Communiqué de presse, 6 décembre 2018

Les vins du Val de Loire s’invitent pour les fêtes
Alors que la période des fêtes de fin d’année approche à grands pas, les vins du Val de Loire
s’apprêtent à sortir des linéaires de la grande distribution pour rejoindre les tables de fêtes. Près
de 10 millions de bouteilles d’appellations ligériennes devraient ainsi être vendues en décembre
dans les grandes surfaces, ce qui représente environ 9 % des ventes annuelles*.

Les blancs secs : les plus gros volumes
Les plus vendus seront les vins blancs, avec 36 % des
volumes, soit 3,4 millions de bouteilles. Les muscadets représentent à eux seuls 57 % des ventes (près
de 2 millions de bouteilles) et sont la deuxième AOP
de vin blanc vendue en décembre derrière l’Alsace.

VENTES DES VINS DU VAL DE LOIRE
AU MOIS DE DÉCEMBRE 2017*
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Les rosés : un vif succès
En seconde position, se situent les AOP rosées du Val
de Loire avec 25 % des volumes, soit 2,4 millions de
bouteilles. Dans cette couleur, le cabernet-d’anjou
est la première AOP vendue du linéaire (1,3 million
de bouteilles).
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Les rouges : une présence significative
Le trio de tête est complété par les AOP rouges du
Val de Loire avec 18 % des volumes, soit 1,7 million
de bouteilles.
Première AOP : l’AOP saumur-champigny avec 22 %
des ventes de rouge.
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Les bulles : l’effervescence des fêtes
Dans cette catégorie, qui représente 18 % des volumes (soit 1,6 million de bouteilles), les AOP saumur,
vouvray et crémant-de-Loire représentent 89% des vins commercialisés.

Les moelleux et les liquoreux : décembre, le mois important
La palette serait incomplète sans les moelleux du Val de Loire. Le mois de décembre est particulièrement
important pour ces vins issus du cépage chenin, emblématique de la région, puisqu’ils représentent plus de
20 % des ventes annuelles pour les AOP telles que coteaux du layon, quarts-de-chaume grand cru,
bonnezeaux ou encore coteaux-de-l’aubance.

Top 10 des vins du Val de Loire les plus vendus en grande
distribution français en décembre 2017 (volumes en litres)*
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Le mois de décembre représente 9 % des ventes annuelles des vins du Val de Loire en GD France.
La position septentrionale du vignoble ligérien, associée aux caractéristiques de ses cépages offre au vin une
explosion de fruits couplée d’un équilibre élégant. Entre douceur et fraîcheur ces cuvées sont particulièrement appréciées au moment des fêtes de fin d’année.

*Source IRI/InterLoire. Tous les chiffres concernent la commercialisation en grande distribution France (hyper, super, Proxi, Hard discount hors Aldi et Lidl).

À PROPOS D’INTERLOIRE : l’Interprofession des vins du Val de Loire rassemble 3000 opérateurs (viticulteurs,
négociants et coopératives) qui commercialisent en moyenne 2 millions d’hectolitres par an équivalant à 270
millions de bouteilles. Elle regroupe 50 appellations, dénominations et IGP réparties sur 43 000 hectares et 14
départements ligériens, de la Vendée au Puy-de-Dôme, représentant 80% des volumes du bassin ligérien.
InterLoire s’inscrit au cœur de la 3e région de vins d’appellation de France avec pour missions le pilotage économique
de la filière, la recherche et l’expérimentation, la défense et la promotion des vins du Val de Loire.

InterLoire
Anne-Sophie Lerouge
02 47 60 55 23
as.lerouge@vinsvaldeloire.fr

