
Selon l’Organisation internationale du vin (OIV), 
la consommation mondiale de vin se stabilise 
depuis plusieurs années autour de 240 millions 

d’hectolitres (Mhl). Si la consommation de vins effervescents 
augmente (+ 4,1 % entre 2005 et 2014), celle des vins tran-
quilles est légèrement orientée à la baisse mais cette baisse ne 
concerne pas les vins rosés, bien au contraire. Selon l’Obser-
vatoire économique des vins rosés, piloté par FranceAgriMer 
et le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP), la 
consommation de vins rosés progresse. En 2014, elle représen-
tait 9,5 % de la consommation mondiale de vins, contre 8,2 % 
en 2005. Plusieurs raisons expliquent cet engouement pour les 
vins rosés : un positionnement prix plutôt inférieur à celui des 
autres couleurs, une image moderne empreinte de convivialité, 
et un attrait marqué des consommateurs pour les boissons de 
couleur rose, aussi perceptible sur les boissons aromatisées à 
base de vin, la bière, le cidre, le pastis… 

Une position privilégiée pour la France
La France profi te pleinement de cet engouement pour le vin 
rosé. Avec une production de 7,8 Mhl en 2014, notre pays assure 
33,6 % de la production mondiale, devant l’Espagne (19,4 %) 
et les États-Unis (13,8 %). La France est du reste la seule nation 
européenne à avoir accru sa production au cours de la dernière 
décennie, laquelle s’établissait à 6 Mhl en 2004. Les vins rosés 
représentaient près de 18 % de la production nationale de vins 
tranquilles en 2014, contre environ 11 % dix ans auparavant. Les 

La France accompagne la consommation croissante de vins rosés 
au plan mondial. Elle est en tête de la production, de la consommation 
et des exportations… mais également des importations. 

vins rosés recouvrent une grande diversité de produits, tant en 
ce qui concerne le taux de sucre – qui peut varier de 1 g/l à plus 
de 20 g/l – que la palette de couleurs et de cépages. Le premier 
bassin de production de vin rosé est constitué de la Provence 
et du Rhône. Avec 34 % de la production, ce bassin devance le 
Languedoc-Roussillon (31 %), la Loire (8 %) et l’Aquitaine (5 %). 
La production française de vin rosé est constituée à 51 % de vins à 
Indication géographique protégée (IGP), à 42 % de vins à Appel-
lation d’origine protégée (AOP), et à 7 % de vins sans indication 
géographique (Vins de France).

Positionnement haut de gamme
Premier producteur, la France est aussi le premier pays 
consommateur au monde, avec 8,1 Mhl, soit 36,3 %, devant les 
États-Unis (14 %) et l’Allemagne (9 %). La hausse de la 
consommation française est particulièrement sensible : + 40 % 
entre 2004 et 2014. La part qu’occupe le vin rosé dans la 
consommation de vins en France est ainsi passée de 17 % en 
2004 à 29 % en 2014, au détriment des autres couleurs et en 
premier lieu de la couleur « rouge ». Du côté des exportations, 
la France est aussi très performante : elle domine le marché 
mondial avec plus de 33 % des valeurs exportées en 2014, 
devant l’Espagne (20 %). Mais elle n’est que le 3e exportateur 
en volume derrière l’Espagne et l’Italie. Le solde en volume de 
la production, de la consommation et des exportations fait 
ressortir un défi cit de 1,9 Mhl, comblé par des importations de 
vins d’entrée de gamme pour l’essentiel.

La France championne du rosé

4,6 hl/ha
C’est la production 
perdue en 2014 en 
France sous l’effet 
du dépérissement 
du vignoble. Source : CNIV.

La fi lière évalue la perte annuelle de production entre 2,1 et 3,4 millions 
d’hectolitres, soit un manque à gagner de près d’un milliard d’euros. 

Le dépérissement, qui affecte aussi l’Espagne et l’Italie, est le fait de facteurs 
biologiques (parasites), environnementaux (climat, sol, écosystèmes) et cultu-
raux. Sous l’égide du Comité national des interprofessions des vins à appellation 
d’origine et à indication géographique (CNIV) et de FranceAgriMer, un plan de 
lutte mobilise 15 millions d’euros pour les 5 ans à venir.
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EN CLAIR

AGENDA

20-21 JUIN PARIS (75)
Bulles Expo – Salon mondial des vins effervescents

27-28 JUIN MARSEILLE (13) 
Congrès des Vignerons coopérateurs de France 
(CCVF)

6-7 JUILLET MONTAGNE (33)
Tech & Bio – La vitrine des techniques innovantes 
en viticulture

UN SITE INTERNET DÉDIÉ 
À L’ŒNOTOURISME 

VisitFrenchWine.com : c’est le nom du site Internet dédié 

à la promotion de l’œnotourisme en France. Bilingue, 

il s’adresse tant à nos compatriotes qu’aux visiteurs 

étrangers. Et pour cause : selon l’agence de développement 

touristique Atout France, l’œnotourisme attire entre 

7 et 8 millions de visiteurs par an, dont 2,5 millions 

d’étrangers. Mais la France peut encore mieux faire selon 

le ministère des Affaires étrangères, en charge du tourisme. 

Description et temps forts des vignobles, agenda des 

événements œnotouristiques, idées d’escapades, reportages 

thématiques, récits d’expériences, portraits de vignerons et 

de personnalités du monde du vin etc., VisitFrenchWine.com 

offre de quoi épancher sa soif de culture vinique.
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L ’architecture extérieure du bâtiment, amarré 
à la Garonne via un ponton de 90 mètres 
de long, offre une première mise en bouche 

avec une robe et des torsions suggérant la fl uidité. À l’inté-
rieur, les arches de bois s’élevant dans la tour du bâtiment 
peuvent évoquer les douelles façonnant les fûts de chêne. 
Du haut du belvédère, culminant à 35 mètres, s’esquissent à 
l’horizon les premiers rangs de vigne. Mais la Cité du vin n’est 
en aucun cas la vitrine des vins de Bordeaux, qui rayonnent 
internationalement. Ici, ce sont les vins du monde entier qui 
s’invitent à travers une multitude d’espaces, à commencer 
par le parcours permanent, qui occupe à lui seul 3 000 mètres 

Installé à Bordeaux, le site de loisir culturel offre une immersion dans l’univers du vin, à travers 
les âges, les continents et les sens. Parcours permanent, expositions temporaires et autres 
espaces d’information et de dégustation sont propices à la découverte.

carrés, soit près du quart de la superfi cie totale. Il comprend 
19 espaces thématiques, pour la plupart interactifs, avec 
des contenus multimédia se déclenchant à l’approche des 
visiteurs équipés d’un casque et d’un compagnon de visite 
numérique. La scénographie est adaptée au jeune public, 
aux personnes en situation de handicap et bien entendu aux 
visiteurs étrangers, avec un panel de huit langues. 

450 000 visiteurs par an

Outre le parcours permanent, la Cité du vin renferme de 
nombreux autres espaces parmi lesquels un auditorium, un 
espace d’information sur les routes du vin, un salon de lec-
ture, une cave-bibliothèque, sans oublier les espaces de 
dégustation et de restauration. Deux grandes expositions 
temporaires organisées au printemps et à l’automne com-
plètent l’offre culturelle, entrecoupée par la mise en avant 
d’un territoire viticole durant l’été. Propriété de la Ville de 
Bordeaux, la Cité du vin est exploitée par la Fondation pour 
la culture et les civilisations du vin, reconnue d’utilité pu-
blique. Ses trois membres fondateurs sont la Ville de Bor-
deaux, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et le 
Crédit Agricole Aquitaine. Ce dernier est également Mécène 
Bâtisseur d’Honneur, aux côtés de Crédit Agricole SA et de 
Crédit Agricole Assurances, témoignant de l’engagement du 
Groupe dans la mise en exergue du patrimoine économique, 
culturel et gustatif dont est porteur le vin. 450 000 visiteurs 
annuels sont attendus, générant 750 emplois et des retom-
bées économiques annuelles à hauteur de 38 millions d’eu-
ros pour Bordeaux et sa région. 

La Cité du vin 
voit le jour
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LE GROUPE MÉDIA SOCIAL
DES MOMENTS CLÉS DE LA VIE


