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Résumé 

 

Le but de ce travail est de comprendre pourquoi le secteur du vin en suisse n’exporte 

qu’une infime partie de sa production à l’étranger. Comment elle peut augmenter ses 

exportations ? L’objectif sera aussi de voir si un accroissement des exportations est 

compatible avec une politique de développement durable et regarder comment le secteur 

peut intégrer le développement durable dans ses activités.  

La 1ère partie consistera à établir une méthodologie pour répondre à notre problématique.  

Dans un 2ème temps, nous attarderons sur le contexte du marché du vin en suisse. Nous 

essayerons aussi d’identifier des bonnes pratiques dans le secteur du vin dans différents 

pays pour l’exportation de leurs vins et l’intégration du développement durable. Nous 

porterons un regard sur les pays où la Suisse pourrait développer ses exportations. Nous 

regarderons aussi si ces pays ont un intérêt pour le développement durable.  

Dans un 3ème temps, portera sur l’analyse d’une augmentation des exportations des vins 

suisses, grâce à l’analyse SWOT et l’analyse PESTEL sur les éléments à prendre en 

compte pour un développement de l’export des vins suisses. Nous utiliserons également la 

norme ISO 26000 pour la partie sur le développement durable. Mais aussi,  l’élaboration de 

la solution qui consistera au renforcement et l’adhésion d’un label pour des exportations 

durables.   

Enfin, la conclusion qui viendra résumer notre travail et apporter un regard critique et une 

ouverture.  
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1. Introduction 

Le secteur du vin suisse s’étend sur 15'000 ha dans 6 régions viticoles différentes.  

Genève, Vaud, Valais, Tessin, trois-lacs, et la Suisse alémanique.  Elle représente environ 

2% de la surface viticole mondiale, en 2015, la production suisse a atteint les 93.4 millions 

de litres (Observatoire Suisse du marché des vins, Changins, 2015). Elle exporte environ 

moins de 1% (Le temps, « l’export le grand défi des vins suisses », 2013) de sa production 

pour différentes raisons.  L’objectif de ce travail est de mieux comprendre, pourquoi la 

Suisse n’exporte qu’une infime partie de sa production à l’étranger. Le but est aussi de voir 

comment la profession pourrait augmenter ses exportations à l’étranger. Il sera important 

de voir également les bonnes pratiques à l’étranger et dans quels pays elle serait 

susceptible de commercialiser ses vins. Enfin, de voir si l’augmentation des exportations est 

compatible avec une approche de développement durable.  

Au début des années 80, la Suisse connaît des vendanges exceptionnelles qui vont 

dégager des excédents qui vont faire déborder les cuves qui se comptent en millions de 

litres, ce qui va se faire au détriment de la qualité. En 1992, le Conseil Fédéral décide de 

mettre fin au protectionnisme des vins suisses en retirant les quotas et les taxes sur les 

importations de vins étrangers. Les producteurs se retrouvent confrontés à la concurrence 

venant de l’étranger.  

La filière n’a d’autres choix que d’améliorer la qualité de sa production pour faire face à 

cette concurrence. Jusqu’à  aujourd’hui, la qualité des vins suisses n’a cessé d’augmenter 

voir même rattrapé les grands vins venant des pays voisins.  La viticulture suisse est même 

très bien noté par le magazine  spécialisé « The Wine Advocate » du critique le plus influent 

sur le vin Robert Parker avec des notes > à 90 (note maximale 100). 

Néanmoins, les vins suisses ont encore du mal à se faire une connaître hors de ses 

frontières et elle n’exporte que 1% de sa production à l’étranger. L’institut pour la promotion 

des vins suisses « Swiss Wine » vise les 5% d’exportations d’ici 2020i1. En outre, elle doit 

encore améliorer son image auprès des consommateurs en suisse moins connaisseurs.  

Le développement durable est un thème central important depuis quelques années, il 

apparaît souvent dans le paysage médiatique et politique. En effet, les consommateurs sont 

aujourd’hui de plus en plus attentifs à l’impact du produit sur l’environnement, ils sont 

également de plus en plus préoccupés par l’influence sur le plan économique et sociale de 

leurs achats et l’impact de leurs choix de consommation. La durabilité de l’entreprise ou du 

secteur d’activité est maintenant un critère important dans leurs choix de consommation. 

                                                
1
 Chiffre de l’article du journal le temps le 9 septembre 2013 intitulé « l’export le grand 
défi des vins suisses » 
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Les enjeux liés à la durabilité sont donc important pour les consommateurs. C’est pourquoi, 

à travers ce travail, nous tenterons de voir s’il est possible d’exporter en prenant en compte 

les enjeux liés à la durabilité.  

Dans ce contexte, nous devrons nous poser les questions suivantes : Quelles sont les 

actions à mettre en place pour atteindre ces 5%, quelles sont les bonnes pratiques en 

matière d’exportations à l’étranger ? Quelles sont les attentes pour les parties prenantes ? 

C’est-à-dire les attentes des consommateurs, des producteurs mais aussi de l’institut de la 

promotion du vin suisse « Swiss wine » en matière de développement durable et 

d’exportation ? Si l’exportation et le développement durable sont compatibles ? Quels sont 

les marchés que la profession doit cibler ? 

Dans un premier temps, nous allons expliquer la méthodologie utilisée. Nous tenterons 

d’identifier les bonnes pratiques à travers des exemples de pays dans le monde et essayer 

de comprendre leur succès pour l’exportation. Nous ferons l’analyse des possibilités 

d’exportations à l’étranger.  Nous allons également effectuer une analyse swot ainsi qu’une 

analyse pestel. Pour voir si une augmentation des exportations est compatible avec une 

politique de développement durable nous tenterons d’analyser à travers la norme ISO 

26'000. Puis, nous essayerons d’identifier les attentes des consommateurs, des 

producteurs et de « swisswine » en matière d’exportation et de développement durable. 

Enfin, l’élaboration de la solution à notre problématique. 

2. Méthodologie 

Dans ce travail, il nous fallait comprendre ce que représentait le secteur du vin suisse. Nous 

analyserons dans un premier temps la consommation de vin dans ce pays, quelle est la 

proportion de vin domestique consommé à l’intérieur du pays ainsi que celle vins venant de 

l’étranger. Nous porterons un regard sur sa production dans le but de  voir si elle est 

autosuffisante pour pouvoir exporter.  De plus, nous tenterons de voir où vont ses 

exportations. Nous essayerons de voir si les vins suisses sont perçus comme des vins de 

qualité à l’étranger.  Enfin, quelle est la place du développement durable dans le secteur du 

vin en suisse. Ces informations nous sont importantes pour comprendre quel est le 

contexte du marché du vin en suisse.  

2.1 Analyse des bonnes pratiques 
Dans un deuxième temps, il sera primordial d’aller observer les bonnes pratiques dans des 

pays étrangers. Tout d’abord, nous tenterons de voir quels sont les modèles dont la Suisse 

peut s’inspirer en matière d’exportation. Puis, nous irons voir quelle place prend le 

développement durable au sein du secteur viticole dans ces pays ainsi que son intégration 

dans leur stratégie d’exportation. Il nous paraissait plus pertinent d’analyser les pratiques 
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de pays qui ont un vignoble avec une petite surface comme en Suisse. Mais, nous irons 

également voir quelles sont les bonnes pratiques dans des pays avec une plus grande 

surface viticole comme la France ou l’Italie et ainsi voir comment ces pays font face à ces 

enjeux au sein de leurs activités.  Ces éléments sont importants pour voir comment la 

Suisse peut augmenter ses exportations à l’étranger et  savoir si elle peut le faire grâce à 

une politique de développement durable. Nous justifierons dans le développement 

pourquoi, il paraît plus judicieux d’aller vers des plus petits pays. 

2.2 Analyse des possibilités d’exportations 
Dans cette deuxième partie, il nous faudra voir quels sont les potentiels marchés pour la 

Suisse. L’objectif sera de voir quel est l’intérêt pour les gens dans ces pays pour le vin. Il 

sera aussi préférable de regarder leur intérêt pour les vins suisses dans ces pays. Mais 

encore, d’analyser si ces consommateurs prennent en compte le développement durable 

dans leurs habitudes de consommation. Le développement durable est un élément qui doit 

ressurgir quotidiennement dans notre analyse pour rester le plus proche de notre sujet et 

pour répondre à notre problématique initiale. Nous devrons comprendre quel est le contexte 

pour les consommateurs de vins dans ces pays et voir si les vins suisses sont compatibles 

avec ces marchés et avec une approche de développement durable car si ces personnes 

n’ont pas d’intérêt pour le développement durable, alors il ne paraîtrait pas pertinent 

d’exporter de manière durable.  

2.3 Analyse SWOT  
Le 1er outil méthodologique utilisé est l’analyse swot (Strenght =Force ; Weakness= 

Faiblesse ; Opportunities=opportunités ; Threats=menaces), qui est une technique utilisé 

par les entreprises dans leur analyse stratégique. Il consiste notamment à identifier les 

éléments favorables ou défavorables à l’entreprise ou un secteur d’activité. Il permet aussi 

de constater quelles sont les opportunités et les menaces. Cet outil est un moyen d’avoir 

une analyse objective et d’identifier les éléments à prendre en compte dans une optique de 

développement des exportations. Nous pourrons également identifier les actions à 

entreprendre pour pouvoir augmenter les  exportations de vins. Nous donnerons un ordre 

de priorité des actions à entreprendre pour ne pas nous noyer dans une quantité 

d’informations et ne rien tirer de cette analyse.  

2.4 Analyse Pestel 
Le 2ème outil méthodologique utilisé est l’analyse PESTEL.  L’analyse est lui un outil 

macroéconomique, il permet de comprendre quels sont les éléments qui impactent une 

entreprise sur le plan politique, économique, sociologique, technologique, 

environnementale et législatif.  Dans notre analyse, nous tenterons de relever les éléments 

qu’il faudra prendre en compte dans  l’idée d’augmenter les exportations de vins suisses.  Il 
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d’agira également de noter les variables (appelé variable pivots) et voir quels sont celles qui 

ont le plus d’importance. Cet outil est essentiel dans notre analyse, car il permet de prendre 

en compte tous les éléments macroéconomiques pouvant toucher un secteur d’activité. 

L’analyse PESTEL est reconnue au même titre que l’analyse SWOT comme un des outils 

de référence dans les choix stratégiques des entreprises.  C’est un outil qui paraît pertinent 

d’utiliser dans notre développement car il prend en compte les variables 

environnementales, ce qui est un aspect non négligeable dans notre analyse sur la 

compatibilité d’une politique de développement durable avec les exportations.  

2.5 Analyse Iso 26’000  
Le 3ème outil est l’analyse Iso 26'000 de l’organisme international de normalisation. La 

norme Iso 26'000 est l’outil majeur sur la responsabilité sociétale des entreprises ou des 

organismes. Elle a pour objectif de donner un cadre sur comment se comporter pour 

appliquer une politique de développement durable. Elle repose autour de 7 questions 

centrales. Il est préférable de préciser que la norme ne fait pas l’objet de certification. Cet 

outil est essentiel, pour savoir si le développement des exportations de vins suisses est 

compatible avec une politique de développement durable. Nous utiliserons cet outil comme 

un moyen d’argumenter en quoi les augmentations d’exportations de vins suisses sont 

compatibles avec une politique de développement durable.  L’iso 26000 ressurgis de plus 

en plus comme l’outil référence utilisé par les entreprises, sur la manière d’intégrer le 

développement durable dans ses activités au quotidien.  

2.6 Attentes des parties prenantes 
Dans cette partie, nous devons comprendre quelles sont les attentes des parties prenantes 

dans une optique de développement des exportations et comment satisfaire les attentes. 

Pour cela, un entretien a été fixé avec Monsieur Charles Villa directeur de Winedistrict à 

Genève. Tout d’abord, nous essayerons d’identifier les parties prenantes impactées par les 

exportations de vins suisses. Nous essayerons de les hiérarchiser. Cette étape est 

importante car elle nous permettra de cibler les parties prenantes les plus importantes à ce 

secteur.  

2.7 Élaboration de la solution 
Enfin, proposer une solution qui permet de répondre à notre problématique initiale et qui est 

en adéquation avec notre développement. Elle aura pour but de donner des axes 

stratégiques pour le secteur du vin en suisse et l’orienter sur comment intégrer le 

développement durable dans sa stratégie.  

Cette méthodologie devrait nous permettre de pouvoir répondre à notre problématique. 
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3. Développement 

3.1 Le marché du vin en suisse   

3.1.1 La production  

La suisse est un petit pays producteur de vin avec seulement  15’000 ha répartit dans 6 

régions viticoles : Genève, Vaud, Valais,  Suisse-Alémanique, Tessin et Neuchâtel – 3 

Lacs, ce qui peut créer une forme de concurrence entre les cantons.  Elle représente 

environ 2% de la surface viticole mondiale, en 2015, la production suisse a atteint les 93.4 

millions de litres (2014).  Malgré une surface viticole petite, le pays produit une vaste 

diversité de cépages, en effet, elle ne produit pas moins de 200 cépages dont 40 cépages 

indigènes.  Néanmoins, les coûts de production sont parmi les plus chères du monde avec 

un prix moyen par litre de CHF 9.11 contre 4,67 EUR en Autriche (OSMV2 2015). 

3.1.2 La consommation   

La consommation en suisse était de 266 millions de litres (OSMV 2015), la Suisse est le 

6ème pays dans le monde pour la consommation de vin, avec une consommation de 40.4 

litres en moyenne par personne et par an. Nous pouvons constater qu’avec une 

consommation de 266 millions de litres et une production de 93.4 millions de litres, le pays 

dépend fortement des importations. En effet, pour répondre à la demande la Suisse n’a pas 

d’autre choix que de faire importer des vins de l’étranger. La part des importations à la 

consommation est de 65% (OSMV, Changins 2015). 

3.1.3 Exportation  

La suisse n’exporte qu’une infime partie de sa production soit environ 1% ! La Suisse mise 

d’ici 2020 le seuil des 5% d’exportations. Il est important de préciser que la profession en 

suisse a pris la direction d’une viticulture à deux vitesses. Nous pouvons trouver d’un côté 

les viticulteurs qui vont commercialiser des vins corrects à moins de 12 CHF la bouteille et 

de de l’autre côté des personnes qui ont décidé de s’orienter vers le haut de gamme.  La 

Suisse exporte ses vins dans les pays suivants 3 :  

 Allemagne 

 Japon  

 Canada 

 Belgique 

 France 

                                                
2
 OSMV = observatoire suisse du marché du vin étude réalisé avec la collaboration de la 

haute école d’œnologie de changins.  
 
3
 Nous n’avons pas de données précises concernant le volume par pays car les douanes 
récoltent les données de l’export globale et le réexport de vins étrangers ce qui fausse 
totalement les chiffres.  
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 Chine 

 Autriche 

Figure 1 : exportation des vins suisses années 2017/2018 en litres 

 

Source : Association suisse du commerce des vins : Exportation 2018-12 / résumé 

3.1.4 La qualité des vins suisses  

Comme expliquée dans l’introduction, la Suisse va connaître au début des années 80, des 

vendanges exceptionnelles qui vont dégager des excédents qui vont faire déborder les 

cuves qui se comptent en millions de litres, ce qui va se faire au détriment de la qualité.  

Preuves de la qualité du vignoble Suisse : 

 90 vins qui ont obtenu  90 points Parker et plus dans Wine Advocate (Swisswine 

2017) ! 

 Le magasine Gault & Millau qui a établi un magazine des 100 meilleurs vignerons 

de Suisse. (Hobmeier, 2017) 

 Présences et récompenses de vins suisses à des concours internationaux.  

(Swisswine, 90 vins suisses avec plus de 90 points dans la dernière édition du magazine 

« Wine advocate » de Robert Parker ;  2017) 

 

3.1.5 L’intégration du développement durable dans la profession 

 
Les labels qui soutiennent une viticulture durable en suisse sont les suivants : 

 Demeter Suisse, label pour la biodynamie. 

 Bio-suisse, label pour une agriculture biologique en suisse. 

 Vinatura, label pour le développement d’une viticulture durable en suisse. 
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Malgré l’intégration du développement durable par l’existence de labels dans notre pays il 

est encore peu développé en Suisse.  

Figure 2 : Évolution de la surface de vigne biologique en suisse  

 

Source : Zimmerli, sandra, 2018,  

Tableau 1 : Tableau synthétique sur les forces et faiblesses de la viticulture en suisse  
 

Forces de la viticulture suisse Faiblesses de la viticulture suisse 

 Qualité de ses vins   Prix élevé du vin suisse face à la 
concurrence venant de l’étranger 

 Diversité des cépages   Peu d’exportations, manque de 
reconnaissance des consommateurs en 
générale à l’étranger 

 Reconnaissance du monde 
professionnelle à l’internationale 

 Gamme de produits complexe 

 Existence de label pour la durabilité des 
vins 

 Manque de cohérence dans la 
communication à l’échelle du pays et 
image marketing pas assez travaillé 

Nous pouvons constater, que le marché du vin en suisse est petit et limité en raison de sa 

surface, que les suisses font partie des plus importants consommateurs de vins dans le 

monde et qu’elle produit des vins de qualité. Le 2ème constat est que la suisse n’exporte 

moins de 1% de sa production en raison tout d’abord d’une surface petite et des 

rendements qui ne peuvent répondre à la demande domestique. Ses coûts de production 

sont élevés par rapport aux autres pays dans le monde. Enfin,  le manque de cohérence 

marketing et une gamme de produits complexe font que la Suisse exporte peu de ses vins. 

Le développement durable n’est pas encore très développé dans ce secteur d’activité 

malgré la présence de labels. C’est pourquoi, nous irons dans la partie suivante identifier et 

analyser les bonnes pratiques dans des pays étrangers qui ont réussi à développer leurs 

exportations ainsi que l’intégration du développement durable. 
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3.2 Identification de bonnes pratiques  
Dans cette partie nous avons tenté de donner des exemples de pays qui ont une stratégie 

d’exportation intéressante et dont la Suisse pourrait s’inspirer pour au augmenter ses 

exportations. L’objectif de cette partie est aussi de comprendre comment ces pays ont 

intégré le développement durable dans leur stratégie et leur activité. Nous nous sommes 

attardés dans un premier temps à des pays qui ont une petite surface viticole et dans un 

deuxième temps nous sommes allés sur des pays avec production plus grande.  

3.2.1 Autriche 

3.2.1.1 Stratégie d’exportation  

Le vignoble autrichien s’étend sur près de 45'000 hectares, sa production est de 250 

millions de litres (OSMV, 2015) et 26% de sa production est dédiée à l’export. Malgré un 

petit vignoble, en comparaison avec des pays comme la France ou l’Espagne, et encore 

peu reconnu pour sa culture viticole il y a encore quelques années, la cote des vins 

autrichiens ne cesse de s’accroître à l’étranger. Il y a d’ailleurs beaucoup de spécialistes qui 

pensent que l’Autriche, et sa stratégie commerciale pour l’export, est le modèle à suivre 

pour la Suisse.  

Selon Aeby au cours de son voyage de travail dans ce pays, Les raisons de ce succès 

peuvent s’expliquer par différentes raisons : 

 

 Création en 1985 de l’Osterreich  Wein Marketing (OWM) qui gère la promotion, la 

publicité des vins autrichiens, dans le but d’éviter une concurrence entre les régions 

viticoles.  

 Création d’une appellation  nationale fédérale visant à regrouper les vins de qualités 

sous une appellation commune DAC (Districtus  Austriae Controllatus = AOC), où 

l’Etat  contrôle la qualité des vins avant d’octroyé l’appellation.  

 Signe distinctif avec le drapeau autrichien pour les bouteilles avec l’appellation 

DAC, reconnaissance  pour les consommateurs de la qualité du vin.  

 Un budget annuel pour la promotion de 10 millions de francs pour 45’000 ha financé 

par la profession, les Landers, l’Autriche et L’UE. Le producteur verse 1,1 cent/litre 

pour la promotion par une contribution obligatoire.  

 La création d’une Weinakademiker qui vise à former les consommateurs et les 

producteurs de la gastronomie, avec la possibilité de réaliser un master à Londres.  

 Les producteurs reçoivent des subventions  qui sont des aides à l’investissement 

pour les techniques de cave et la reconversion du vignoble. (Aeby, 2014) 

3.2.1.2 L’intégration du développement durable  
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L’Autriche, sur le plan du développement durable, a mis en place une certification 

permettant aux vins autrichiens d’être certifiés comme durable.  Elle repose sur les 3 piliers 

du développement durable : écologique, sociale et économique. L’évaluation de l’aspect 

écologique repose sur les critères au regard du climat, des sols, de la biodiversité de la 

consommation énergétique  et de la consommation d’eau dans les secteurs de la culture de 

la vigne, de la production de vin dans les systèmes viticoles (Austrian wine, site internet des 

vins autrichiens, page développement durable). Sur les aspects sociaux l’évaluation repose 

sur la protection des employés, salaires justes, protection sociales, le choix des 

fournisseurs externes, formation et qualification continue, amélioration des conditions de 

travail, l’intégration et la sécurité du travail. L’évaluation des aspects économiques 

repose sur la gestion durable des opérations, comme par exemple les analyses avec des 

chiffres clés, les plans marketings et  l’utilisation de machines inter-entreprises. La 

promotion régionale (préférence pour les fournisseurs locaux).L’économie durable : les 

activités de l’entreprise doivent contribuer au bien commun. (Austrian wine, site internet des 

vins autrichiens, page développement durable) 

Figure 3 : Logo de certification durable en Autriche 

 

Source : AustriaWineCom, [En ligne], disponible à l’adresse : https://www.austrianwine.com/our-

wine/sustainability-in-austrian-vineyards/certified-sustainable/ 

L’Autriche a bien intégré le développement durable au sein de sa filière vin. Nous avons pu 

voir que sur son site internet que la prise de conscience est réelle sur les enjeux à sa filière. 

Néanmoins, elle ne favorise pas forcément les producteurs qui sont dans une logique 

d’intégration du développement durable pour l’exportation. Mais la Suisse peut s’inspirer de 

sa politique en matière de durabilité pour mieux intégrer les enjeux qui sont bien identifiés 

en Autriche. 

https://www.austrianwine.com/our-wine/sustainability-in-austrian-vineyards/certified-sustainable/
https://www.austrianwine.com/our-wine/sustainability-in-austrian-vineyards/certified-sustainable/
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3.2.2 Nouvelle-Zélande 

Le vignoble en Nouvelle-Zélande est de 40'000 hectares  pour une production de 290 

millions de litres. Elle exporte environ 82% de sa production (Ad’occ, 2016). Ce pays fait 

partie des pays dit du « Nouveau-monde » qui mise sur des volumes d’exportations 

relativement importants et qui concurrencent les pays européens. La qualité de son vin est 

aussi très appréciée, le pays a ainsi décidé de positionner ses produits comme des produits 

haut de gamme.  

3.2.2.1 Stratégie d’exportation 

 
Selon Stéphane Badet, (Badet, la démarche gagnant des vins néo-zélandais, 2015) Les 

raisons du succès des vins de la Nouvelle-Zélande peuvent s’expliquer par différentes 

raisons : 

 Suite à son adhésion à l’Union Européenne, la Grande-Bretagne a délaissé les 

produits de ses partenaires du Commonwealth. La Nouvelle-Zélande a donc dû 

trouver des solutions et de nouveaux débouchés à forte valeur ajouté potentielle et 

ainsi réorienter son agriculture et libéraliser ses marchés.  

 Moins de réglementation, plus d’innovation et d’investissement 

 Fin du protectionnisme sur l’alcool.  

 Positionnement Haut de Gamme avec un profil aromatique, spécifique en 

adéquation avec la demande internationale.   

 Investissement considérable dans la communication (médias, internet, salons et 

concours…)  

 Mettre en avant un cépage et une marque et pas une critique, médaille ou une note 

 Miser sur l’image de la Nouvelle-Zélande à l’international ses paysages, ses 

habitants, son style de vie et sa nature. (Badet, 2015) 

3.2.2.2 L’intégration du développement durable 

"The NZ wine industry is in a very strong position with all the building blocks in place in 

terms of knowledge, organisation, communication, enthusiasm, talent and terroir (and brand 

recognition) and it is fantastic to see wineries and growers collaborating together for the 

common good, under the umbrella of sustainability"  (Monty Waldin, chateaumonty.com, 

UK, New Zealand wine)  

Pour les viticulteurs de vins les néo-zélandais, la durabilité signifie fournir d’excellents vins 

aux consommateurs en favorisant la prospérité de l’environnement naturel, des entreprises 

locales  et des communautés concernées.  La durabilité est au cœur de la stratégie 

Marketing pour la commercialisation de ses vins. Dans cette optique, elle a mis en place un 

certain nombre de certifications. La politique de développement durable des viticulteurs de 
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Nouvelle-Zélande exige que tous les vins soient produits à partir de raisins certifiés à 100% 

dans des installations de vinification entièrement certifiées.   

Figure 4 : Logo des différents labels de développement durable en Nouvelle-Zélande 

 

Source : New-Zealand wine, page développement durable  

La viticulture Néo-Zélandaise est une pionnière de l’intégration du développement durable 

dans son secteur d’activité au niveau mondiale. Sa politique de développement durable 

repose sur  les piliers suivants : 

 Biodiversité  

 Produits dérivées  

 Les sols  

 L’air 

 L’eau  

 L’énergie 

 Gestion des Maladies pour le raisin 

 Le business 

 Les gens (New Zealand Wine, site internet) 

Pour obtenir la certification, les viticulteurs sont soumis à un programme faisant l’objet d’un 

audit indépendant soit par le «New -Zealand winegrowing sustainable » soit par un 

organisme biologiques ou biodynamiques reconnus. 

Toute la chaîne d'approvisionnement est prise en compte dans l'évaluation de la  durabilité 

d'une entreprise viticole, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la 

communication sur les différents marchés, en passant par le conditionnement, le transport 

et la logistique. (New-Zealand Wine, site internet des vins de Nouvelle-Zélande) 

3.2.3 France  

3.2.3.1 Stratégie d’exportation 

La France avec ses 835'000 ha est le 2ème pays producteur de vin dans le monde. La 

surface viticole se répartit dans plus de 14 régions (Le vin tout simplement, 2016). Ses 

exportations rapportent  plus de 8,9 milliards d’euros ce qui représentent 12,2 millions d’hl 

(Vin & Société). Elle possède plus de 368 AOC viticoles et plus de 74 IGP (Indications 
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géographique protégées). La France est un pays avec une tradition viticole très forte qui 

jouit d’une réputation très bonne réputation à l’étranger.  De plus, l’émergence d’une classe 

sociale au pouvoir d’achat très important dans des pays en voie de développement comme 

la Chine a eu comme effet une inflation très importante sur des bouteilles de domaines 

prestigieux  devenue hors de prix . La concurrence entre les différentes régions est 

également assez forte, chacun revendique  et mettent en avant un terroir des spécificités 

régionales. C’est pourquoi, en raison, de la taille de son vignoble ainsi que des spécificités 

régionales. La France est encore très conservatrice sur ses aspects. Il nous est difficile 

d’analyser une stratégie d’exportation commune à l’échelle du pays. En revanche, il faut 

soulever que la France est très protectrice pour ses vins en matière d’exportation, le 

gouvernement français n’hésite pas à fortement taxer les vins provenant de l’étranger, 

certains gouvernement dénoncent une concurrence déloyale. Même si la France a la 

chance de pouvoir exporter une bonne partie de sa production, il ne serait pas pertinent de 

prendre modèle sur la France pour augmenter ses exportations.  

3.2.3.2 Intégration du développement durable  

Nous n’avons pas encore pu identifier de pratiques communes pour l’intégration du 

développement durable à l’échelle du pays. Cependant, nous avons remarqué une vraie 

politique concernant l’intégration du développement durable pour sa filière vin dans la 

région du Languedoc–Roussillon. Cette région qui est en plus la 1ère région exportatrice de 

vin en France a élaboré une politique visant à intégrer le développement durable pour sa 

filière vin. En effet, cette région a mis en place un guide des bonnes pratiques avec les vins 

IGP (Indications géographique protégées) ainsi que l’AFNOR Certification en lien avec la 

norme ISO 26'000.  Elle a mis en place un certains nombres de bonnes pratiques à adopter 

pour une viticulture durable. Elle contient un volet relatif aux 5 critères de base à prendre en 

compte qui sont : 

 La vision en termes de responsabilité sociétale et gouvernance 

 L’intégration de la responsabilité sociétale et communication 

 Ressources humaines, relation et conditions de travail 

 Mode de production, de consommation durable et questions relatives aux 

consommateurs 

 Ancrage Territoriale : communautés et développement local 

Elle contient aussi un volet relatif aux 3 critères de résultats dans le but de mesurer la 

performance sur le plan environnementale, économique et sociale. En relisant, le texte 

nous avons pu constater que les exportations n’étaient pas découragées. Elle fait partie des 

indicateurs de la performance économique. (interprofession des vins Pays d’OC IGP, guide 

d’évaluation AFAQ 26000 filière vin Pays d’OC IGP). 
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3.2.4 Italie 

3.2.4.1 Stratégie d’exportation  

L’Italie détient une surface viticole de 699'000 ha. Elle est un des plus grands producteurs 

de vin dans le monde, avec une production de 49,5 milliards litres en 2015.  L’Italie exporte 

environ près de 56% de sa production totale, ce qui représente 2,9 milliards de litres 

(Ad’occ, 2017).  Sur le plan  marketing, l’Italie fait figurer sur ses bouteilles différentes 

appellations  de qualité pour toutes les régions :  

 DOC : Denominazione  di origine controllata  

 DOCG : Denominazione di origine controllata e garantita  

 IGT : Indicazione Geografica Tipica  

Ce sont des appellations avec des cahiers des charges dont les exigences peuvent varier 

en fonction du type d’appellation.  Contrairement à la France, il est plus facile pour les 

consommateurs étrangers de se repérer les vins de qualité au moment de la prise de 

décision d’achat.  Le client en regardant les appellations sait plus ou moins si le vin est de 

qualité. Ce système d’appellation uniforme à la taille du pays  n’est pas le seul facteur qui 

explique des exportations de vins importantes. L’Italie est un pays qui au même titre que la 

France possède une tradition viticole qui fait partie de son patrimoine culturelle. Comme la 

France, elle jouit d’une belle réputation à l’étranger. C’est un pays qui n’a pas besoin de 

fournir des gros efforts marketing. Il est donc difficilement pensable pour la suisse de 

pouvoir mettre en place une stratégie similaire au vu des caractéristiques du secteur du vin 

en Italie.  

3.2.4.2 Intégration du développement durable 

Sur le plan durable, l’Italie a mis en place une étiquette avec un QR code pour les vins 

durables. Cette initiative a été mis en place par le ministère de de l’agriculture italien et 

neufs entreprises viticoles italiennes.  Le QR code est un moyen pour le consommateur de 

regarder la performance environnementale de manière transparente. Ce label repose sur 4 

piliers qui sont le territoire, l’Air, la vigne et l’eau. Néanmoins, nous n’avons pas 

d’informations sur le nombre de producteurs qui ont intégré cette initiative. L’impact sur la 

durabilité de ses vins avec cette initiative reste encore méconnu. De plus, nous n’avons que 

très peu d’informations sur les critères qu’il faut respecter pour considérer la production 

comme durable. Néanmoins, l’idée du QR code est une chose dont la suisse pourrait 

s’inspirer si elle veut montrer une certaine transparence aux yeux des consommateurs sur 

la durabilité de ses vins. (Thomas, « les vins durables italiens ont leur logo », 2013)  

Des pays comme l’Autriche et la Nouvelle-Zélande possèdent des pratiques intéressantes 

sur le développement des exportations qui peuvent inspirer notre pays. Ces pays 

possèdent également des vignobles qui ont des caractéristiques similaires à la Suisse 
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(Taille, caractéristiques climatiques,…). Ils ont aussi réussi à bien intégrer le 

développement durable dans leur secteur d’activité. La France et l’Italie ont le mérite d’avoir 

de gros volumes d’exportation mais il paraît plus compliqué d’appliquer ses pratiques à un 

vignoble comme la Suisse. Même si nous pouvons voir des pratiques intéressantes au 

niveau régional comme dans le Languedoc en France sur l’intégration du développement 

durable à sa filière vins. Il est préférable pour la suisse de se bâtir une vraie identité comme 

a pu le faire l’Autriche et la Nouvelle-Zélande. Enfin, il nous reste maintenant à savoir quels 

sont les marchés ou la Suisse pourrait développer ses exportations. 

3.3 Les possibilités d’exportations  
Les pays dans lesquels les vins suisses sont le plus exportés sont  l’Allemagne, le Japon,  

la Belgique, le Canada,  la France, l’Autriche et la Chine. Néanmoins, nous n’avons pas de 

données précises sur l’export car les douanes récoltant les statistiques concernant l’export 

de vin comprennent également le réexport des vins étrangers, ce qui fausse totalement les 

chiffres. L’office Swiss-Wine export estime la répartition comme suit : Europe 73%, l’Asie 

14.5 % et Amériques 12.5%. (Schorderet, 2019)  

Ainsi, il paraît judicieux au vu des exportations globales suisses, de se concentrer sur les 

marchés qui existent déjà et de voir comment augmenter les volumes, pour pouvoir 

atteindre les 5% d’exportations.  Nous devrons aussi voir quel est l’intérêt dans ces pays 

pour le développement durable.  L’Europe représente le plus gros marché en volume. 

Cependant, l’Asie et l’Amérique présentent des perspectives qui sont intéressantes pour les 

vins suisses ou le savoir-faire suisse sont toujours appréciés de la part des 

consommateurs. Par ailleurs, les pays d’Asie présentent des marchés avec un très fort 

potentiel en raison de la taille de leur population. En outre, un pays comme le Canada 

présente également un bon potentiel avec une forte croissance de la consommation ces 

dernières années. Il est aussi préférable de ne pas trop dépendre du marché européen. 

C’est pourquoi, nous nous sommes concentrés sur les pays suivants.  

3.3.1 Japon  

3.3.1.1 Intérêt des japonais pour le vin  

Le marché Japonais représente un marché intéressant avec 123,6 millions d’habitants. Le 

pays est à la fois producteur et consommateur de vins.  Il est le 12ème marché mondial pour 

la consommation.  Depuis, la libéralisation de l’importation de l’alcool en 1970, la 

consommation n’a cessé de progresser : elle a atteint les 394 millions de litres en 2014.  

Elle est également le 10ème importateur de vin au monde en 2015, ce qui représente environ 

280 millions de litres. Les habitudes de consommation sont également à noter puisque le 

vin est associé à la cuisine et au plaisir, et les japonais sont des personnes qui recherchent 

la perfection dans tous les domaines. Ils sont en effet prêts à dépenser jusqu’à plus de 430 
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Euros pour une bouteille. Il est aussi intéressant de souligner que les Japonais ont une 

culture vinicole supérieure à la moyenne, leur méticulosité est un facteur de cette grosse 

culture vinicole. Pour illustrer cela, nous avons pu constater que la pratique de la 

sommellerie au Japon représente près de 8000 personnes. (Food pays de la Loire, 2016) 

Il n’est donc pas utopique de penser que le secteur d’activité pourrait augmenter ses 

exportations dans un pays ou la culture vinicole est omniprésente. Le marché du vin suisse 

doit en revanche encore se faire une place dans un pays qui ignore que la suisse est un 

pays producteur de vin. Cependant, nous avons pu constater que notre pays ne manque 

pas d’atouts pour séduire les consommateurs Japonais. En effet, les vins de notre pays 

commencent à séduire ces derniers. En 2013, l’office des vins vaudois à organiser une 

rencontre à Tokyo avec les professionnels de la branche. L’objectif de cette rencontre était 

de présenter les vins de 14 producteurs suisses. Au cours de cette rencontre,  les 

producteurs ont pu constater un réel intérêt pour leurs produits. En témoigne, la journaliste 

japonaise Takako Inoue : « le chasselas est magnifique. C’est un vin qui me va droit au 

cœur […]». (Le temps, 2013).  En positionnant le vin comme un produit haut de gamme, les 

crues helvétiques peuvent largement continuer à progresser dans ce marché.  

3.3.1.2 Intérêt des japonais pour le développement durable 

Le Japon a misé sur le développement durable depuis quelques années. Elle s’est fixé un 

certain nombre d’objectifs sur le développement durable. Ces objectifs sont en lien avec les 

17 objectifs de développement durable que s’est fixé l’ONU. Le Japon a donc décidé de 

dessiner une feuille de route pour 2030. Les exemples pour la réalisation de ces objectifs 

sont de pouvoir réaliser des constructions plus respectueuses de l’environnement, éduquer 

et impliquer les jeunes et enfin aider les pays d’Afrique (Hassan, 2017). De manière 

générale, les japonais sont de plus en plus regardants sur le type de produit qu’ils achètent. 

En effet, les Japonais sont aussi attentifs à leur santé. C’est pourquoi, ils se tournent 

beaucoup vers des vins bio ou natures. Il a été constaté une forte progression de bar 

proposant ce type de vin. (Food Loire, Japon, 2017). Le Japon a donc un intérêt constant 

pour le développement durable, il n’est donc pas impensable de pouvoir exporter sur un 

modèle d’exportation qui prend en compte le développement durable.  

3.3.2 Chine 

3.3.2.1 Intérêt des chinois pour le vin  

La Chine est un pays où l’intérêt du vin a fortement augmenté. En effet, la chine sera en 

2021, le 2ème pays le plus important pour la consommation de vin. Le marché pourrait 

atteindre les 23 milliards de dollars en valeur. L’intérêt pour le vin des chinois est donc bien 

réel. De plus, ce marché représente environ près de 200 millions de consommateurs (Food 

Loire, 2016), avec une classe moyenne chinoise en plein essor et avec un fort pouvoir 
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d’achat. La chine est aussi devenue un pays producteur de vin depuis peu de temps.  Elle 

est même l’un des plus grands vignobles sur la planète. En 2014, elle est devenue le 2ème 

vignoble du monde avec près de 800'000 ha (Food Loire, 2016).    

Néanmoins, il est encore difficile d’identifier le consommateur-type de ce pays. Les 

consommateurs chinois peuvent être regroupés dans trois différentes catégories. Il y a tout 

d’abord les consommateurs mondains, sans réelles connaissances mais qui est un moyen 

pour eux de montrer leur statut.  Par ailleurs, nous pouvons trouver, les consommateurs 

« Business » qui sont des consommateurs plus réguliers mais avec peu de connaissances. 

Enfin, les consommateurs connaisseurs qui considèrent le vin comme un passe-temps et 

sont capables d’avoir une discussion approfondie sur le sujet.  

Le vin suisse en chine est encore peu connu. Une grande majorité de consommateurs 

chinois ne savent pas que la Suisse produit du vin. Cependant, nous avons pu remarquer 

que certains producteurs suisses n’hésitent pas commercialiser leurs vins dans ce pays. 

Nicolas Ruedin producteur du canton de Neuchâtel a fait partie des premiers a exporté sa 

production. Le vigneron exporte dans ce pays près de 5 à 10% de production, 

l’entrepreneur affirme que les chinois apprécient particulièrement les vins rouges suisses 

tanniques qui se marient bien avec leur cuisine épicée. (Vuilleumier, 2019). Enfin, il 

important de préciser que la Suisse a conclu un accord de libre-échange avec la chine, ce 

qui aura pour conséquence de faciliter les exportations dans ce pays. (Laganà, 2018) 

3.3.2.2 Intérêt des chinois pour le développement durable 

La chine n’est pas un pays réputé pour se soucier des enjeux de développement durable. 

Néanmoins, le gouvernement chinois commence à encourager le développement durable 

au sein de sa société. Pour preuve, le pays à intégrer en 2006 la RSE au sein du droit des 

sociétés chinoises. Le pays est même un des leaders pour le développement des énergies 

vertes (Monti, 2016). Le pays a par exemple une plus grande capacité éolienne que l’union 

européenne.  Cependant, l’émergence d’une classe moyenne paraît être le facteur le plus 

important pour les exportations de vins suisses. En effet, la croissance de la classe 

moyenne en chine a favorisé l’émergence de revendications plus fortes. Ils ont exigé de 

meilleures conditions de vie, des produits moins nocifs pour leur santé et l’environnement. 

Les entreprises chinoises ont donc été poussées à être attentif sur la qualité de leurs 

produits et leur impact sur l’environnement.  La chine apparait ainsi comme un marché 

intéressant pour développer une stratégie de développement durable pour les vins suisses. 

(Monti, « La RSE en Chine : Pourquoi la chine est un pays d’avenir pour la RSE », 2016) 
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3.3.3 Canada 

3.3.3.1 Intérêt des canadiens pour le vin  

Le marché du vin au canada est un marché en pleine expansion. Cependant, la bière reste 

dans ce pays la boisson alcoolisée la plus consommée mais le vin est celle qui connait la 

plus forte progression. En effet, la consommation a enregistré une progression de plus de 

14% depuis 2010. Elle était de  489 millions de litres au total en 2015 (Food Loire, 2016). 

Ce pays se positionne comme le 7ème marché mondial en valeur. De plus, le Canada n’est 

pas un grand producteur de vin puisque sa production ne satisfait qu’environ 28% de sa 

consommation totale. Elle doit donc importer une grande quantité de vin pour répondre à la 

demande. Au canada, la consommation reste associée à l’idée d’un certain prestige social. 

C’est pourquoi, les consommateurs canadiens vont de plus en plus vers des vins de 

meilleure qualité. Ils sont prêts à mettre une somme d’argent plus importante pour leur 

consommation de vin.  

La Suisse exporte déjà une partie de sa production au Canada. Elle jouit en plus d’une 

bonne popularité dans ce pays. En effet, la Suisse a brillé au concours mondial des vins à 

Québec, en reportant 11 médailles face à un jury uniquement composé de personnes 

locales. Il y a donc un intérêt certain pour les vins suisses dans ce pays. Nous pouvons 

penser que le canada est un marché où la Suisse peut développer ses exportations.  

3.3.3.2 Intérêt des canadiens pour le développement durable 

Il est difficile de savoir si les canadiens ont un intérêt pour le développement durable. 

Cependant, selon des études, des changements dans le comportement des 

consommateurs ont émergé. En effet, ces études ont relevé 5 nouvelles tendances 

majeures. Tout d’abord, Internet est bien plus qu’un simple outil d’achat, c’est un processus 

d’achat. La santé est un élément majeure dans le processus d’achat des canadiens (BDC, 

2013). Ces derniers vont être plus attentifs à des produits qui ne vont pas avoir d’impact 

négatif sur leur santé. La question de la responsabilité sociétale et environnementale 

influence de plus en plus le choix des consommateurs. Ce dernier point est l’élément 

essentiel  qui nous réconforte dans notre analyse. Par ailleurs, le pouvoir de décision des 

consommateurs joue un rôle de plus en plus important dans la conception du produit. Enfin, 

la récession a profondément impacté le comportement des consommateurs.  

A travers la lecture de ces études, nous constatons que la responsabilité sociétale dans la 

prise de décision de l’achat  est un phénomène nouveau dans les habitudes de 

consommation. Il parait cohérent de pouvoir exporter dans ce pays, en mettant en avant la 

responsabilité sociétale dans la stratégie marketing.  Le canada représente donc une belle 

opportunité pour augmenter les exportations dans ce pays.  

Voilà pourquoi ces pays présentent une opportunité d’accroître nos exportations. Ils ont à la 

fois un intérêt certain pour le vin ; le vin suisse commence à se faire une petite place dans 
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ses pays et les consommateurs font part d’un intérêt par rapport au développement durable 

et ses enjeux.  

4. Analyse, Synthèse et solution  

4.1 Analyse SWOT pour les exportations de vins suisses  
L’analyse Swot est un outil d’analyse stratégique d’entreprise permettant d’identifier les 

éléments suivants : Les forces (S=Strengths), les faiblesses (W=Weakness), les 

opportunités (O=Opportunities), les menaces (T=Threaths). Elle définit l’environnement de 

manière interne et externe à la profession. 

Tableau 2 : analyse swot des exportations de vins suisses 

 

 

4.1.1 Les forces  

Depuis la mise en place d’une politique visant à limiter les rendements et augmenter la 

qualité, les vins suisses n’ont plus grand choses à envier aux vins à l’internationale. En 

témoigne, les notes du célèbre critique Robert Parker  dans son magazine « The Wine 

Advocate » avec plus de 90 vins suisses, qui ont dépassé les 90 points (Swisswine, 90 vins 

Suisses avec plus de 90 points dans la dernière édition du magazine « wine advocate » de 

Robert Parker, 2017).  Le vin suisse a également la chance d’avoir une diversité de 

cépages. En effet, on ne cultive pas moins de 200 variétés de raisins différentes. Dans ce 

contexte, les consommateurs ne risquent pas de « se lasser » puisque il y a toujours des 

choses à découvrir. La viticulture suisse,  c’est aussi un savoir-faire, grâce à  sa haute-

Forces : Faiblesses : 

 Vin de qualité  

 Diversité des cépages 

 Savoir-faire (école de Changins) 

 Existence de labels pour une 
viticulture durable 

 Manque de cohérence dans la 
communication à l’échelle du pays 

 Prix élevé du vin suisse par rapport à 
l’étranger 

 Gamme de produits complexe  

 Manque de reconnaissance à 
l’étranger du grand public  

Opportunités : Menaces : 

 Établir une stratégie en lien avec le 
développement durable comme en 
Nouvelle-Zélande 

 Avoir une cohérence sur le plan 
Marketing à l’échelle nationale 
comme en Autriche 

 Création d’un label   durable  à 
l’échelle nationale ou l’exportation 
est prise en compte  

 Développer l’œnotourisme et miser 
sur le Swissness 

 Réchauffement climatique 
 

 Forte concurrence à l’internationale 
 

 Vouloir privilégier la quantité à la 
qualité 
 



   

Comment augmenter les exportations de vins suisses en respectant une politique de développement durable 
Cerutti, Thibaud   19 

école de Changins, qui est une HES-SO (formation Universitaire). Elle a pour mission de 

former la relève de la viticulture en suisse. Cette formation permet d’acquérir un bachelor 

en œnologie.  La suisse bénéficie aussi des meilleures écoles hôtelières du monde, avec 

l’école hôtelière de Lausanne ou encore celle de Glion qui sont dans le top 10 mondial, ce 

qui est un bon moyen de communiquer sur les vins suisses à l’intérieur et à l’extérieur du 

pays notamment avec les nombreux étudiants venant de l’étranger (Hoffstetter, 2013). 

Enfin, le pays possède de nombreux labels favorisant une viticulture biologique et 

biodynamique4. Aujourd’hui, de plus en plus de viticulteurs suisses sont engagés pour 

viticulture durable. On dénombre pas moins de 230 domaines qui cultivent de manière 

biologique contre 3 en 1985 (Zimmerli, 2018). Ce qui peut s’avérer être un atout pour 

séduire des consommateurs étrangers qui sont de plus en plus sensibles aux questions 

environnementales. 

4.1.2 Les faiblesses  

Les faiblesses du secteur du vin en suisse se situent notamment dans le manque de 

cohérence dans la communication à l’échelle du pays. En effet, Malgré l’existence d’un 

organisme chargé de la promotion des vins suisses avec « Swiss Wine », il existe une 

forme de concurrence entre les cantons et les régions viticoles. Les producteurs mettent en 

avant le Canton avant de mettre en avant l’origine suisse du vin (OSMV et Changins, 2016). 

De plus, les appellations et labels de qualité varient fonction des cantons. Il est donc difficile 

pour les consommateurs de s’y retrouver. La diversité des cépages peut aussi être un frein 

à une communication claire sur l’identité des vins suisses. Le prix élevé du vin suisse est 

une autre faiblesse : il faut lutter avec des pays ou les coûts de production sont plus élevés 

qu’à l’international. Enfin, le manque de reconnaissance des vins suisses à l’étranger qui 

peut s’expliquer par le faible pourcentage d’exportations de vins suisses et qu’ils sont 

également peu consommés à l’étranger.    

4.1.3 Les opportunités 

Les opportunités sont pourtant nombreuses pour développer une synergie avec 

l’œnotourisme. Selon Paolo Basso : « c’est le meilleur moyen (l’exportation) d’inciter un 

public œnophile à venir dans nos vignobles de l’œnotourisme avec des retombées 

économiques certaines […]. » (Buss, le vin selon le meilleur sommelier du monde, page 

153, 2016). Ainsi, en augmentant nos exportations, il y aurait l’opportunité de développer 

une vraie stratégie commune à l’échelle de la Suisse, comme le recommande, par exemple, 

l’observatoire suisse du marché des vins dans ses études. Elle pourrait en outre, établir une 

                                                
4
 Biodynamie selon Demeter : « la biodnyamie C’est d’abord une approche globale de 
l’agriculture qui considère les domaines agricoles et viticoles comme des organismes 
vivants. Le respect des rythmes naturels notre planète et toute la vie qu’elle héberge 
permet d’augmenter l’efficacité des travaux sur la vigne. » 



   

Comment augmenter les exportations de vins suisses en respectant une politique de développement durable 
Cerutti, Thibaud   20 

vraie stratégie basée sur l’intégration du développement durable dans son activité et ainsi 

séduire des consommateurs qui ont un intérêt sur les enjeux du développement durable. 

4.1.4 Les menaces 

Les menaces pour l’augmentation des exportations suisses sont les variations climatiques. 

En effet, de nos jours le réchauffement climatique à un impact sur le vignoble et les 

rendements. Certains cépages résistent moins à ce changement climatique, ce qui a des 

conséquences sur la production et le nombre de bouteilles produites. L’OIV affirme que la 

production a chuté de 8% en 2017 par rapport à 2016 (Fournier, 2017). Aujourd’hui, la 

concurrence venant de l’étranger est vive, il n’y a plus seulement les pays, comme l’Italie ou 

la France.  D’autres pays dans le monde émergent, moins connus, mais avec des coûts de 

production plus faibles qu’en Suisse, et une capacité de production supérieure en raison de 

la taille de leurs vignobles par ailleurs moins sensibles aux variations climatiques, comme 

par exemple le Chili ou l’Argentine, qui sont des marchés voués à l’export.  De plus, vouloir 

augmenter les exportations pourrait amener des producteurs voulant favoriser la quantité à 

la qualité pour satisfaire  des importateurs qui demandent des volumes importants pour 

pouvoir répondre à des grandes surfaces.  

Après avoir établi une liste des actions à entreprendre avec des axes de priorisation allant 

de 1 (le plus important) à 3 (le moins important).  

 

Tableau 3 : Synthèse de notre analyse SWOT et des actions à entreprendre  

Tableau de synthèse des actions à entreprendre 

  Actions à entreprendre priorisation  

Forces 
 
 

 Vin de qualité. 
 
 
 
 

 Diversité des 
cépages. 
 
 
 

 Savoir-faire 
(Changins). 
 
 
 

 Label viticulture 
durable. 
 
 
 

 Communiquer et 
positionner le vin 
suisse comme un 
produit haut de 
gamme. 

 Maintenir la diversité 
des cépages mais 
communiquer sur des 
spécialités locales 
(Chasselas). 

 Maintenir le niveau 
d’éducation et plus 
communiquer sur ces 
établissements. 

 Convertir encore plus 
de viticulteurs vers 
une production 
biologique ou 
biodynamique en 
intégrant ces labels. 

 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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Faiblesses 

 Manque de 
cohérence dans la 
communication à 
l’échelle du pays.  
 
 
 
 
 

 Prix élevé du vin 
suisse.  

 
 

 Gamme de produits 
complexe. 
 

 

 Manque de 
reconnaissance à 
l’étranger du grand 
public. 
 
 

 Communiquer de 
manière uniforme à 
l’échelle du pays et 
éviter toute forme de 
concurrence entre les 
régions avec l’institut 
pour la promotion 
des vins suisses 
Swiss wine. 

 Positionner le vin 
suisse comme un 
produit haut de 
gamme. 

 Cibler des cépages 
indigènes sur 
lesquelles 
communiquer. 

 Multiplier les actions 
de promotions des 
vins suisses à 
l’étranger (présence 
dans les salons, 
dégustations dans 
les restaurants, 
participer aux 
concours à 
l’internationale). 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

Opportunités 

 Établir une stratégie 
en lien avec le 
développement 
durable comme en 
Nouvelle-Zélande. 
 

 Avoir une cohérence 
sur le plan 
marketing à l’échelle 
nationale comme en 
Autriche. 
 
 

 Création d’un label 
durable ou 
l’exportation est 
prise en compte. 
 

 Développer 
l’œnotourisme. 

 établir une une 
stratégie ou le 
développement 
durable est cœur de 
la communication 
tout en gardant une 
forte identité suisse. 

 Supprimer les labels 
locaux et mettre en 
place un label à 
l’échelle nationale en 
mettant en avant le 
terroir suisse.  

 Création d’un label 
ou l’export est pris en 
compte dans le 
cahier des charges. 

 Pousser à favoriser 
les viticulteurs à 
investir dans des 
infrastructures 
d’accueil. 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
3 

Menaces 

 Réchauffement 
climatiques. 
 
 

 Privilégier des 
variétés de raisins 
qui résistent mieux 
au réchauffement 

3 
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 Forte concurrence à 
l’internationale. 

 

 Privilégier la 
quantité à la qualité. 
 

 
 
 

climatique. 

 Segmenter de 
manière efficace. 
 

 Maintenir les 
quotas/rendements 
liés aux récoltes dans 
le but de favoriser la 
qualité. 

 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
 

 

Dans le développement d’une solution potentiel, il sera uniquement pris en compte les 

éléments avec un ordre de priorité de niveau 1. Dans le but, de bien cerner les actions 

prioritaires à entreprendre dans le développement de notre solution. Après avoir réalisé  

notre analyse SWOT.  

4.2 Analyse Pestel  pour les exportations de vins suisses 

   
L’analyse Pestel est un outil d’analyse macroéconomique qui a pour objectif de relever les 

facteurs qui peuvent influencer une organisation, une entreprise ou encore un secteur 

d’activité. L’analyse permet d’identifier ce qui pourrait impacter l’organisation sur le plan 

politique, économique, sociologique, technologique, environnementale et législatif. C’est un 

outil qui est très utilisé pour la stratégie d’entreprise. (Gautier, 2018) 

Pour synthétiser notre analyse, il a été décidé de relever les variables les plus importantes 

à prendre en compte dans notre analyse. Le système de notation a été élaboré de la 

manière suivante : note de 1 à 4. La note signifie l’impact de la variable sur le secteur. (1= 

très fort ; 2=significatif ; 3= modéré ; 4 marginal). Une deuxième note est attribuée de A à D, 

cette note a pour but de noter le degré d’incertitude par rapport à l’évolution de la variable 

(A=Très forte incertitude ; B=forte incertitude ; C=incertitude modérée ; D=évolution 

prévisible). (Gautier, 2018)  

4.2.1 Politique  

Accord de libre-échange sur les produits  agricoles avec l’union européenne accord 

de juin 1999 mis en vigueur sur le 1er juin 2002. (Confédération Suisse, 1999) 

L’accord de libre échange est un facteur primordial dans une optique de développement 

des exportations dans l’union européenne. En effet, il serait plus compliqué de pouvoir 

exporter ses produits si les pays européens décidaient de boycotter nos produits. Une 

augmentation des exportations dans la zone euro ne peut être envisagée sans un accord-

cadre sur le libre-échange avec les partenaires de l’union européenne. La note de 3 a été 

attribuée à cette variable puisque même avec un accord de libre-échange les vins suisses 

n’ont été que peu exportés depuis la mise en place de l’accord. Nous avons donné un A 
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pour cette variable, car les relations entre la confédération suisse et l’union européenne 

sont actuellement tendues. NOTE : 3 A  

Label dans les différents cantons. (Aeby, 2014, voyage de travail en Autriche, page 9) 

Les différents labels dans les cantons sont une autre variable à prendre en compte dans la 

mesure où elle témoigne une certaine concurrence entre ceux-ci. En effet, il est déjà difficile 

pour les consommateurs étrangers d’associer la Suisse comme un pays producteur de vin, 

il serait encore plus difficile de penser que ces derniers soient capables de vraiment 

identifier une région particulière. Il n’existe pas moins de 85 AOC en Suisse. C’est pourquoi 

il paraît peu pertinent d’instaurer autant de différents labels  dans les cantons et 

communiquer uniquement sur sa région viticole. Cette variable obtient la note de 2, l’impact 

est significatif mais même avec une prise de conscience des acteurs cela doit 

s’accompagner par d’autres actions et pour ce qui est de l’évolution elle obtient la note C, 

car nous pouvons penser qu’il puisse y avoir une prise de conscience de communiquer de 

manière uniforme. NOTE : 2 C 

Concurrence entre les cantons.    

Ce facteur rejoint la dernière sur la volonté d’arrêter toute forme de concurrence entre les 

cantons pour pouvoir augmenter les exportations entre les cantons. Elle obtient la même 

note pour les mêmes raisons que la dernière. NOTE : 2C 

4.2.2 Économique  

Coût de production  ce qui rend le vin suisse plus cher par rapport à ses 

concurrents. En comparaison avec un prix moyen de 10.58 CHF en suisse contre 8.61 

dans le reste du monde. (Observatoire suisse du marché du vin, Changins, page-54, 

2016) 

Le coût de production est un problème car elle ne permet pas de concurrencer les autres 

pays en matière de prix. Le prix est un frein aux exportations, elle pourrait en effet 

décourager des consommateurs ne connaissant pas réellement le vin suisse et qui ne 

serait pas enclin à débourser une somme importante pour du vin suisse. Cette variable 

obtient la note de 1 car le prix à un impact très fort sur l’augmentation des exportations. Les 

importateurs pourraient se détourner vers de produits moins chers et d’une qualité moindre. 

L’évolution est assez prévisible, il paraît assez difficile d’imaginer que cette tendance 

évolue à la baisse, c’est pourquoi elle obtient la note de D. NOTE : 1 D 

La cherté du franc pénalise les exportations de vins suisses et avec la fin du taux 

planché en 2015  par la banque nationale suisse les vins venant de l’étranger sont 

moins chère que les vins suisses. (Widmer, 2014, le guide parker une aubaine pour la 

commercialisation des vins suisses à l’étranger. Page 9) 

L’impact de la fin du taux plancher a eu un impact significatif sur nos exportations en 2015. 

Elle obtient la note de 1 car l’impact de la valorisation d’une monnaie est toujours très fort 
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sur sa balance commerciale. Il est difficile d’avoir des certitudes sur l’évolution de cette 

variable, elle obtient donc la note de  A. NOTE : 1 A 

Le manque de vin en suisse. Le vin en suisse ne permet pas de satisfaire la demande 

et elle doit donc importer des vins étrangers.  La consommation de vins étrangers 

représente 65 %.Si le producteur  entend exporter, il risque de ne pas pouvoir 

répondre à la demande domestique et de perdre ses clients. (Widmer, 2014) 

Il est pensable que beaucoup de producteurs ne veulent pas se tourner vers l’export 

puisque la totalité de leur production est absorbé par les consommateurs domestiques. 

L’impact est significatif et l’incertitude quant à l’évolution de cette variable est très forte. 

NOTE : 2 A 

Taxe aux douanes qui peuvent faire augmenter le prix de la bouteille. (Widmer, 2014) 

Les coûts de production d’une bouteille en suisse sont déjà importants si en plus venait à 

s’ajouter une taxe, le prix serait alors beaucoup trop cher pour certains consommateurs. Il 

serait donc obliger de se tourner vers d’autres produits. Il sera donc important d’aller vers 

des pays qui ne pratiquent pas une politique de protectionnisme sur leurs produits. L’impact 

est modéré et l’évolution avec une incertitude modérée. NOTE : 3 C  

4.2.3 Sociologique   

Changement des habitudes de consommation (M.I.S-Trend, page-82, 2017) 

Le changement dans les habitudes de consommation pourrait impacter les exportations 

dans la mesure où les producteurs ne s’adaptent pas à ces nouvelles habitudes. Le 

contexte de la consommation est aussi une variable à prendre en compte (Apéro, Invitation, 

évènement…).La demande pourrait être donc impactée par un manque de flexibilité des 

producteurs. L’impact est modéré, à l’heure actuelle les producteurs ont compris qu’adapter 

leurs produits en fonction du goût des consommateurs est important et l’évolution est avec 

une forte incertitude car il est difficile de pouvoir anticiper les nouvelles tendances. NOTE : 

3 B 

Temps de consommation après achat  (M.I.S- Trend, page-76, 2017) 

Le temps de consommation après achat est une variable à prendre en compte dans la 

mesure où il sera important de déterminer si les consommateurs préfèrent des vins qui ont 

un potentiel de garde important ou s‘ils préfèrent acheter un vin qui pourra être consommé 

de suite après achat. Les vignerons devront être attentifs à cette variable et s’adapter aux 

goûts des consommateurs. Aujourd’hui, on peut soulever la tendance que les 

consommateurs préfèrent majoritairement directement boire le vin suite à l’achat. Cette 

variable a un impact modéré avec une l’incertitude de l’évolution est modérée. NOTE : 3 C 

Prise en compte du développement durable chez les consommateurs dans leurs 

habitudes de consommation (BDC, planifier cotre croissance en cinq tendances de 

consommation qui changent la donne, page 5, 2013) 
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Les consommateurs ont aujourd’hui de plus en plus de l’importance du développement 

durable. Elle fait partie intégrante du processus de réflexion d’achat ou non. Ils ont de plus 

en plus conscience des enjeux du développement durable. Cette variable représente un 

impact significatif pour les exportations et son évolution est assez prévisible puisque  celle-

ci devrait prendre une place importante. NOTE : 2 D 

4.2.4 Technologique  

Achat en ligne (Vins AOC, l’impact du numérique sur le secteur) 

Les achats en ligne représentent une bonne opportunité de développer les exportations. Le 

commerce en ligne est une solution pour les consommateurs de pouvoir acheter depuis 

n’importe quel endroit dans le monde en quelques clics. Il sera important pour les 

producteurs qui veulent exporter de favoriser ce type d’outil. L’impact de celle-ci est 

significatif et l’évolution prévisible les achats en ligne devraient s’accentuer. NOTE : 2 D 

Les réseaux sociaux dans la communication (Vins AOC, l’impact du numérique sur le 

secteur) 

L’émergence des réseaux sociaux est aussi une opportunité à développer pour pouvoir 

développer les exportations à l’étranger. Les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion 

mondiale qui peuvent toucher n’importe qui dans le monde. Les réseaux sociaux avec les 

nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans le quotidien des gens et 

influencent énormément ces derniers. En effet, la qualité du vin seul ne suffit plus. Il sera 

important d’utiliser ces outils pour pouvoir toucher un maximum de personnes. L’impact 

reste tout de même modéré, ce n’est pas juste en communiquant sur ces supports que les 

exportations pourront augmenter drastiquement. L’incertitude quant à l’évolution reste 

modérée on peut penser que les réseaux sociaux vont la maintenir mais nous ne sommes 

pas l’abri d’une innovation technologique. NOTE : 3C 

4.2.5 Environnementale  

Les changements climatiques (Fournier, 2017) 

Les changements climatiques peuvent impacter la production et par conséquent la quantité 

de raisins à disposition. En effet, ces dernières années, nous avons pu constater que le 

réchauffement climatique pouvait influencer les récoltes de raisins comme par exemple, la 

grêle, le gel ou encore le réchauffement climatique avec des raisins qui s’adaptent moins à 

de grosses canicules. Il a été constaté une baisse de 18% des rendements en France en 

2017 (Fournier, 2017). Or, si les quantités de raisins sont moindres il y a des fortes chances 

que les producteurs ne puissent pas répondre à la demande des importateurs et qui donc 

influencerait négativement les exportations. Cette variable obtient la note de 3 l’impact est 

modéré car ce ne sont pas forcément les quantités qui impactent la décision d’exporter 
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chez les producteurs. Enfin,  l’incertitude de l’évolution du réchauffement climatique est très 

forte. NOTE : 3 A 

L’augmentation des productions biologiques et biodynamiques (Zimmerli, 2018) 

Une augmentation de la production biologique et biodynamique est un moyen de cibler une 

clientèle plus en soucieuse du bien-être de l’environnement à l’étranger et de l’impact de sa 

consommation sur l’environnement. Les vins issus de ce type de culture sont en constante 

augmentation et trouvent de plus de consommateurs réguliers. Néanmoins, il est difficile de 

trouver une corrélation entre l’augmentation des cultures bio ou biodynamiques. C’est 

pourquoi, elle obtient la note marginale pour l’impact même si son évolution reste prévisible. 

NOTE : 4 D 

4.2.6 Législatif  

Procédure et législation d’importation pour chaque pays (Widmer, 2014) 

Si les procédures et les législations d’un pays en matière d’importation à respecter sont 

contraignantes pour les producteurs il est fort probable que la motivation du producteur 

pour exporter dans ce marché diminue. Néanmoins, la plupart des producteurs font appel à 

des importateurs qui sont habitués à remplir ce type de tâches administratives.  Cette 

variable obtient la note de 4 car l’impact de cette variable reste minime sur un potentiel 

accroissement des exportations de vins suisses et son évolution reste prévisible. NOTE : 

4D 
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Tableau 4: Synthèse des variables importantes suite à l’analyse PESTEL et des actions à 

entreprendre 

 

Les variables qui ont été retenu sont celles qui présentent la note d’impact la plus forte et 

dont la variable présente la plus forte incertitude quant à son évolution. Ainsi, nous avons 

Impacts Actions à entreprendre  Notes 

 La cherté du franc pénalise les 
exportations de vins suisses et 
avec la fin du taux planché en 
2015  par la banque nationale 
suisse les vins venant de 
l’étranger sont moins chère que 
les vins suisses.   

 

 Coût de production  ce qui rend 
le vin suisse plus cher par 
rapport à ces concurrents. En 
comparaison avec un prix moyen 
de 10.88 CHF en suisse contre 
8.33 dans le reste du monde. 
 
 

 Le manque de vin en suisse. La 
production de vin en suisse ne 
permet pas de satisfaire la 
demande et elle doit donc 
importer des vins étrangers. La 
consommation de vins étrangers 
représente 65 %.Si le producteur  
entend exporter, il risque de ne 
pas pouvoir répondre à la 
demande domestique et de 
perdre ses clients.   

 

 Concurrence et label dans les 
différents cantons. 

 
 

 Positionner le vin suisse 
comme un produit haut de 
gamme.  

 
 
 
 
 

 Positionner le vin suisse 
comme un produit haut de 
gamme. 
 
 
 
 

 

 Réserver une partie de la 
production pour les 
exportations et augmenter 
les importations pour 
répondre à la demande 
domestique. 

 
 
 
 
 

 Label uniforme à l’échelle 
de la Suisse, communique 
de manière uniforme avec 
une stratégie commune. 

 
 

 1 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 D  
 
 
 
 
 
 
 
2 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 C 
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pu établir les actions à prioriser suite à notre analyse pestel. Ces actions devront être prises 

en compte au moment d’établir la solution.  

4.3 Analyse Iso 26’000 
 
Dans le but de voir si une augmentation des exportations est compatible avec une politique 

de développement durable, nous utiliserons l’iso 26000. C’est une norme de l’organisation 

internationale de normalisation qui a pour but de définir comment les organisations et les 

entreprises doivent contribuer au développement durable. Contrairement aux autres 

normes iso, celle-ci ne fait pas l’objet d’une certification mais plus comme un guide des 

bonnes pratiques à adopter.  C’est une norme qui a également pour but de créer un 

dialogue avec l’ensemble des parties prenantes autour de 7 questions centrales. En 

utilisant cette méthode, l’objectif est de pouvoir faire un constat de ce que pourrait apporter 

une  augmentation des exportations aux différentes parties prenantes à travers les 7 

questions centrales.  

4.3.1 La gouvernance de l’organisation  

« La gouvernance de l’organisation est le système par lequel une organisation prend des 

décisions et les applique en vue d’atteindre ses objectifs. […] » (ISO 26000, 2010, chapitre 

6 ; page 25). En permettant de mettre en commun une stratégie unique à l’échelle suisse 

pour les exportations, swisswine pourrait être l’institution permettant de faire le lien entre 

l’ensemble des parties prenantes du secteur. Le but ne serait pas de donner les pleins 

pouvoirs à cette institution, mais au contraire d’être l’organisation qui rassemble les acteurs 

de ce secteur. Elle aurait comme rôle de mettre en place une stratégie commerciale, établir 

une stratégie marketing, rassembler les acteurs du secteur d’activité, écouter les parties 

prenantes, mettre en contact les producteurs, revendeurs et importateurs, organiser des 

évènements visant à promouvoir les vins suisses. L’objectif en matière de gouvernance 

sera également de pouvoir casser la concurrence entre les cantons de manière à avoir une 

vraie cohérence sur la communication à l’échelle du pays.  De plus, l’opportunité en matière 

de gouvernance serait de montrer aux consommateurs une gouvernance transparente et 

reposant sur des principes démocratiques où les décisions sont prises de manière 

collégiale.  Elle renforcerait ainsi l’obligation de rendre des comptes, la transparence et  le 

comportement éthique dans la prise de décision ainsi que la mise en œuvre. Mettre en 

place une gouvernance participative éthique et augmenter les exportations n’est donc pas 

incompatibles. Au contraire, elle permettrait de donner une plus forte crédibilité de 

l’institution aux yeux des consommateurs. L’Autriche nous montre que cela paraît possible. 
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4.3.2 Les droits de l’homme  

« Les droits de l’homme sont les droits fondamentaux auxquels tous les êtres humains ont 

droit […]. » (ISO 26000, 2010 ; chapitre 6, page 27). Une augmentation des exportations ne 

serait pas un obstacle au respect des droits de l’homme. Au contraire la mise en place d’un 

label pour l’exportation est une manière de garantir le respect des droits de l’homme à 

travers des normes à respecter  pour chaque étape du cycle de vie. Ces normes seraient 

un très bon moyen de renforcer les droits civils politiques, économiques, sociaux et 

culturels. D’autant plus, que la Suisse est un pays qui est considéré comme une référence 

pour la préservation des droits de l’homme à l’étranger.  Il sera donc facile pour les 

consommateurs étrangers d’associer le vin suisse à un produit qui respecte les droits de 

l’homme. Les exportations ne sont également pas incompatibles avec le respect des droits 

de l’homme.  

4.3.3 Les relations et conditions de travail 

« Les relations et conditions de travail d’une organisation englobent toutes les politiques  et 

pratiques liés au travail réalisé au sein d’une organisation. […] » (ISO 26000, 2010, chapitre 

6, page 40). Le développement des exportations pourrait être un moyen de garantir des 

bonnes conditions de travail aux employés qui participent à ce développement. Il faudrait 

pour cela fixer des règles assez strictes sur la garantie de ces enjeux, surtout avec des 

partenaires à l’étranger. En effet, le système de protection sociale en suisse est 

relativement efficace, le système juridique en place permet une bonne protection des 

employés en cas de litige avec leur patron. Il sera important de bien choisir des partenaires 

qui garantissent le droit des employés de bénéficier de bonnes conditions de travail voire 

des conditions similaires à celles présentes en Suisse. Le label vinatura mentionné met en 

avant des directives à suivre pour ces questions. (Vitiswiss, Qui sommes-nous ?). 

4.3.4 L’environnement 

« Les décisions et les activités des organisations ont immanquablement un impact sur 

l’environnement, quel que soit le site d’implantation de ces organisations. […] » (ISO 26 

000, 2010, chapitre 6, page 49). Comment faire pour augmenter les exportations sans pour 

autant nuire à l’environnement ? Il paraît peu judicieux de dire qu’augmenter les 

exportations n’impacterait pas l’environnement. Néanmoins, elles représentent une bonne 

opportunité de diminuer l’impact de ce secteur sur l’environnement. Comme en mettant en 

place des critères visant à supprimer l’utilisation  de pesticides ou d’engrais polluant. Les 

personnes voulant exporter devraient donc respecter des normes de manière à diminuer 

l’impact de l’activité sur le secteur. Ce type de norme pourrait encourager les producteurs à 

passer à un traitement de la vigne moins néfaste pour l’environnement. L’exportation 

n’aurait pas un impact énorme sur l’environnement puisque le volume de vin à exporter est 
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insignifiant par rapport aux transports d’autres marchandises. Même en ne voulant pas 

exporter, le transport de marchandises par cargo serait quand même utiliser pour le 

transport de marchandises en quantité bien plus importante. L’exemple de la Nouvelle-

Zélande nous montre qu’il est possible d’exporter et minimiser son impact sur la pollution de 

l’air, des eaux et des sols (voir site internet des vins de Nouvelle-Zélande). Ce type d’action 

serait un moyen de convertir un grand nombre de producteurs à une culture et une 

production plus respectueuse pour l’environnement dans le but de maximiser l’impact positif 

pour l’environnement. Ces directives sont également suggérées par le label vinatura. 

(Vitiswiss, Qui sommes-nous ?).  

 

4.3.5 La loyauté des pratiques  

« La loyauté des pratiques concerne la conduite éthique des transactions entre une 

organisation et d’autres organisations. […] » (ISO 26000, 2010, chapitre 6, page 58). 

Harmoniser la pratique de l’exportation à l’échelle du pays, serait un moyen aussi de lutter 

contre toute forme de concurrence déloyale entre les producteurs. Elle permettrait une 

pratique des affaires plus éthique entre les différents acteurs du secteur. Elle pourrait nous 

permettre de diminuer les risques de corruption. Nous aurions la possibilité de fixer un code 

de bonnes conduites à adopter, cela nous permettrait de lutter contre les pratiques 

déloyales et la corruption dans ce secteur. Nous pouvons constater que là encore une 

augmentation des exportations n’est pas un frein sur le plan de la loyauté des pratiques 

mais une opportunité de lutter contre des pratiques déloyales en rassemblant les parties 

prenantes de ce secteur sous une charte de bonnes conduites à respecter et adopter pour 

une pratique des affaires plus éthique.  

4.3.6 Les questions relatives aux consommateurs  

« Les organisations fournissent produits et services aux consommateurs ainsi qu’à d’autres 

clients ont des responsabilités vis-à-vis de ces consommateurs et de ces clients […] ». (ISO 

26000, 2010, chapitre 6, page 62). De ce point de vue, le développement des exportations 

de vins suisses ne serait pas non plus une barrière à cette question centrale. Au contraire, 

elle pourrait permettre de répondre de la manière la plus transparente aux  questions des 

consommateurs étrangers. La volonté d’amener une politique de développement durable au 

cœur d’une politique d’accroissement des exportations serait de pouvoir renseigner les 

clients de la manière la plus transparente. L’objectif sera aussi de fournir des preuves aux 

consommateurs et prendre en compte la santé du consommateur. La mise en place d’un 

label serait une preuve pour les consommateurs.  
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4.3.7 Les communautés et développement local  

« De nos jours, il est largement admis que les organisations aient des relations avec les 

communautés au sein desquelles elles opèrent. Il convient que ces relations reposent sur 

une implication auprès des communautés afin de contribuer à leur développement. […] ». 

(ISO 26000, 2010, chapitre 6, page 72). Nous pouvons dire que l’opportunité de stimuler la 

commercialisation de vins suisses permettrait le développement de l’œnotourisme. Le 

développement de l’œnotourisme serait un moyen de pouvoir développer la création 

d’emplois en augmentant les places de travail au sein des domaines viticoles ce qui 

participerait au développement de l’éducation et le développement de compétences.  En 

outre, le fait d’attirer des touristes devrait permettre de pouvoir stimuler l’investissement 

dans des infrastructures d’accueil au sein des localités. Le développement des exportations 

constituerait un moyen de renforcer ces enjeux de manière durable. La région du Piémont 

en Italie a par exemple énormément développé ses infrastructures hôtelières grâce à 

l’exportation de ses vins. (Buss, 2016,  le vin selon le meilleur sommelier du monde, page 

154) 

4.4 Attentes des parties prenantes 

Dans cette partie, nous avons commencé par recenser les parties prenantes impacter par 

les exportations de vins. Nous avons identifié les parties prenantes suivantes (page 

suivante) :  
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Figure 5 : Environnement de l’exportation du vin suisse et ses parties prenantes 

 

 

 
Dans le but de ne pas nous noyer dans une quantité d’informations peu pertinente pour 

notre analyse. Nous avons hiérarchisé l’importance des parties prenantes. Nous avons 

utilisé une matrice qui nous permet de les hiérarchiser. Dans un premier temps, nous avons 

évalué le niveau de relation avec le marché de l’exportation, et évalué l’importance des 

parties prenantes pour le marché de l’exportation du vin suisse. Les parties prenantes les 

plus importantes les plus impactées sont celles qui se situent dans la partie en haut à droite 

de la matrice. (page suivante) 
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Figure 6 : Matrice de hiérarchisation des parties prenantes 

 

Après avoir identifié et hiérarchisé les parties prenantes nous avons énuméré leurs attentes 

d’une augmentation des exportations « durable », notre point de vue est appuyé par des 

recherches. Le but est de comprendre comment augmenter les exportations et fédérer 

l’ensemble des acteurs.  

4.4.1 Consommateurs  

Dans le but d’exporter les vins suisses avec une politique de développement durable, les 

attentes des consommateurs seront de pouvoir avoir accès à des produits de qualité. Le 

rapport qualité-prix sera un élément important surtout dans un monde de plus en plus 

globalisé et concurrentiel5.  Les consommateurs attendent des produits qui n’auront pas 

d’impact sur leur santé. C’est-à-dire une vigne cultivée avec le moins de produits chimiques 

et le plus « naturel »possible. Il sera important également aux yeux des consommateurs de 

pouvoir acheter un produit qui a un impact de moindre sur l’environnement (BDC, 2013, 

planifier votre croissance, cinq tendances de consommation qui changent la donne, page 

4). Une culture de la vigne qui puisse préserver la qualité des sols, des eaux, de l’air et qui 

puisse garantir le respect de la biodiversité.  Les attentes des consommateurs sur la 

gouvernance de l’organisation sont de voir qu’il existe une organisation qui prend en 

compte l’avis de l’ensemble des acteurs du secteur viticole en suisse. Les consommateurs 

vont privilégier des produits qui prennent en compte le respect des droits de l’homme dans 

                                                
5
 Entretien avec M. Charles Villa, directeur de la société Wine district, Genève, 4 Juillet 
2019. 
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la chaîne de production, le respect des salariés et des employés. Favoriser des conditions 

au respect des droits de l’homme. Ils voudront avoir des informations sur les conditions de 

travail, à savoir si les employés et salariés bénéficient de conditions de travail décentes 

dans leur quotidien. De plus, ils prendront en compte la loyauté des pratiques, à savoir 

l’absence de concurrence déloyale ou de corruption. Mais encore, ils voudront un degré de 

transparence élevé, les consommateurs voudront avoir accès à différentes informations 

pour chaque étape du cycle de vie.  L’affaire Giroud6 en Valais nous démontre que les 

producteurs en Suisse ne sont pas à l’abri de commettre des fraudes. Les attentes des 

consommateurs sont donc  justifiées.  

4.4.2 Swisswine  

Les attentes de swisswine pour augmenter les exportations avec une politique de 

développement durable  est de pouvoir rassembler les entités cantonales autour d’un 

objectif commun la promotion des vins suisses à l’étranger7.  Fédérer un maximum de 

producteurs sous un label commun national, avoir accès à des évènements internationaux 

pour diffuser la promotion des vins suisses. Adhésion totale au tour de la stratégie 

commune autour de swisswine.  Mais encore, ils attendent que les producteurs fournissent 

des efforts sur la digitalisation de leur activité en utilisant plus de outils comme la 

commercialisation via internet ou la promotion via les réseaux sociaux. Car d’après l’étude 

de Changins et de l’OSMV, les consommateurs veulent acheter de façon simple et intuitive 

tout en gardant le contrôle. (Changins, OSMV, 2016. Page 63) 

4.4.3 Producteurs  

Les attentes des producteurs  désirant exporter de manière durable seraient d’être 

accompagnées, par l’institution swisswine pour pénétrer un marché, les producteurs 

attendent de swisswine que ceux-ci leur permettent d’étendre leur réseau. Ils veulent une 

promotion commune à l’échelle suisse ou les cantons ne se font pas de concurrence. Ils 

veulent disposer de moyens financiers pour effectuer leur promotion à l’étranger. Sur le 

plan de la durabilité en matière environnementale, ils attendent un accompagnement de 

l’organisation pour les aider à faire la transition d’une culture de la vigne moins néfaste pour 

l’environnement comme par exemple une viticulture en bio ou en  biodynamie. Les attentes 

pour la gouvernance chez les producteurs sont de pouvoir trouver une institution qui 

rassemble au sein de son comité de pilotage des personnes qui représentent les 

producteurs, dans le but d’être concerté sur les actions à mener pour augmenter les 

exportations. Ils attendent de la transparence de la part de l’ensemble des acteurs sur le 

                                                
6
 Le producteur Giroud avait commercialisé des vins étrangers sous l’appellation AOC 
VALAIS. (Perrin, 2018 ; « De faux vins AOC Valais aurait été injecté sur le marché) 

7
 Entretien avec M. Charles Villa directeur de la société wine district, Genève, le 4 Juillet 
2019. 
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plan de la pratique des affaires et la corruption. Enfin, la volonté de disposer de conditions-

cadres favorisant l’investissement dans des infrastructures d’accueil et pouvoir démonter 

leur savoir-faire.   

4.4.4 Importateurs 

Les attentes des importateurs peuvent néanmoins évoluer en fonction des pays et de la 

culture. Même s’il est important de prendre en compte leurs attentes, il est quand même 

préférable de choisir des importateurs qui ont une sensibilité au développement durable et 

être cohérant. On peut quand même énumérer certaines de leurs attentes. Les importateurs 

souhaitent être mis en contact avec les producteurs ayant la volonté d’exporter. Une 

institution avec laquelle ils peuvent dialoguer de manière démocratique. Ils attendent d’avoir 

un dialogue direct avec l’institution chargée d’accompagner les producteurs à l’export. 

Enfin, ils attendent une pratique des affaires loyale avec les différents acteurs de la 

viticulture suisse.  

4.4.5 Revendeurs 

Avoir un dialogue direct avec l’organisation qui est en contact avec les importateurs. Les 

revendeurs passent par des importateurs, ces derniers sont en contact avec les 

producteurs et Swisswine pour l’organisation de l’acheminement du produit dans le pays. Ils 

veulent la même politique des prix pour l’ensemble des revendeurs. Ils attendent d’avoir 

toute la documentation nécessaire et les informations sur les vins, ainsi mieux connaître le 

vin et mieux vendre ce dernier.  

Les attentes des parties prenantes seront importantes dans une mise à jour des directives 

et des normes du cahier des charges pour un potentiel label. Il sera important de les 

prendre en compte au moment de faire cette mise à jour, même si il sera difficile de prendre 

en compte toutes les considérations de ceux-ci.  

4.5 Solution  
Notre solution, suite à notre analyse est de renforcer le label de développement durable de 

swisswine vinatura, qui est le label des vins suisses acquis au développement durable.  

Pour pouvoir exporter, les producteurs doivent intégrer le label de développement durable. 

À travers le label, le but est de favoriser une viticulture durable à l’échelle suisse et de 

favoriser l’intégration d’un maximum de producteurs dans la démarche.  L’objectif est aussi 

que le développement durable soit au cœur de la stratégie du développement de la 

viticulture suisse comme l’ont fait des pays comme la Nouvelle-Zélande ou encore 

l’Autriche. Ce label aura aussi pour objectif d’être vu comme un label qui prouve que le vin 

est de qualité pour les consommateurs étrangers. 
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Cependant, le label devra s’accompagner  par divers efforts et actions si elle entend vouloir 

atteindre son objectif d’atteindre les 5% d’exportations.  Pour cela elle devra sous 

collaboration avec l’institut Swisswine : 

 Faire en sorte que le label Vinatura soit le label unique et commun à la Suisse pour 

les producteurs ayant le désir d’exporter à l’étranger.  

 Réunir les cantons et les régions et mettre en place une stratégie commune à la 

Suisse visant à supprimer toute forme de concurrence entre les cantons comme 

c’est le cas en Autriche.  

 Supprimer les labels viticoles cantonaux.  

 Accroître ses moyens financiers pour la promotion des vins suisses à l’étranger par 

la présence de vignerons suisse à des concours, et salons.  

 Accroître les investissements dans la communication.  

 Accompagner les producteurs dans la commercialisation par internet. 

 Mettre le développement durable au cœur de ses préoccupations dans toute la 

filière du vin en suisse ainsi que dans sa stratégie.  

 Simplifier les appellations de qualités. 

 Miser sur l’image de la Suisse à l’étranger c’est-à-dire sa gastronomie, ses 

paysages, sa culture et son savoir-faire.  

 Maintenir la diversité des cépages symbole de la richesse du terroir suisse mais 

communiquer sur des spécialités (par exemple : le chasselas ou la petite-arvine).  

 Supprimer les labels locaux et mettre en place un label national.  

 

Un tableau des principales recommandations est disponible à la page suivante, pour bien 

cibler les actions à entreprendre. 

Ces éléments doivent contribuer à renforcer le label comme une preuve de qualité de la 

viticulture suisse aux yeux des consommateurs de l’étranger. La viticulture suisse a de 

nombreux atouts mais elle doit simplifier sa communication et être plus cohérente dans sa 

stratégie. Le label est donc là pour simplifier le regard du consommateur étranger sur les 

vins suisses qui proposent une image trop complexe à ses yeux.  

De plus, notre solution devrait s’accompagner d’un tournant majeur dans le secteur 

d’activité en prenant le pari de faire de la viticulture suisse une référence dans l’intégration 

du développement durable. Au même titre que la Nouvelle-Zélande, elle doit accentuer des 

efforts sur le développement durable pour renforcer sa crédibilité y compris même chez les 

producteurs qui ne désirent pas nécessairement exporter. En voulant, intégrer le 

développement durable, elle aurait l’opportunité de se démarquer. Cette politique de 

développement durable pour être performante et prendre en compte l’ensemble des enjeux 
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du secteur devrait s’articuler autour des 7 questions centrales de l’iso 26000, qui est le 

document de référence sur le comportement à adopter en matière de responsabilité 

sociétale. Nous avons pu voir, à travers la démarche de l’ISO 26000, qu’une augmentation 

des exportations pouvait être compatible avec une politique de développement durable.  

Cette solution parait en outre compatible avec la tendance actuelle car de nombreux 

producteurs commencent à avoir une approche qui prend en compte le développement 

durable. En effet, la vigneronne Marie-Thérèse Chappaz est souvent considérée comme 

une des pionnières de la viticulture durable. Cette productrice valaisanne s’est mise à la 

biodynamie en 1997, elle défend aussi  une agriculture libre des pesticides et produits de 

synthèse. La qualité de son vin est également reconnue à l’extérieur de nos frontières 

puisque deux de ses vins ont obtenu les notes de 99 au célèbre  guide Parker. En outre, 

cette productrice exporte environ 2% (Buss, « Marie Thèrese Chappaz : On peut cultiver la 

vigne sans produits de synthèse », 2018) de sa production et reste convaincue que le 

développement des exportations en suisse reste nécessaire à la promotion des vins 

suisses.  

L’exemple de cette productrice nous montre qu’il est possible de pouvoir exporter et être 

conscient des enjeux environnementaux. Même si elle reconnaît que le processus de 

transition à une culture qui n’utilise pas de pesticides est très long et avec des rendements 

très bas les premières années. 
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Tableau 5 : Tableau des principales recommandations à entreprendre avec les priorités  

 

Pour apporter de la crédibilité au label vis-à-vis des consommateurs étrangers, il serait 

intéressant d’affilier d’autres labels de développement durable dans le monde. Il existe un 

certains nombres de label en lien avec le développement durable comme Demeter reconnu 

à travers le monde.  

5. Conclusion 

En conclusion, nous sommes déjà en mesure de pouvoir dire qu’une augmentation des 

exportations  est compatible avec une politique de développement durable. Elle représente 

même une opportunité de fidéliser une clientèle vigilante sur ces questions.  Nous avons pu 

le constater en parcourant les 7 questions centrales de l’iso 26'000 et en prenant compte 
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Renforcement du Label commun à la suisse et pour  
l’exportation « Vinatura by Swisswine promotion », 
reconnu comme le label de qualité pour les vins 
suisses à l’étranger. 

4 4 3 4 15 1 

Intégration et prise en compte du développement 
durable dans la stratégie et dans les activités  

2 3 1 4 10 3 

Miser sur l’image de la Suisse à l’étranger, ses 
paysages, sa culture, sa gastronomie et son savoir 
faire 

4 3 3 4 14 2 

Augmenter les investissements dans les évènements 
de promotions à l’étranger ainsi que la communication 

3 1 2 4 10 3’ 

Positionner  le vin suisse comme un produit haut de 
gamme 

4 4 3 4 15 1’ 

Rassembler les régions viticoles sous une stratégie 
commune et essayer de supprimer toute forme de 
concurrence. 

2 2 1 3 8 5 

Développer le e-commerce 3 1 2 3 9 4 

       1. Lent à mettre en application - coûts onéreux - dur à implanter - faible impact 
faible sur les PP 

      4. Court à mettre en application - Coûts faibles - facile à implanter - fort impact 
sur les PP 
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les attentes et avis des parties prenantes. Cette position est renforcée par l’exemple de 

pays comme la Nouvelle-Zélande dont sa production est à 86 % dédié à l’exportation ou 

encore l’Autriche qui exporte environ 26% de sa production. Ces exemples nous montrent 

qu’il est possible de faire ce pas pour la viticulture suisse.  Elle aurait la possibilité de 

s’établir de manière plus conséquente dans des pays comme la Chine, le Japon et le 

Canada. Ces pays qui montrent un intérêt croissant pour les vins de manière générale et 

qui commencent à s’intéresser petit à petit pour les vins suisses dont la qualité de ne cesse 

de progresser. De plus, ces pays montrent un intérêt réel sur les enjeux de développement 

durable, ce qui irait dans le sens de commercialiser des produits plus en adéquation avec 

les enjeux de demain.  

La mise en place d’un label serait une très bonne solution pour pouvoir faciliter la visibilité 

des vins suisses à l’étranger et renforcer l’image des vins suisses comme étant un produit 

de qualité et durable.  Néanmoins, le seul renforcement ou en mise place de ce  label 

(Vinatura Swisswine) à l’export ne suffira pas pour faire augmenter les exportations. Elle 

devra s’accompagner de diverses actions si la viticulture suisse veut renforcer son image à 

l’étranger. Comme Faire en sorte que le label soit commun et unique dédier à l’export pour 

les vins suisses. Réunir les cantons et régions viticoles autour de ce label et d’une stratégie 

commune. Elle devra en outre, multiplier les actions de promotions dans ces régions et 

mettre en avant son label. Enfin, miser sur l’image de la Suisse, ses paysages, sa 

gastronomie et sa culture. Un développement de la commercialisation serait une aubaine 

pour renforcer son image à l’étranger et pourvoir développer l’œnotourisme dans nos 

différents vignobles.  

Cependant, nous n’avons pas de certitude sur l’adhésion de l’ensemble des producteurs 

Suisses à un développement des exportations. En effet,  il est pensable que certains 

d’entre eux ne voient pas forcément l’intérêt d’exporter leur production, si l’intégralité de 

celle-ci est vendue en Suisse. En outre, certains producteurs n’envisagent plus une 

transition vers une culture de la vigne sans pesticides ou engrais. Il existe, en effet, un 

certain nombre de vignerons qui ont abandonné l’idée d’avoir une production plus propre 

pour l’environnement faute de rendement les premières années. De plus, œuvrer pour un 

développement durable au cœur de sa stratégie commerciale devra nécessiter un 

changement profond des mentalités de l’ensemble des acteurs de la profession.   

La viticulture suisse fait donc face à nombreuses problématiques qui freinent son 

renforcement à l’étranger. Ce travail nous permet de comprendre quels peuvent être les 

solutions pour faire face à ces problèmes.  La démarche de savoir si les exportations sont 

compatibles avec une approche de développement durable présente de bonnes pistes pour 

la viticulture suisse. Néanmoins, nous pouvons nous poser la question si une démarche de 
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ce type est applicable pour d’autres produits dans des secteurs d’activités différents. Même 

s’l paraît difficile de penser ce processus applicable à d’autres produits car les 

protagonistes, les besoins en ressources, les méthodes de production diffèrent en fonction 

du secteur d’activité. L’activité du vin est un secteur d’activité particulier avec ses 

spécificités. Mais étudier ce type d’approche dans un autre secteur pourrait être une 

ouverture intéressante à étudier. 
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Annexe 1 : Carte des régions viticoles suisses 

 

Source : Swisswine  
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Annexe 2 : Résumé des exportations en 2018 

 

source : schorderet , 2019 / Association suisse du commerce des vins
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Annexe 3 : Tableau en détail des exportations 

 

Source : Schroderet, 2019 / Association suisse du commerce de vins 
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Annexe 4 : Tableau Vignoble autrichien et exportation 

2014 En valeurs   En volume  (%) 

Nombre d’Hectare   45'000 Ha  

Nombre d’habitant 2014  8.47 millions 
d’habitants 

 

Production totale  2014  250 millions de 
litres 

 

Couverture de la con-
sommation totale par les 
vins indigènes 

  76 % 

Vins dédiés à 
l’exportation 

  26 % de la produc-
tion totale autri-
chienne  

Total des exportations    183 (Millions USD) 

 48.67 (Millions de 
litres) 

 

 Principaux Clients   91.89 (Millions 
USD) Allemagne 

 24.56 (Millions 
USD) Suisse 

 14.75 (Millions 
USD) États-Unis  
 

 50.19 % (des ex-
portations) Alle-
magne 

 13.41 % Suisse 
 

 8.06 % Etats-Unis  

Source : Ad’occ, 2017, Autriche production de vin et exportations, [En ligne], Ad’occ, Juin 2019, [Consulté le 12 avril 

2019]. Disponible à l’adresse : https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/autriche/vin/production-de-vin-et-

exportations 
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Annexe 5 : Tableau Vignoble Nouvelle-Zélande et exporta-
tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ad’occ, 2016, Nouvelle-Zélande production de vin et exportations, [En ligne], Ad’occ, Juin 2019, [Consulté le 

12 avril 2019]. Disponible à l’adresse : https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/nouvelle-zelande/vin/production-

de-vin-et-exportations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  En valeurs   En volume  (%) 

Nombre d’Hectare   40'000 Ha  

Nombre d’habitant   4.9 millions 
d’habitants 

 

Production totale  290 millions de 
litres 

 

Couverture de la con-
sommation totale par les 
vins indigènes 

  18 % 

Vins dédiés à 
l’exportation 

  82 % de la produc-
tion totale 

Total des exportations   1'198.28 (Millions 
USD) 

 

 Principaux Clients   366.25 (Millions 
USD) 
États-Unis 

 274.80 (Millions 
USD) Royaume-Uni 

 263.44 (Millions 
USD) 
Australie 
  

 30.56 % (des ex-
portations)  
États-Unis 

 22.93 % Royaume-
Uni 

 21.98 % Australie 

https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/nouvelle-zelande/vin/production-de-vin-et-exportations
https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/nouvelle-zelande/vin/production-de-vin-et-exportations
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Annexe 6 : Tableau Vignoble France et exportation 

2018 En valeurs   En volume  (%) 

Nombre d’Hectare   835'000 ha  

Nombre d’habitant 2018  68 millions 
d’habitants 

 

Production totale  2018  30 millions d’hl   

Couverture de la con-
sommation totale par les 
vins indigènes 

  60%  

Vins dédiés à 
l’exportation 

  40% 

Total des exportations    8,9 milliards d’euros 

 12.2 millions d’hl 

 

 Principaux Clients   Allemagne  199 mil-
lions de litres  

 Royaume-Uni  159 
millions de litres  

 États-Unis  157 mil-
lions de litres  
 

 

Source : Gaboulaud, Adrien, 2018, « le vin français domine-t-il le monde ? », Paris Match [En ligne], le 3 décembre 

2018, [Consulté le 27 avril 2019]. Disponible à l’adresse : https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Le-vin-francais-

domine-t-il-le-monde 
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Annexe 7 : Tableau Vignoble Italie et exportation 

2017 En valeurs   En volume  (%) 

Nombre d’Hectare   699’000 ha  

Nombre d’habitant 2017  60 millions 
d’habitants 

 

Production totale  2017  4,25 milliards de 
litres 

 

Couverture de la con-
sommation totale par les 
vins indigènes 

  44% de sa produc-
tion totale 

Vins dédiés à 
l’exportation 

 2,6 milliards de litre  56% de sa produc-
tion totale 

Total des exportations    6.76 milliards 
d’USD 

 

 Principaux Clients   Etats-Unis  1,7 mil-
liards USD 

 Allemagne 1,2 mil-
liards USD  

 Royaume-Uni  976 
millions USD  

 Etats-Unis  23,59 
% de ses exporta-
tions 

 Allemagne 16.73 % 
de ses exportations 

 Royaume-Uni  
13.34% de ses ex-
portations 

Ad’occ, 2017, Italie production de vin et exportations, [En ligne], Ad’occ, Juin 2019, [Consulté le 12 avril 2019]. 

Disponible à l’adresse : https://export.agence-adocc.com/fr/fiches-pays/italie/vin/production-de-vin-et-exportations 
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Annexe 8 : Question interview Charles Villa directeur de Wine 
district. 

1. Comment a évolué la perception des vins suisses auprès des consommateurs ? 

2. Comment a évolué la qualité des vins suisses ces dernières années ? 

3. La forte consommation de vins étrangers dans notre pays nuit-elle à la promotion de vins 

locaux ? 

4. Selon vous, les producteurs suisses ont-ils raison de se focaliser uniquement sur le mar-

ché domestique ? 

5. Quelles sont les actions ou les mesures prises par swisswine pour accompagner les pro-

ducteurs à l’export ?  

6. Est-il facile pour un vigneron suisse d’exporter à l’étranger ?  

7. Quels sont les principaux freins à l’export pour les vins suisses ?  

8. Selon vous, quels sont les marchés qui pourraient être intéressés par la découverte des 

vins suisses ? 

9. Quelles peuvent être les retombées économiques avec une augmentation des exporta-

tions ? 

10. Quelles sont les nouvelles habitudes de consommation à prendre en compte pour toucher 

un maximum de consommateurs ? 

11. Quelle est la perception des consommateurs vis-à-vis des vins types « nature », « Bio » et 

« biodynamique » ? 

12. Quelles sont les attentes des consommateurs par rapport au développement durable ?  

13. Pensez-vous que le développement durable et l’exportation soient compatibles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Comment augmenter les exportations de vins suisses en respectant une politique de développement durable 
Cerutti, Thibaud   56 

Annexe 9 : Clause de confidentialité  
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Annexe 10 : Attentes des parties prenantes 

Parties prenantes Attentes des parties prenantes pour des exportations « du-
rables » 

Swisswine 

 Fédérer l’ensemble des producteurs sous un label natio-
nal commun. 

 Créer une prise de conscience chez les producteurs sur 
la nécessité d’augmenter leur exportation.  

 Adhésion de la part de l’ensemble des acteurs à une 
stratégie commune. 

 Faire prendre conscience aux producteurs de 
l’importance de digitaliser leurs activités par la commer-
cialisation sur internet et l’utilisation des réseaux sociaux. 
 

Producteurs 
 

 Accompagnement de Swisswine promotion pour l’export. 

 Disposer de moyens financiers plus importants pour la 
promotion de leurs vins à l’étranger. 

 Transparence sur la pratique des affaires. 

 Disposer de formation pour les accompagner à mieux 
utiliser les réseaux sociaux et les outils de communica-
tion. 
 

Consommateurs 
 

 Des vins avec un bon rapport qualité- prix. 

 Vin issu d’une culture selon un cahier des charges bio ou 
biodynamique. 

 Produit qui n’aura pas d’impact sur leur santé. 

 Production éthique. 

 Respect de l’environnement. 

 Garantie des conditions de travail respectables pour les 
ouvriers. 

 Transparence. 

Confédération suisse 

 Stratégie commune. 

 Éviter toute forme de concurrence entre les cantons.  

 Augmenter les exportations de vins. 

 Diffuser le savoir-faire helvétique en matière de viticulture 
et de développement durable à l’étranger. 

 Respect des lois mis en place par la confédération en 
matière d’agriculture. 
 

Cantons & Communes 
 

 Mettre en avant auprès des consommateurs étrangers  
les localités ou sont produits les vins.  

 Développer une viticulture qui n’impacte pas les res-
sources comme l’eau ou encore la qualité de l’air.  

 Une viticulture qui n’utilise pas de produits chimiques 
pouvant impacter la santé des habitants vivant à proxi-
mité des vignobles. 

 Favoriser la création d’emplois de manière locale. 
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Concurrents 

 Éviter toute forme de concurrence déloyale 

 Loyauté des pratiques  

Fournisseurs 

 Mettre en avant les innovations technologiques qui sont 
utilisées dans la production de vins auprès des consom-
mateurs étrangers. 

 Avoir un dialogue entre les différents acteurs. 

 Avoir aussi une visibilité auprès des consommateurs. 

 Être vu comme un partenaire clés. 

 Ne pas subir de pression sur les prix.  

Revendeurs 

 Pouvoir mettre en avant des produits rares.  

 Vendre des produits de qualité.  

 Disposer de l’ensemble des informations sur les vins et 
d’une certaine transparence. 

 Politique en matière de prix équitable et équivalent à tous 
les revendeurs. 

transporteurs 
 Rémunération juste. 

 

Riverains des Vignobles 

 Ne pas subir d’externalité comme la pollution. 

 Préservation de ressources comme l’eau. 

 Maintenir et protéger le paysage naturel.  

 Favoriser l’employabilité des locaux.  

Salariés & Ouvriers 

 Dialogue avec la direction et les actionnaires et participer 
aux prises de décisions. 

 Pouvoir bénéficier  d’une rémunération juste.  

 Travailler dans des conditions qui ne mettent pas en dan-
ger leur santé ou leur sécurité.  

 Disposer de formation et pouvoir évoluer sur le plan pro-
fessionnel.  

 Mettre en avant la qualité du travail effectué par les colla-
borateurs  auprès des consommateurs étrangers.  
 

Actionnaires des entre-
prises viticoles  

 Être impliqué dans les prises de décisions stratégiques 
du secteur d’activité.  

 Loyauté des pratiques avec l’ensemble des  acteurs. 

 Bénéficier des réseaux de swisswine pour pénétrer des 
marchés.  

 Ne pas être impliqué dans des scandales qui pourraient 
nuire à leur image comme des affaires de corruption ou 
d’atteinte à l’environnement.  

 Être mis en contact avec des personnes qui partagent 
des valeurs communes au développement durable. 
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Importateurs 

 Disposer d’informations de la part de Swisswine sur la 
viticulture suisse, être mis en contact avec les produc-
teurs locaux.  Si possible avec des personnes qui parta-
gent des valeurs communes. 

 Loyauté des pratiques dans la pratique des affaires. 

 Dialogue avec les différents acteurs ou institution.  
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