
Calendrier de parution et repères méthodologiques 

Conjoncture Viticulture 

1. Les documents 

• Infos rapides 

Prévisions de la production de vins, jus et moûts selon les grandes catégories de vins, au niveau 
national et pour les principaux vignobles.  
 
Plusieurs éléments de cadrage permettent de mettre en perspective la récolte de la campagne en 
cours : récolte des campagnes précédentes, évolution par rapport à la campagne précédente et à la 
moyenne des cinq dernières campagnes. 

• Synthèse 

Analyse sur les marchés viticoles ou analyse plus approfondie relative à un point particulier de la 
production ou des marchés. 

 

2. Calendrier de parution des documents 

Les données publiées sont les dernières disponibles au moment de l'élaboration des documents. 
Document Fréquence de parution Nombre de 

documents 
par an 

Date de parution 

Infos rapides  Mensuelle (de juillet à novembre) 5 / an Vers le 10 du mois (m) 
Synthèse   Mensuelle 7 / an Vers le 15 du mois (m) 

3. Sources 
 

Données Fournisseurs des 
données 

Données disponibles 
au cours du mois m 

de l’année n 

Système de correction 

Prévisions  de 
production pour la 
campagne en cours 
(conjoncture) 

SCEES (1) : 
conjoncture 

Prévisions pour l’année 
n,  disponibles au 1er de 
chaque mois 

Les données sont 
révisées chaque mois de 
juillet à novembre de 
l’année n. 

Données relatives aux 
campagnes antérieures 

Données nationales :  
DGDDI (2) 
 
Données par vignoble :  
SCEES (SAA (3),  
Définitifs de conjoncture 
pour n-1)  
 
 

Données SAA pour 
l’année n-1, 
communiquées en avril 
de l’année n dans une 
version provisoire, 
mises à jour en juillet 
puis novembre de 
l’année n. 
 
Données de 
conjoncture : 
estimations par les 
SRISE (6) de la 
production de l’année 
(n-1) communiquées en 
début de campagne au 
1er juillet de l’année n 
 
Données pour l’année 
(n-1) communiquées 
par la DGDDI en mars 
de l’année n 

Pour la SAA, la dernière 
version écrase la 
précédente (3 versions : 
avril, juillet, novembre). 
 
Pour les Définitifs, les 
chiffres peuvent être 
réajustés en cours de 
campagne si nécessaire. 
 
Pour la DGDDI, toutes les 
données sont révisables, 
pas de révision 
périodique. 

Données chiffrées des 
Synthèses  

SCEES, DGDDI, 
Viniflhor (4), IPPAP (5), 
Presse professionnelle, 
Comité de gestion Vins 

Données du mois (m-1) Toutes les données sont 
révisables. 



1) SCEES: Service central des enquêtes et études statistiques (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) 
2) DGDDI : Direction générale des Douanes et  Droits indirects  
3) SAA : Statistique agricole annuelle 
4) VINIFLHOR : Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture  
5) IPPAP  : Indice des prix  des produits agricoles à la production (calculé par l’Insee avec le concours du Scees) 
6) SRISE : Service régional de l’information statistique et économique 

 
Pour des informations plus détaillées, se référer au document « Présentation des données et 
méthodologie » dans la partie « Données en ligne » du site Agreste (cliquer sur Accéder aux données,  
puis sur les répertoires Conjoncture agricole et Viticulture). 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/page_accueil_82/donnees_ligne_2.html

