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LES AOP CÔTES DU ROUSSILLON ET VILLAGES
FÊTENT LEURS 40 ANS
Avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublé en dix ans et la reconnaissance des dégustateurs
professionnels, le succès des appellations vins secs du Roussillon est à la fois économique et
critique. Production, marchés, stratégie : on fait le point.
ZOOM SUR LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS
MARCHÉS

PRODUCTION

30 millions

AOP CÔTES DU ROUSSILLON

4 650 ha - 170 000 hl

d’équivalents cols

BLANC : 6 %
ROSÉ

40 %

54 %

ROUGE

Chiffre d’affaires

97,5 millions d’euros
+ 28,4 % en 5 ans / + 141,3 % en 10 ans

AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES

2 680 ha - 75 100 hl
100 % rouge

CHR + CAVISTES

AOP Côtes du Roussillon Villages : 1 681 ha - 46 981 hl
AOP Côtes du Roussillon Villages Caramany (1977) : 225 ha - 6 698 hl
AOP Côtes du Roussillon Villages Latour de France (1977) : 202 ha - 4 447 hl
AOP Côtes du Roussillon Villages Lesquerde (1996) : 56 ha - 1 240 hl
AOP Côtes du Roussillon Villages Tautavel (1997) : 384 ha - 11 422 hl
AOP Côtes du Roussillon Villages Les Aspres* (2017) : 127 ha - 4 309 hl

EXPORT

21 %

33 %

GSA

22 %
24 %

VENTE AU CAVEAU

* Chiffres 2012-2016 AOP Côtes du Roussillon Les Aspres

TOTAL

EXPORT

7 330 ha - 245 100 hl

Volume

Valeur

17 % 15 % 14 % 13 % 10 %

17 % 14 % 14 % 12 % 9 %
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11 % AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES (CARAMANY,
LATOUR DE FRANCE, LESQUERDE, TAUTAVEL)
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19 % AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES
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70 % AOP CÔTES DU ROUSSILLON
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225 domaines, 20 caves coopératives et 80 négociants
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STRATÉGIE

FABRICE RIEU,
PRÉSIDENT DU CIVR

Les axes structurants
LA SEGMENTATION DU VIGNOBLE

« Avec 60 % du vignoble en coteaux et un âge moyen
de la vigne qui compte parmi les plus élevés de
France, le Roussillon est une région à faible rendement.
Heureusement, les vignerons ont eu l’intelligence d’esprit
de prendre très tôt le parti de la qualité et de faire le
choix des marchés offrant le plus de valeur ajoutée,
notamment au travers de l’identification de ses meilleurs
terroirs. Ainsi, la segmentation du vignoble est ancienne
en Roussillon, souvent plus qu’ailleurs. Toutefois, cela
reste un chantier toujours d’actualité, comme le montre
l’obtention, début 2017, de la mention Villages pour le
terroir des Aspres. »

LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS

« La segmentation du vignoble a permis à nos vignerons
de produire des vins à la fois identitaires et hyperqualitatifs. On n’a pas à rougir de nos vins, bien au
contraire. Aujourd’hui, 265 cuvées du Roussillon sont
notées à plus de 90/100 par le guide Parker et on peut
dire qu’on a gagné la reconnaissance des critiques et
des professionnels. L’étape suivante, c’est maintenant
les consommateurs, auprès desquels on peut encore
progresser en notoriété et en image. »

JEAN-PHILIPPE MARI,
PRÉSIDENT DE L’AOC CÔTES DU ROUSSILLON

Rouges, rosés, blancs : les tendances
LES ROUGES

« La part des rouges au sein des Côtes du Roussillon a
diminué tout au long des années 2000 afin de répondre
aux besoins du marché en rosé. Depuis 2010, on assiste
cependant à une stabilisation des sorties et même à une
tendance à la hausse grâce à une demande de plus en
plus soutenue, en particulier sur les pays tiers où nous
sommes en train de combler le retard en notoriété et
image que nous avions par rapport à d’autres régions. »

LES ROSÉS

« Un certain repli a succédé à partir de 2010 au faste des
années 2000, marquées par le boom du marché du rosé,
qui a entraîné un fort développement de la production.
Aujourd’hui, nous travaillons donc à un repositionnement
de nos rosés vers les circuits les plus qualitatifs, comme
l’export et l’Amérique du Nord en particulier, les cavistes
ou la vente au caveau qui a déjà progressé de 20 %
en dix ans. Un travail important est aussi réalisé sur la
couleur pour offrir des rosés plus clairs. »

LES BLANCS

L’IMPLICATION DES MAISONS DE NÉGOCE

« En proportion, le blanc n’est que la troisième de toutes
nos couleurs mais c’est une couleur dont les ventes ne
cessent de progresser depuis 2009, tirées à la fois par
l’évolution des vins vers plus de fraîcheur et d’acidité
mais aussi grâce à nos efforts de promotion sur certains
marchés, notamment aux États-Unis. Aujourd’hui, la
demande excède même notre potentiel de production. »
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« Aujourd’hui, les grands noms du Sud de la France,
comme Advini, Gérard Bertrand, les Domaines Paul Mas
ou M. Chapoutier, investissent tous dans le vignoble
du Roussillon et leur engagement s’inscrit sur du long
terme, ce qui, d’ailleurs, montre la confiance qui est
la leur quant au potentiel et à l’avenir des AOC du
Roussillon. Pour nous, leur présence est bien sûr un
atout, notamment pour gérer certains grands virages,
comme le développement à l’export. »

