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A l’attention de 
Messieurs les Présidents de : 
- La Fédération vaudoise des vignerons 
- L’Association suisse des vignerons-

encaveurs, section vaudoise 
- L’Union des encaveurs et négociants 

en vins Vaud-Fribourg 
- La Fédération des caves viticoles 

vaudoises 
- La Communauté interprofessionnelle 

des vins du Chablais vaudois 
- La Communauté de la vigne et des 

vins de Lavaux 
- La Communauté interprofessionnelle 

des vins de la Côte 
- La Communauté interprofessionnelle 

des vins de Bonvillars et des Côtes de 
l’Orbe 

- L’Association interprofessionnelle des 
vins du Vully 

 
Communauté interprofessionnelle 
du vin vaudois (CIVV) 

 
Réf. : GAY/6.7.12 Morges, le 18 avril 2018 

 
Etat des stocks de vins vaudois au 31 décembre 2017 

 
Messieurs les Présidents, 

En annexe, nous avons le plaisir de vous remettre l'état des stocks précité, 
accompagné de deux tableaux d'exploitation des données, l'un relatif aux vins blancs et 
l'autre aux vins rouges. 

Comme ces dernières années, les vins de classe 1 AOC sont distingués de ceux de 
classe 1 Grands crus et Premiers grands crus, tant pour la récolte 2017 que pour les 
stocks au 31.12.2017. Sous la rubrique « Autres », apparaissent ceux portant une 
dénomination traditionnelle, comme le Salvagnin par exemple. Il en a été tenu compte 
dans le tableau récapitulatif qui suit.  

La comparaison entre la récolte "Grand cru" et les stocks "Grand cru" est difficile, car la 
différenciation faite lors de la récolte par les encaveurs peut varier une fois que celle-ci 
a été encavée. De même, la différenciation entre les appellations et les lieux de 
production d'une année à l'autre peut s'avérer problématique, conduisant à des 
résultats surprenants pour certains lieux de production. 

Par rapport à l'année 2016 et pour les vins de classe 1, les variations des stocks au 31 
décembre 2017 sont les suivantes : 

 Blanc Rouge 

Chablais + 8.5 % + 0.3 % 

Lavaux + 4.2 % - 1.0 % 

La Côte + 5.3 % - 6.7 % 

Côtes de l’Orbe, Bonvillars, Vully - 16.2 % - 5.6 % 

Vaud + 4.1 % - 5.0 % 
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La consommation des vins vaudois de la classe 1 s'établit comme suit : 

 

En ce qui concerne la consommation, la situation est restée stable pour les blancs, 
alors que celle des rouges est en légère augmentation :  

- pour les vins blancs, la couverture totalise 17.8 mois, alors que celle du millésime 
2016 était de 16.4 mois (couverture normale se situant entre 15 à 16 mois de 
consommation); 

- pour les vins rouges, cette couverture correspond à 19.2 mois alors que celle du 
millésime 2016 était de 21.9 mois, l'objectif idéal s'établissant à 18 mois de 
consommation. 

La consommation des vins vaudois reste préoccupante pour l’ensemble de la branche 
et justifie la reconduction des moyens mis à disposition des actions de promotion en 
faveur de nos produits.  

Certains que la qualité du millésime 2017 inversera cette tendance, nous vous prions  
d’agréer, Messieurs les Présidents, l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 Service de l’agriculture Communauté interprofessionnelle 
 et de la viticulture : du vin vaudois :  
  

                                   
   

 Gilles Andrey    Gilles Cornut 
 Responsable économie vitivinicole       Président 

 
Annexes  

• 3, mentionnées 
 

Copies 
• M. le Chef du Département de l'économie, de l’innovation et du sport 

• SAGEFI 

• SCAV 

• SPECo 

• Office des vins vaudois 

• OFAG, Secteur Produits végétaux 

• Secrétariats CIVV, FVV 

 Blancs Rouges 

Stocks au 31.12.2016 24.94 mio l. 12.99 mio l. 

Récolte 2017 18.50 mio l. 7.06 mio l. 

Disponible 43.44 mio l. 20.05 mio l. 

./. Stocks au 31.12.2017 25.96 mio l. (24.94 en 2016) 12.34 mio l. (12.99 en 2016) 

Consommation 17.48 mio l. (18.29 en 2016) 7.71 mio l. (7.11 en 2016) 

Couverture exprimée en mois 17.8 mois (16.4 en 2016) 19.2 mois (21.9 en 2016) 


