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 Lausanne, le 7 octobre 2019 – GC-LT 

 

Situation du marché et recommandations 

 
Madame, Monsieur,  

 

Si la qualité de la vendange 2019 s’annonce magnifique, la situation du marché est par contre source 

d’inquiétudes. Les stocks en cave sont encore importants, la consommation reste anémique et la 

concurrence des vins étrangers demeure forte et ne va pas s’atténuer, la production mondiale étant 

globalement supérieure à la demande. 

 

Face à cette situation, les organisations professionnelles et interprofessionnelles ne sont pas restées 

inactives, même si les mesures susceptibles d’avoir des effets tangibles à court terme sont peu 

nombreuses. Les interventions de nos organisations faîtières nationales auprès du Conseiller fédéral 

Guy Parmelin durant l’été ont débouché sur le constat partagé qu’il faut chercher en priorité à 

stimuler la consommation de vin suisse en accentuant les efforts de promotion. Ainsi, une campagne 

spécifique soutenue par la Confédération et déployée en sus du programme de promotion ordinaire 

devrait avoir lieu prochainement. A plus long terme, nous attendons de nos autorités qu’elles facilitent 

une meilleure régulation du marché en autorisant et soutenant la mise en place de mesures du type de 

la réserve climatique.  

 

Dans ce contexte difficile, il est essentiel de ne pas céder à la panique en procédant à des ventes 

intempestives, car cela entraînerait les prix dans une spirale baissière qui mettrait en danger 

l’ensemble du secteur. Il importe en particulier de ne pas vendre en moût sans avoir obtenu un prix 

cohérent et des garanties de l’acheteur et de bien se renseigner également sur les possibilités de loger 

les différents vins. 

 

Enfin, en cas de difficultés financières ou de problèmes de trésorerie, nous recommandons de prendre 

contact avec l’Office du crédit agricole de Prométerre – 021 614 24 33, oca@prometerre.ch, 

MM. Sébastien Chenuz ou Christophe Carrard – avec qui il sera possible de faire un point de situation 

et d’identifier les solutions envisageables.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces lignes, nous vous souhaitons de belles 

vendanges et vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

   
Gilles Cornut, Président  André Fuchs, Vice-président François Montet, Vice-président 


