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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 de ses membres 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 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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https://vinsduquebec.com/
mailto:info@vinsduquec.ca
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Des consommateurs 

séduits par les vins du 

Québec!

Des ventes à la hausse!

Depuis les dernières années, les consommateurs ont 
découvert la grande qualité des vins du Québec. 

En 2021, 80% des vignerons du Québec ont vu leurs 
ventes de vin augmenter versus l’année 2020. (A noter 
que 2020 était aussi une excellente année au niveau des 
ventes!)

Au total, on observe une variation de +12% pour les 
ventes de vin chez l’ensemble des vignerons du Québec.

Des gains importants pour le réseau des 
épiceries
« Pour la première fois, le volume de ventes de vin d’ici a été 
plus important dans les supermarchés, les dépanneurs et les 
épiceries fines qu’à la Société des alcools du Québec (SAQ). En 
2021, 35 % des produits viticoles de la province ont été vendus 
en épicerie, 30 % à la SAQ, 27 % au vignoble et 6 % dans les 
restaurants. Alors qu’en 2020, 35 % des vins étaient vendus 
par la société d’État et 28 % chez les épiceries. » Extrait: La 
Presse, 7 avril 2022, par Nathaëlle Morissette.

A chacun sa réalité…
Selon la réalité de chaque vignoble, la stratégie de ventes est 
bien différente. Les vignobles qui produisent plus de 50 000 
litres de vin par année (plus « gros » vignobles québécois) 
sont les plus présents à la SAQ. Contrairement aux plus 
petits producteurs de vin qui choisissent surtout de vendre 
leur vin au vignoble.

Il en demeure que le large réseau des épiceries bien présent 
chez tous les type de vignobles.
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En 2021, les ventes de vin
pour l’ensemble des
vignerons du Québec
ont augmenté de

12 % 
par rapport à
l’année précédente.

Le graphique ci-joint, présente la répartition des 
vignobles selon leur variation de ventes 2021 vs. 2020.

VARIATION DES VENTES DE VIN
2021 VERSUS 2020

% en nombre de vignoble



6

Où sont vendus 
les vins du Québec?

+1,5% Autres

SAQ

30%
AU VIGNOBLE

27%
ÉPICERIES

35%
RESTOS

6%

ÉPICERIES =
Grandes épiceries (IGA, Métro, Provigo, etc.), 

les épiceries fines ou spécialisées.

SAQ = 
Succursales SAQ et saq.com

AU VIGNOBLE = 
Directement à la boutique du vignoble ou

en ligne/téléphonique.
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Répartition des volumes de vin produit par réseaux de distribution – par année.

Évolution des réseaux de distribution
de 2019 à 2021
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Catégorisation 
des vignobles – 

basé sur le 
volume total 

produit dans la 
dernière année.

Les réseaux de distribution selon le volume 
de production des vignobles

Répartition des volumes de vin produit par réseaux de distribution – par catégorie de vignobles.
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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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