
Les marchés des vins du Val de Loire
issus de chenin blanc



La production de chenin en Val de Loire : 
9 700 ha, soit 92% de la surface nationale

Surface de chenin plantée en France et en Val de Loire en 2018



La production de chenin en Val de Loire : 
1ère région viticole de chenin au monde
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La production de chenin en Val de Loire : 
522 000 hl en 2018 répartis entre 29 AOP et 

dénominations et de l’IGP Val de Loire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*100% chenin 

AOPs Anjou, Crémant de 

Loire, Montlouis-sur-Loire*, 

Saumur, Touraine, Vouvray* 

 

Répartition des volumes de vins issus de chenin récoltés en 2018 en Val de Loire



La commercialisation des vins du Val de Loire
issus de chenin : 

60 millions le nombre de bouteilles

 

Répartition en volume des marchés consommateurs des vins du Val de Loire issus du chenin en 2018



Evolution des volumes exportés des vins du Val de Loire issus du chenin depuis 2010

La commercialisation des vins du Val de Loire
issus de chenin : 

Impulsion donnée à l’export par les fines bulles



La commercialisation des fines bulles de Loire : 
12 millions de bouteilles consommées hors des 

frontières

Evolution des volumes exportés des fines bulles de Loire depuis 2010



La commercialisation des fines bulles de Loire : 
un positionnement prix en grande distribution 

française en milieu de gamme

Positionnement prix consommateurs (€ TTC / col 75 cl) des vins

mousseux d’appellation (hors champagne) et des principaux vins

étrangers vendus dans les hypermarchés et supermarchés de France

métropolitaine en 2019 (12 mois arrêtés à fin avril).



La commercialisation des blancs secs et demi-secs du Val de Loire : 

Les marchés nord-américains ainsi que les royaumes 
britanniques et belges 

sont les destinations privilégiées à l’export.

Evolution des volumes exportés des vins AOP blancs secs et demi-secs du Val de Loire issus 

de chenin depuis 2010



La commercialisation des blancs secs et demi-secs du Val de Loire : 

un positionnement prix en grande distribution française 
en cœur de gamme et dans les segments premium.

Positionnement prix consommateurs (€ TTC / col 75 cl) des vins 

blancs secs d’appellation vendus dans les hypermarchés et 

supermarchés de France métropolitaine en 2019 (12 mois arrêtés à fin 

avril). (toutes les AOP du Val de Loire issues de chenin + les AOP 

dont les ventes dépassent 1 000 hl annuellement) 



La commercialisation des blancs moelleux du Val de Loire : 
Les moelleux ligériens sont positionnés dans le cœur de 

gamme et les segments premium en GD française.

Positionnement prix consommateurs (€ TTC / col 75 cl) des vins moelleux 

d’appellation vendus dans les hypermarchés et supermarchés de France 

métropolitaine en 2019 (12 mois arrêtés à fin avril).  (toutes les AOP du Val de 

Loire + les AOP dont les ventes dépassent 150 hl annuellement) 



Merci de votre attention

Sources : InterLoire, douanes françaises,
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