaux ? 

Nous affichons nos meilleurs chiffres depuis trente ans. Ce qui a fait beaucoup de bien à Bordeaux, c’est la reconnaissance de la qualité 

des vins. Les USA sont un marché qui s’intéresse beaucoup à la qualité. La réputation d’un grand millésime fait beaucoup de bien à nos 

exportations. S’il est moyen le marché peut s’en désintéresser très vite. C’est une cible prioritaire et je pense qu’on a encore beaucoup 

de potentiel. 

Justement, ce millésime : il se présente bien ? 

On est enchantés, on a eu beaucoup de chance avec la météo. Les vins blancs sont très aromatiques, très frais. Les rouges ont l’air
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magnifiques. La qualité est là pour les liquoreux et les rosés. Bref un niveau très homogène sur tous les segments. Et puis le volume est

là : 5,8 millions d’hectolitres, des quantités que nous n’avions pas eu depuis 2009. On ne va pas entrer dans les superlatifs, on va

attendre les dégustations des primeurs pour les grands crus la première semaine d’avril. Pour le reste ce qui est encourageant c’est que

l’on va avoir dans le prolongement de l’excellent 2015, un autre millésime avec des vins très prometteurs. C’est exactement ce dont nous

avions besoin économiquement. Maintenant, il faut les vendre. 

Depuis l’annonce ce de la sortie des pesticides vous êtes très attendus sur cette question. Est-ce une priorité de votre présidence ? 

C’est une question clé pour notre filière, que nous avons entrepris de traiter depuis longtemps. Nous avons tenu au mois de février notre

9e forum du développement durable. Aujourd’hui 55 % du vignoble bordelais est engagé dans une démarche environnementale

(viticulture biologique, biodynamique, intégrée et raisonnée). Pour illustrer cette dynamique en 2015 on était à 45 % et 2014 on était à 35

% ; On gagne 10000 hectares chaque année. Cette prise de conscience est en phase d’accélération. Tout le monde concourt à évoluer

vers une viticulture moins dépendante des produits phytosanitaires. Dans les semaines qui viennent nous allons lancer un site internet

axé sur les bonnes pratiques. Ce sont les vertus de l’exemple : les professionnels pourront échanger sur leurs expérience. Ce sera un

lieu ressource pour les viticulteurs. Et le grand public trouvera une carte de la Gironde qui détaillera les initiatives pour l’environnement

prises secteur par secteur . C’est juste de la transparence. 

Quand devrait-on atteindre 100 % du vignoble engagé dans une démarche environnementale ? 

L’an dernier on s’est donné 10 ans pour y arriver. Finalement on est en train d’aller un peu plus vite. Si on arrive à prolonger la courbe,

nous pourrions arriver dans 5 ans à avoir 100 % du vignoble couvert. Honnêtement ça ne me surprendrait pas. D’ici là ce que je veux

montrer c’est que l’on travaille proprement, en respectant le voisinage.
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