Méthodes appliquées pour LʼEtude Statistique
Internationale du Rosé

Contrairement aux deux autres vins, la définition du Rosé
est faite par le consommateur, mais pas de façon administrative. Les données disponibles sont donc très inégales.
Un recueil de lʼinformation au niveau le plus fin, et des croisements de différentes sources permettent néanmoins dʼen
faire des estimations fiables au niveau international.
En 2011, les indicateurs ont été récoltés, agrégés et analysés pour 40 pays et sur 8 ans dʼhistorique, représentant
plus de 90 % des volumes de vin dans le monde.
Pour la production
✔ Parfois (mais rarement) les statistiques douanières ou
dʼEtat différencient les rosés. Au niveau local, les organismes (Interprofessions, Organismes régionaux ou
dʼEtat…) réalisent souvent la distinction des récoltes Rosé
des Rouges, même si les agrégats règlementaires ne mentionnent que la somme des 2. Cette information est récupérée facilement pour certains produits ou pays comme les
AOC en France, lʼAfrique du Sud, le Portugal, lʼArgentine,
lʼUruguay, le Brésil…
✔ Pour certains produits ou géographies qui ne bénéficient
pas de la distinction des Rosés, des estimations sont faites
sur la base des transactions en vrac, ou des informations
sur la consommation dans le pays ou dans les pays importateurs (qui précisent la couleur). Le Chili est un bon
exemple de reconstitution de la production, car il exporte
80% de sa production vers des pays où nous avons de
bonnes informations sur la consommation.

Pour la consommation
✔ Le CNIV et France Agrimer cofinancent (parfois avec
lʼUnion Européenne) des outils qui permettent de suivre la
consommation dans de nombreux pays, souvent avec historiques :
• France : IRI panel GD et HD, CHD panel CHR, Kantar
panel consommateurs
• Belgique : GFK panel consommateur
• Pays-Bas : IRI panel GD
• UK : IRI panel GD
• USA : IRI panel Food et cavistes
• Danemark : GFK panel consommateur
• Suisse : Nielsen panel consommateurs
• Allemagne : IRI panel GD + HD
• Données monopoles : Suède, Norvège, Ontario, Col. Brit.,
Quebec.
✔ Un gros travail de recherche, bibliographie, veille… a été
mis en place afin de récolter les publications pouvant exister sur des outils de suivi dans les pays non listés ci-dessus. Nombre dʼorganismes locaux ou dʼétat diffusent des
résultats dʼétudes (partiels ou totaux) sur la consommation
intérieure ou leurs pays cibles. Les rosés y sont parfois distingués. LʼEspagne ou lʼAfrique du Sud notamment en font
partie.

Indicateurs complémentaires
✔ Plus particulièrement pour lʼétude réalisée en 2011, ont
été développées des analyses de lʼoffre à partir des sites
web des entreprises leaders, ou des distributeurs leaders,
pour près de 700 échantillons. Le poids de chacun a été
pondéré, et cela donne des indicateurs représentatifs
majoritaires en volume des 10 pays les plus importants en
termes de couleurs et taux de sucre.
✔En cas de besoin, des experts ont été sollicités, mais seulement en complément des plus de 2 000 données chiffrées obtenues.

En bref
Bienvenue à Stéphane
Le Centre du Rosé
vient de sʼadjoindre
les services dʼun
technicien pour la
cave expérimentale.
Stéphane MIROUFE
est jeune titulaire
dʼun
Brevet
de
Technicien Supérieur
en industrie agro-alimentaire. Il a déjà
réalisé son stage de
professionnalisation
de dernière année au
Centre du rosé en 2010 et après la réussite avec mention de ce diplôme, il a bénéficié dʼun contrat à durée
déterminée. Il vient dʼêtre titularisé par lʼInstitut
Français de la Vigne au poste de technicien chargé de
la cave expérimentale du Centre du Rosé et veille au
bon déroulement des 300 minivinifications réalisées
chaque année à Vidauban.

«Mini» Soirées du Rosé
Le Centre du Rosé a proposé dans le courant du mois
de juin un cycle de 5 conférences décentralisées dans
le vignoble. Lʼobjectif était de communiquer aux vignerons et vinificateurs les résultats des recherches les
plus récentes en comité restreint et par zone géographique.
Ces « Mini-Soirées du Rosé » étaient organisées en
partenariat avec le CIVP qui soutient financièrement
cette opération de communication du Centre.
Le contenu technique des interventions a été préparé
avec les techniciens du Centre du Rosé, de la
Chambre dʼagriculture du Var et des Bouches du
Rhône, de lʼInstitut Français de la Vigne et du Vin. Elles
portaient sur des sujets dʼactualité : Optimisation des
doses de cuivre, dernières recherches sur les arômes,
diminution des intrants en vinification, économie mondiale du Rosé, bonnes pratiques de conservation…
Ces interventions sont reprises sous forme dʼarticles
qui composent rosé.com n°18.
Les conférences étaient suivies dʼun cocktail dînatoire
et ont permis de poursuivre les échanges dans un
contexte convivial.
Un grand merci aux caves qui ont
aimablement accueilli ces manifestations : 12 juin Domaine de la Croix à
La Croix Valmer, 14 Juin 2012 à la
Maison des Vins de Bandol au
Castellet, 19 juin au Domaine du Pey
Blanc à Aix en Provence, 20 juin au
Cellier Saint Sidoine à Puget Ville, 26
juin au Domaine de lʼAbbaye de
Saint Hilaire à Ollières.
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