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s
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La nottoriété
é des vins
v
suisses atteint
a
des so
ommetts
Le vin occ
cupe une place privilég
giée dans lle cœur des Suisses. Selon la deernière étud
de de M.I.S
S
Trend, la notoriété de la Suisse viticole égale
e désormais
s celle de la
a France et d
de l’Italie. Les Helvètes
s
nt une image
e positive de leurs vinss.
aiment boirre «local» au restaurant et cultiven
Quels sont les pays prroducteurs de vins que vvous connaissez? A cette question, 86% des sondés citentt
ent la Suissse, au mêm
me niveau q
que la Fran
nce et l’Italie
e, et devannt l’Espagne. Une belle
e
spontanéme
progression
n depuis 1999
9, où notre pays
p
n’était ccité spontané
ément qu’à 54%.
L’étude sur le marché du
d vin suisse
e mesure la n
notoriété, l’im
mage, les habitudes de cconsommatio
on et d’achatt
n échantillon représentattif de la popu
ulation helvé
étique. Réalisée par l’insstitut de rech
herche M.I.S
S
auprès d’un
Trend pour la cinquièm
me fois depuis 1999, elle permet à Swiss
S
Wine Promotion
P
SA
A de tenir un baromètre
e
nces du marrché, de l’év
volution du comporteme
ent des cons
sommateurss et de la notoriété dess
des tendan
principales appellationss de vins suisses, afin d
d’affiner sa stratégie.
s
Elle recense éégalement des
d résultatss
utiles aux offices de prom
motion canton
naux.
régionaux u
uthentiques
s et fiables
Des vins au
Les résultatts de l’étude 2017 sont également
é
ré
éjouissants en
e termes d’image: une laarge majorité de sondéss
reconnaisse
ent la divers
sité et l’autthenticité de
es vins suisses, ainsi que l’utilité de la viticulture pour la
a
producteurs reste élevée
protection d
du paysage. La confianc
ce dans les p
e et on estim
me que les crus
c
suissess
tiennent la ccomparaison
n par rapport aux vins éttrangers. «E
Etude après étude,
é
on vooit que l’imag
ge des vins
s
suisses s’a
affirme. Elle
e a fait un bond
b
en ava
ant dans les
s années 20
000 et depu is, elle ne cesse
c
de se
e
consolider», commente Mathias Hum
mery, directe
eur associé de
d M.I.S. Tre
end.
p encore cclairement dans
d
les hab
bitudes de cconsommatio
on. 46% dess
Cette bonne image ne se traduit pas
uent de boire
e surtout dess vins étrang
gers, alors qu
ue 35% priviilégient les crus
c
suisses..
consommatteurs continu
En revanch
he, la donne s’inverse au
u restaurantt: dans ce ca
adre, 48% des
d sondés ttiennent à boire «local»..
Bonne surp
prise: la riva
alité du rapp
port «qualité
é-prix» avec
c les vins étrangers s’aatténue dans le haut de
e
gamme: «lo
orsque les vins suisses sont
s
jugés trè
ès bons, les consommatteurs ne les ttrouvent pas
s si chers en
n
comparaiso
on des espag
gnols ou des italiens du m
même niveau
u», explique Mathias Hum
mery.
able sur la ta
able des inv
vités
Indispensa
Même si la part des con
nsommateurs
s de vin fléch
hit, même si l’on boit moins et moinss souvent, le vin continue
e
n rôle social fort dans no
otre pays. Po
our 8 person
nnes sur 10, sa présencce est indispensable lorss
de jouer un
d’un repas e
entre amis. Le
L directeur de SWP, Jea
an-Marc Amez-Droz, s’en réjouit: «E n Suisse, on
n n’invite pass
des gens ch
hez soi sanss mettre une bouteille surr la table. Le
e vin est toujours associéé à des valeu
urs positivess
d’accueil, de
e partage et de convivialité.»
La charge é
émotionnelle
e du produit se retrouve
e dans les ha
abitudes des
s consommaateurs: on fa
ait son choixx
avant tout sous l’influe
ence du «bo
ouche à ore
eille» et de préférence après l’avoirr dégusté. Les
L
Suissess
eur vin en priorité
p
dans les grandes
s surfaces, puis
p
chez lees producteu
urs. Quant à
continuent d’acquérir le
ogresse légè
èrement maiss reste confid
dentiel.
l’achat sur internet, il pro
Contacts: Je
ean-Marc Am
mez-Droz, dire
ecteur de Sw
wiss Wine Prromotion, jm
mad@swisswiine.ch, +41 79
7 220 51 07..
Mathias Hum
mery, directeur associé de
e M.I.S Trend
d, m.humery@
@mistrend.ch, + 41 21 320 95 03.
L’étude sera
a disponible sur
s www.swis
sswine.ch/fr//professionels/swiss-wine
e-market-stud
dies dès le 10
0 octobre.
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1. BUTS E
ET CONTEX
XTE DE L’É
ÉTUDE
> Le cinquiième sondage depuis 1999
Sur mandatt de Swiss Wine
W
Promotio
on SA (SWP
P), l’institut de
e recherches
s économiqu es et sociale
es M.I.S
Trend sonde les consom
mmateurs au
u sujet des vi ns suisses pour
p
la cinquième fois deppuis 1999.
es mêmes questions à un échantillon
n de population similaire, SWP disposse d’un baromètre
En posant le
intéressant pour mesure
er l’évolution de la percep
ption de ses produits.
999, 2004, 2
2008 et 2013.
L’étude 2017 fait suite à celles de 19
ons posées aux
a consomm
mateurs perm
mettent d’obte
enir des résu
ultats dans lees domaines suivants:
Les questio






ucture du ma
arché
stru
noto
oriété des vin
ns suisses
hab
bitudes de co
onsommation
n et d’achat d
de vins
prixx des vins suisses par rap
pport à leurss concurrents
s
ima
age des vins suisses

> Mesurer l’efficacité de
d la stratég
gie promotio
onnelle
SWP a pour mission de promouvoir l’image du vvin suisse en Suisse et à l’étranger.
nt de:
L’étude sur le marché du vin suisse lui permet p rincipalemen



atégie promo
otionnelle me
enée jusqu’ic
ci
messurer l’efficaccité de la stra
défiinir ses objecctifs prioritairres pour les 4 prochaines
s années

Ce sondage
e très comple
et, qui comptte une centa
aine de questtions, touche
e également à la notoriété
é et à
l’image des six régions vitivinicoles
v
de
d Suisse. C
Ces résultats sont exploité
és par les offffices de prom
motion des
ncernés, dan
ns le cadre de leurs straté
égies respec
ctives.
cantons con
> Méthode de sondage
e pour l’étud
de
ens ont été menés
m
par M.I.S Trend du
u 8 mai au 19
9 juin 2017, par téléphonne.
Les entretie
Echantillon:: 3’003 perso
onnes (892 Romands,
R
20
00 Tessinois
s et 1’911 Allémaniques) , âgées de 18
1 à 74 ans,,
opulation. La structure de
e l’échantillon
n est stable par
p rapport aaux études précédentes.
représentatives de la po
●

Marrges d’erreurr sur le total de l’échantilllon:  1,8 %
pour la Suisse roma
ande:  3,3 %
2%
pour la Suisse alémanique:  2,2
T
 6,9
9%
pour le Tessin:
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2. POINTS
S FORTS DE L’ÉTUDE
E
Structure du marché
é
> Le vin res
ste la boisson alcoolisé
ée préférée des Suisses
s
Le vin reste
e très clairem
ment la boisso
on alcoolisée
e avec le pou
urcentage de
e consommaateurs le plus
s élevé
parmi la pop
pulation de 18
1 à 74 ans en
e Suisse. P
Près de huit personnes
p
su
ur dix en con somment, co
ontre six sur
dix pour la b
bière. La tendance est en
ncore plus m
marquée chez
z les femmes
s: le pourcenntage de
consommattrices de vinss est presque
e aussi élevé
é que celui des hommes, alors qu’ellees ne sont qu
u’une sur
deux à boire
e de la bière.
> La part des buveurs de vins bais
sse légèrem
ment
a population buvant du vin
v baisse trè
ès légèremen
nt pour la pre
emière fois, ((77% contre 81% en
La part de la
2013), princcipalement en Suisse alé
émanique et a
au Tessin.
L’âge moye
en auquel on commence à boire du viin reste stable: 24 ans. Mais
M
on remaarque que la tranche des
20-24 ans e
est beaucoup
p moins prés
sente qu’il y a 13 ans (soiit on commence plus tôt, soit on commence plus
tard).
en plus de buveurs
b
occasionnels
> De plus e
Les rythmess de consom
mmation ont changé
c
en 18
8 ans. Aujourd’hui, seuls 40% des coonsommateurs boivent
encore du vvin régulièrem
ment (d’une fois
f
par jour à une fois pa
ar semaine), contre 60% en 1999. La
a tranche de
consommatteurs réguliers diminue au profit des «
«occasionne
els», qui repré
ésentent auj ourd’hui 60%
% des
consommatteurs.
Une tendan
nce que l’on retrouve
r
dans toutes les régions vitico
oles europée
ennes et qui abonde dans le sens
d’une appro
oche qualitative du vin: on
n boit moins,, mais «mieu
ux».
> De plus e
en plus de gens
g
s’estim
ment peu con
nnaisseurs
La proportio
on de répond
dants se disa
ant experts o
ou amateurs éclairés
é
en vin
v est stablee depuis 1999
9: lors de
chaque édittion de l’étud
de, elle est de
e 20% enviro
on. Par contrre, parmi les 80% restantt, de plus en plus de
personnes d
déclarent ne pas connaîttre grand-cho
ose au vin. Ce
C groupe a gagné
g
12% ddepuis la pre
emière
édition de l’étude.
ance fait écho
o à l’augmen
ntation de co nsommateurrs occasionnels et à l’évoolution de l’im
mage du vin.
Cette tenda
Aujourd’hui, on a besoin
n de connaîtrre le vin que l’on boit ou que
q l’on achète. Le déveeloppement de
d
ndez-vous av
vec les prod ucteurs (cav
ves ouvertes)) répondent à cette dema
ande
l’oenotourissme et les ren
on et de formation. Le dia
alogue entre acteurs vitivinicoles et co
onsommateuurs doit se po
oursuivre.
d’informatio
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Notoriété et image
> Une noto
oriété sponta
anée toujou
urs très hautte
L’augmenta
ation de 7% de
d notoriété spontanée
s
p
pour la Suisse
e enregistrée
e en 2013 see confirme ce
ette année:
86% des so
ondés la citen
nt spontaném
ment comme
e pays produc
cteur de vin, au même niiveau que la France et
l’Italie, et de
evant l’Espag
gne. Une belle progressio
on depuis 19
999, où notre
e pays n’étaitt cité spontan
nément qu’à
54%, ce quii le plaçait alors derrière l’Espagne ett tout juste devant l’Austrralie.
> Le Grand
d Cru, connu
u et identifié
é comme ha
aut de gamm
me
Près de 60%
% des conso
ommateurs co
onnaissent l’’existence de
es Grands Crus, proporti on intéressa
ante pour
une dénomiination assezz récente. Un
n peu plus d ’un tiers a dé
éjà goûté un vin Grand C
Cru du canton
n de Vaud
ou du Valaiss.
Plus de la m
moitié des répondants seraient prêt à payer plus cher
c
pour un vin certifié G
Grand Cru.
> Une imag
ge positive, faite de dive
ersité et d’a
authenticité
La quasi-tottalité des con
nsommateurrs relève:




la d
diversité dess vins suisses
s
l’uttilité des vign
nes pour la sauvegarde d
du paysage
l’au
uthenticité de
es vins suiss
ses

Les trois qu
uarts des con
nsommateurs
s estiment qu
ue certains vins
v
suisses sont
s
prestigieeux, que l’on
n peut faire
confiance aux producteu
urs et qu’ils tiennent
t
la co
omparaison avec les vins
s étrangers. Ils soulignen
nt égalementt
s
pourr tous les me
ets!
la richesse de l’offre: il y a des vins suisses
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Habitudes
s de consommation et
e d’achat
> Un produ
uit convivial, incontourrnable chez soi avec de
es amis
On consomme du vin esssentiellement à domicile
e. Pour plus de
d huit perso
onnes sur dixx, le vin est
incontourna
able lorsqu’on
n invite, ce qui
q est très ré
éjouissant. Et on en boit plus
p
souventt chez des am
mis qu’au
bistrot !
oins d’un qua
art des conso
ommateurs e
en déguste au
a bistrot ou au restaurannt, proportion
n similaire
En effet, mo
dans les tro
ois régions lin
nguistiques, une tendancce stable dep
puis 15 ans.
> Les Romands, plus nombreux
n
à préférer le vin suisse
La consomm
mation entre vins suisses
s et étrangerrs reste stable par rapporrt à l’ensembble des étude
es
précédentess. Ainsi, 35%
% des consom
mmateurs dé
éclarent boire
e surtout du vin suisse, ccontre 46% surtout
s
des
vins étrange
ers.
Sur ce pointt, les Aléman
niques sont toujours
t
nette
ement plus réticents
r
à prrivilégier le vvin suisse: 29
9% le
choisissent alors que ce
e pourcentag
ge s’élève à 5
52% en Suis
sse romande. Ce Roestiggraben s’expllique
ue 75% des surfaces
s
viticcoles du pay
ys se situent en Suisse roomande. Atta
achés à
notamment par le fait qu
v
les
s Romands b
boivent plus naturellemen
nt «local». C
C’est pourquo
oi l’une des
leurs vigness et à leurs vignerons,
priorités de SWP est de
e convaincre les consomm
mateurs além
maniques.
urant, on bo
oit plutôt loc
cal!
> Au restau
Au restaura
ant, les vins suisses
s
grign
notent quelqu
ues pour-cen
nt sur les vins
s étrangers l ors de chaqu
ue étude
depuis 2004
4. Cette anné
ée, ils sont ainsi
a
48% à d
déclarer choisir surtout ou
u uniquemennt des vins su
uisses au
restaurant, contre 41% il y a 13 ans..
e est moins forte
f
en Suis
sse alémaniq
que, où 41% privilégient les vins suissses au restau
urant contre
La tendance
37% les vins étrangers.
d boire des vins suisses
s au restaura
ant.
«Boire locall» est le motif numéro 1 de
> Influence
e primordiale
e du bouche
e à oreille
Les acheteu
urs réguliers se disent prrincipalementt influencés par le bouche à oreille (àà 80%). Les promotionsp
actions arrivvent en deuxxième positio
on dans le pro
rocessus de décision
d
(60%). Etonnam
mment, la publicité, les
réseaux socciaux ou les guides ont peu
p d’impact:: plus de 80%
% des sondés disent ne ppas être influ
uencés par
ces canaux.
des surface
es comme lie
eu d’achat p
principal
> Les grand
Les grandess surfaces re
estent toujours le principa
al lieu d’acha
at. 40% des répondants
r
y achètent to
out ou une
bonne partie
e de leurs vins. 25% se fournissent
f
cchez les prod
ducteurs, un pourcentagee qui reste stable au fil
des ans. Plu
us l’acheteurr est jeune, plus
p
il opte po
our la grande
e distribution
n. Au-dessuss de 45 ans, la clientèle
est plus enccline à acheter chez le prroducteur.
Près de 60%
% des conso
ommateurs se rendent au
u moins une fois par anné
ée chez un pproducteur po
our une
dégustation
n. Quant aux caves ouverrtes, un peu plus d’un tiers y a déjà participé au m
moins une fois.
Si internet e
est une sourcce d’informattions indispe
ensable pour les amateurrs de vins, il nn’est presque pas utilisé
pour les ach
hats. Seuls 3%
3 des ache
eteurs se proccurent réguliièrement leur vin par ce ccanal.

7

sommateurs
s gardent pe
eu le vin
> Les cons
Seul un con
nsommateur régulier sur dix dispose d
d’une réserv
ve de vin supérieure à 1000 bouteilles. Un tiers
tient entre 2
20 et 100 bou
uteilles à la maison.
m
Ces habitud
des expliquent le succès de la grande
e distribution, qui permet d’acquérir dde petites qua
antités de
vin près de chez soi, au gré des bes
soins. Posée
e pour la prem
mière fois dans le cadre dde cette étud
de de
question de la réserve de
e vin apporte
e un élémentt de réflexion
n utile à la strratégie de ve
ente.
marché, la q
> Des prix qui tiennentt la compara
aison dans le haut de gamme
g
atifs de prix sont
s
peu favo
orables aux vins suisses. Mais dans la catégorie des crus
En général, les compara
haut de gam
mme, les pro
oduits helvétiq
ques gagnen
nt des points
s: un peu parr rapport auxx vins français, mais
nettement p
par rapport aux vins italie
ens et espagn
nols.
Si les conso
ommateurs relèvent
r
la ch
herté des vin s suisses, la
a moitié d’enttre eux estim
ment que leurr prix est
justifié. Et seuls 9% le ju
ugent excess
sif.

4. SWISS W
WINE PRO
OMOTION
Swiss Wine
e Promotion SA
S (SWP) a pour mission
n de promou
uvoir l'image du vin suissee en Suisse et à
l'étranger.
der à position
nner le vin su
uisse en tantt que produit à forte valeuur ajoutée ett à
Ses activités doivent aid
e au niveau d
de la branche
e vitivinicole dans son ennsemble. SW
WP est
augmenter la création de plus-value
ar l’Interprofe
ession de la Vigne
V
et du V
Vin Suisse (IVVS) pour gérer
g
la stratéégie marketin
ng, de
mandaté pa
communication, de méd
dias et d’imag
ge ainsi que son impléme
entation.
d’administrattion de SWP
P travaille en étroite collab
boration avec les directeuurs des offices de
Le Conseil d
promotion d
des six région
ns vitivinicole
es (Genève, Vaud, Valais
s, Neuchâtell 3Lacs, la Suuisse alémanique et le
Tessin) et a
avec les princcipaux acteurs du marché
é.

5. CONTA
ACTS
Directeur d
de Swiss Wine Promotio
on SA
Jean-Marc A
Amez-Droz
jmad@swissswine.ch, +4
41 79 220 5107
Directeur a
associé de M.I.S.
M
Trend
Mathias Humery
@mistrend.ch
h, + 41 21 32
20 95 03
m.humery@
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Contacts d
des interprrofessions cantonale
es
aisons d’écon
nomie et de coordination,
c
, l’étude sur le marché du
u vin suisse ssonde égale
ement les
Pour des ra
consommatteurs sur les différentes appellations
a
d
ons vitivinicoles de Suissee. Ces résulttats sont
des six régio
visibles dan
ns l’étude com
mplète mise en ligne sur www.swissw
wine.ch/fr/pro
ofessionels/sswiss-wine-m
marketstudies et servent aux offices
o
de pro
omotion des ccantons concernés. Pour commenterr ces résultatts
régionaux, lles directeurss des interprrofessions so
ont à votre diisposition.
Interprofes
ssion des Vins du Valais
s
Gérard-Philippe Mabillard
Avenue de la Gare 2
hey
1964 Conth
027 345 40 80
ppe.mabillarrd@lesvinsdu
uvalais.ch
gerard-philip
ois
Office des Vins Vaudo
Nicolas Josss
Avenue de Jordils 1
anne
1001 Lausa
021 614 25 80
n.joss@ovvv.ch
OPAGE
usoleil
Denis Beau
Route de So
oral 93
1233 Berne
ex
022 388 71 55
ge.ch
denis.beaussoleil@etat.g
duits du terrroir NE
Office des vins et prod
Yann Künzi
Aurore 4
Route de l'A
2053 Cernie
er
032 889 42 15
Yann.Kuenzzi@ne.ch
verband Deu
utschschweizer Wein
Branchenv
Robin Haug
g
Klosterweg 1
ngen
8104 Weinin
079 254 70 90
branche.ch
info@weinb
e
Ticinowine
Andrea Con
nconi
Via Corti 5
na
6828 Balern
091 690 13 53
conconi@ticcinowine

