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Sources de données principales OSMV 
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• Groupe 
d’experts 

•KOF via 
Administration 
fédérale des 
douanes 

 

• Producteurs- 
encaveurs 
(Mercuriale) 

 

• Base de 
données de  
Nielsen 

Grande 
distribution 

Vente directe 

Grossistes 

Horeca 

Données 
prévisionnelles 

 

Exportation 

OSMV 



Base de données de Nielsen 

• Données  
• Toutes les bouteilles de vin achetées/scannées aux 

caisses dans la grande distribution (exceptions : Aldi et 
Lidl) 

 

• Produits 
• Vins suisses (AOC et vins de pays) et vins principaux 

étrangers  

 

• Granularité vins suisses 
• 6 régions vitivinicoles, 3 couleurs, différents cépages 

pour un total d’environ 200 labels (exemple: merlot 
rouge TI, fendant VS) 
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Mercuriale - demain 
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Etendre la Mercuriale aux 5 
autres régions vitivinicoles 
suisses 
en collaboration avec les 
IVV régionales 

VD 

Dès le printemps 2016 



Mercuriale – comment ça marche ? 
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• Annonce trimestrielle 
via internet des 
ventes en volume et 
valeur aux grossistes, 
Horeca et vente 
directe 

Saisie 

• Traitement neutre et 
confidentiel par 
Changins 

 

• 3 annonces minimales 

Traitement 
• Condensé public 

• Information 
privilégiée aux 
membres volontaires 

Publication 



Exemple grille de saisie 

7 



Exportation 

• Source principale : Administration fédérale des 
douanes (Swiss-Impex) 

• Produits : tous les vins (suisses et étrangers) 
exportés de Suisse vers l’étranger 

• Variables : vin rouge et vin blanc 

• Périodes : de mensuel à annuel (1988-2015) 

• Problème : pas possible de discriminer entre vins 
suisses et vins étrangers (voir réexportation) 

• Base de données KOF/ : environ la moitié des 
transactions à l’export disponibles avec adresse de 
l’exportateur 
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Modèle d’évaluation des chances et des risques 
de la branche vitivinicole suisse à moyen terme 
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Croissance Tendances 
Environnement 

externe 

Evaluation 
chances-risques 

Volatilité Structure Tendances 
Environnement 

externe 

Basé sur les données historiques Prévisions/estimations 

20% 15% 15% 

10% 10% 15% 15% 

50% 

50% 

Offre 

Demande 



Communication du rapport du 3ème 
trimestre 2015 
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Publication :  
26 novembre 2015 
 
Téléchargeable sur le site 
internet  
www.osmv.ch 


