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Bilan des récoltes 2021 et de la 
production de vin du Québec
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Le présent rapport a été produit par le 
Conseil des vins du Québec (CVQ).

Sondage annuel sur la production
• En janvier de chaque année, l’association mène une 

étude auprès des vignerons. 

• Ce sondage permet d’obtenir plusieurs statistiques et 
informations, présentant ainsi un portrait de 
l’industrie vitivinicole du Québec et permettant de 
dégager certaines tendances et prévisions.
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Note au lecteur

Échantillon
Un total de 74 vignerons représentant plus de 80 % de la 
production totale de vin du Québec dans la dernière année.
Collecte de données : décembre 2021 à février 2022

Partage d’information
Toute personne ou organisation utilisant les données de ce 
rapport est priée de citer clairement l’auteur et la source 
(Conseil des vins du Québec), conformément à la législation.

Des questions? Écrivez-nous à info@vinsduquebec.ca

mailto:info@vinsduquec.ca
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Le Conseil des vins du Québec, 
une histoire de passion

Le Conseil des vins du Québec (CVQ) est une association qui regroupe des
vignerons du Québec et des acteurs de la filière vitivinicole québécoise. Le
CVQ défend de nombreux dossiers d’intérêt afin de développer ce secteur.

Le CVQ c’est aussi plus de 130 membres, dont 90 membres vignerons, tous
unis par une passion dévorante pour la culture des vignes et la production
du vin.

Notre objectif commun? Faire grandir et rayonner l’industrie de la
viticulture québécoise, une cuvée à la fois.

Pour plus d’information sur le CVQ : vinsduquebec.com
Des questions? Écrivez-vous info@vinsduquebec.ca
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2021: un bilan positif!
Encore une fois, en 2021, les consommateurs ont été
séduits par l’offre des vignerons du Québec! En effet, la
demande pour les vins du terroir continue de croître.

De plus, les partenaires de l’industrie, notamment les
détaillants, étaient bien actifs pour mettre en valeur les
vins du Québec.

Un printemps hâtif
Le Québec a profité d’un printemps chaud et hâtif. Certains
bourgeons avaient commencé à gonfler quand la province
a connu quelques nuits consécutives sous la barre du 0oC à
la fin de mai.

Dans certaines régions, ces froids ont causé des pertes
importantes sur les récoltes. Heureusement, plusieurs n’ont
pas ou peu été affectés.

Une longue saison végétative
Par la suite, la température a été très bienfaisante pour la
vigne. Il s’en est suivi un été chaud et une belle saison
végétative qui s’est étirée jusqu’en septembre.

Le constat global (et les chiffres le démontrent!) est que,
malgré le gel printanier, la très grande majorité des
vignerons ont obtenu de très bons rendements sur leurs
récoltes – tant en quantité qu’en qualité.

Nombreux sont les vignerons qui vous diront que le
millésime 2021 est magnifique!

Des tendances à la hausse
Le présent document vous présente un bilan de la
production des vignerons de l’année 2021: croissance du
vignoble québécois, cépages cultivés, tendances des canaux
de distribution et bien plus!
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Le vignoble québécois
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Une croissance soutenue depuis plus de 40 ans!
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158 Un total de 158 producteurs possèdent un permis de 
production artisanale de vin au Québec. 

3,1 M En 2021, il s’est produit 3,1 millions de bouteilles de vin 
sur le territoire québécois.

975 Au Québec, près de 975 hectares sont consacrés à la 
culture du raisin de cuve. 

Graphique : Évolution du nombre de 
vignobles québécois par année.
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La répartition des vignobles selon 
le nombre d’hectares cultivés
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Le terroir québécois 
est composé de 
vignobles à échelle 
humaine.

Plus de la moitié des 
vignobles ont moins 
de 5 hectares et  
seulement 9 % ont 
plus de 20 hectares.
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Les récoltes 2021
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De bonnes récoltes pour
les vignerons du 
Québec, tant en 
quantité qu’en qualité!

En 2021, les volumes récoltés ont 
augmenté de 

+ 32 %
par rapport à l’année précédente.

10



11

Répartition du 
volume récolté

Répartition en 
nombre de 
vignobles

Répartition
en volume 
récolté

Nombre moyen 
d’hectares
en production

Moins de 10 tonnes 20 % 2 % 1,9 ha

De 10 à 24 tonnes 30 % 11 % 2,8 ha

De 25 à 49 tonnes 25 % 17 % 4,2 ha

Plus 50 tonnes 25 % 70 % 14,2 ha

Total 100 % 100 % 6,4 ha

Dans la province, 70 % du volume des raisins est récolté 
par 25 % des vignobles.

Répartition des vignobles selon le volume récolté.
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Les intentions de plantation
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58 %
C’est la proportion de vignerons qui mentionnent 
vouloir augmenter leur superficie de vignes d’ici les 
3 prochaines années.

À cela s’ajoute 20 nouveaux producteurs de raisins de cuve qui vont, 
dans les prochaines années, avoir leur permis de production 
artisanale pour le vin!
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Croissance du 
terroir québécois
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VARIATION ANNUELLE DES
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En se basant sur les intentions de 
plantation des vignerons, nous estimons 
une croissance de

23 %
des superficies de vignes dans 
les 3 prochaines années.

Prévisions basées 
sur les intentions 

des vignerons



15

La production du vin
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Répartition du volume produit :
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Au Québec, tous les vignobles font au 
moins un vin blanc. En volume, c’est 
près de la moitié du vin produit au 
Québec qui est du Blanc (44%).

Les vins rouges sont aussi bien 
représentés dans la province; c’est le 
tiers de la production de vin.

Il est aussi intéressant de souligne que 
4 vignobles sur 10 (40%) mentionne 
produire du vin mousseux 
(effervescent) – 6% de la production 
total de vin québécois.
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Évolution annuelle du vin produit
au Québec par catégorie
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Blanc Rouge Rosé Mousseux Autres

• En 2021, 41% de production du vin du Québec est du blanc, 32% du rouge, 15% du rosé et 6% du mousseux.
• Cette répartition demeure plutôt stable depuis les dernières années.

Répartition du volume produit – par année
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La production moyenne par 
vignoble est de 35 000 litres de 
vin, mais cela diffère beaucoup 
d’un vignoble à un autre.

En 2021, 61 % des vignobles 
ont une production de vin de 
moins de 25 000 litres; ceux-ci 
représentent 16 % du volume 
total produit.

De l’autre côté, 39 % des 
vignobles ont produit 83 % du 
volume de vin.

RÉPARTITION DES VIGNOBLES SELON
LE VOLUME DE PRODUCTION DE VIN

Nombre de litres de vin produits en 2020
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Rendez-vous au

vinsduquebec.com 
pour découvrir un vignoble à visiter

dans votre région.

N’hésitez pas à aller à la rencontre 
des vignerons et à

goûter les vins du Québec!
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