dossier ÉCONOMIE

CHIFFRES CLÉS

En bref
Superficie déclarée
du vignoble : 3 100 hectares
Rendement moyen :
42 hectolitres par hectare
Production annuelle :
entre 115 000
et 120 000 hectolitres
Vente
France : 82 %
Export : 18 %

A

vec ses 3 100 hectares, l’A.O.C. Saint-Chinian couvre
10 % du vignoble des appellations du Languedoc.
Forte d’une production de 110 000 hectolitres en
2015 commercialisés à 82% en France et notamment
via la vente directe et le CHR, l’appellation Saint-Chinian
représente en volume la quatrième appellation du Languedoc.
Majoritairement productrice de vins rouges (82 %), l’A.O.C. SaintChinian se décline également en rosé (14 %) et en blanc (4 %).

Saint-Chinian en chiffres
> France

13,7millions de cols

c’est le nombre de bouteilles commercialisées*
soit 103 120 hl.

*Hors Berlou, Roquebrun

36 millions d’€

c’est le Chiffre d’affaires en 2015-2016
soit + 19% (30,3 millions d’€ en 2012-2013)

Circuits
de distribution :
la GMS* prépondérante

Presque un tiers des débouchés de l’A.O.C.
Saint-Chinian
s’effectue
en
Grande
Distribution. Ce circuit représente à lui
seul 25 % des ventes en France. En GMS
(hypermarchés et supermarchés uniquement),
l’A.O.C. Saint-Chinian totalise 7 % de l’offre
en vins tranquilles A.O.C. Languedoc.
* Grande et Moyenne Surface.

Grande Distribution :
une présence accrue

Les vins A.O.C. Saint-Chinian rouges sont
présents dans plus de neuf magasins sur dix
de la Grande Distribution française. Leur
présence tend à s’améliorer légèrement
via le circuit des supermarchés. Quant
aux rosés, 46 % des hypermarchés en
proposent. Idem pour les supermarchés :
ils sont désormais 25 %.
Source : Panel IRI CAM période 2016

Répartition des ventes par circuits 2015-2016
base 103 120 hl

Hard discount :
4%

Restauration :
10 %

Export : 18 %

Autres circuits et
ventes directes : 43%

Grande Distribution : 25 %
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> Export
18 % des A.O.C.

Saint-Chinian sont exportés
Sur les 98 000 hectolitres commercialisés en A.O.C.
Saint-Chinian en 2015, 18 000 hectolitres ont été
exportés et vendus sur les marchés étrangers
(40% Europe et 60% pays tiers).

Les ventes progressent sur les pays tiers
L’export assure 18% des débouchés à l’appellation SaintChinian. Le premier pays est
le Canada, suivi de la Chine
et du Bénélux. Les Etats-Unis
et la Chine prennent une

place de plus en plus importante. Aujourd’hui, les ventes
se développent de plus en
plus via les pays tiers. Chaque
année, le syndicat organise
une opération de communica-

Le Canada, la Chine
et la Belgique :
le trio de tête
Aujourd’hui, l’export* représente 18 % des
débouchés de l’A.O.C. Saint-Chinian, et 61 % des
volumes sont assurés par trois pays : le Canada
(25 %), la Chine (19%), la Belgique (17 %). Ces trois
pays sont les principaux importateurs des vins de
l’appellation avec la Chine qui occupe la seconde
position du podium. Depuis quelques années, les
ventes gagnent du terrain (+21 % en vol sur ce
continent). Le Royaume-Uni qui représente 16% des
parts de marché a vu ses ventes baisser ces dernières
années comme pour beaucoup de vins français.

tion à l’export en s’appuyant
sur la presse influente du pays
choisi.

Répartition des ventes par pays
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* Données Mai 2015 - Avril 2016 – CIVL / Douanes
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Production Saint-Chinian

en chiffres
Les Rouges majoritaires

Majoritairement productrice de vins rouges (82
%), l’appellation se décline également en rosé (14
%) et en blanc (4%). C’est en février 2005 que les
vignerons ont obtenu de l’INAO la reconnaissance
en A.O.C. pour leurs vins blancs.

370

C’est le nombre
de producteurs présents
dans l’aire d’appellation.

Appellation

Saint-Chinian-Roquebrun en chiffres
Superficie du vignoble :
400 hectares.

Blanc : 4 %
Rosé : 14 %

Rendement de base :
40 hectolitres par hectare.
Production annuelle :
5 500 hectolitres.
Entreprises : 10.

Appellation

Saint-Chinian-Berlou en chiffres
Superficie du vignoble :
250 hectares.

100

C’est le nombre de caves
particulières que compte
l’A.O.C. Saint-Chinian.

9

C’est le nombre de caves
coopératives que compte
l’A.O.C. Saint-Chinian.
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75

%

C’est le volume mis
en bouteille à la propriété.

Rendement de base :
40 hectolitres par hectare.
Production annuelle :
900 hectolitres.
Entreprises : 6.

En savoir plus :
Maison des Vins
Syndicat A.O.C. Saint-Chinian
Avenue de la Promenade
34360 Saint-Chinian
Tél. : + 33 (0)4 67 38 11 69
Fax : + 33 (0)4 67 38 16 33
E-mail : direction@saint-chinian.com
www.saint-chinian.com
Directrice : Nelly Belot

Contacts presse :

AOC Saint-Chinian - Gaylord
Burguière
Tél. : + 33 (0)4 67 38 11 69
CIVL
Tél. : + 33 (0)4 68 90 38 30
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Rouge : 82 %

