
 

 

 

 

 

13 Mars 2018, Marc André Gagnon 

 

La folie du rosé semble toucher presque tout le 

monde sauf les Canadiens 

La consommation mondiale des vins rosés tranquilles est en constante 

augmentation depuis 2003, et ce dans un contexte de stagnation de la 

consommation globale de vins. C'est ce que nous dit la dernière étude de 

l'Observatoire économique mondial des vins rosés. 

La consommation de rosé dans le monde est en hausse de 32 % depuis 2002. 

Pendant ce temps, la consommation de vin tranquille est stable. 

Toutefois, il faut tempérer ces chiffres. En effet, la consommation de rosé varie 

énormément d'un pays à l'autre. 

Les Français consomment une quantité phénoménale de rosé. C'est une 

bouteille sur trois qui est rosée sur leurs tables. En fait, les Français boivent à 

eux seuls plus du tiers du vin rosé produit dans le monde. C'est un milliard de 

bouteilles de rosé. Par habitant, c'est la France qui est le plus gros 

consommateur de rosé; soit 15,7 litres par habitant. La France est le plus gros 

producteur de vin rosé au monde ainsi que le principal importateur de ces vins. 



Cette fièvre du rosé n'a pas atteint le Canada. En effet, le rosé ne représente 

que 3 % de la consommation de vin tranquille dans notre pays. Donc, 

seulement 3 bouteilles sur 100 achetées au Canada sont du rosé. C'est 20 

millions de bouteilles. La production mondiale de vin rosé a été de 22,5 millions 

d'hectolitres en 2016, soit près de 3 milliards de bouteilles.  

Dans les magasins d'État de la province de Québec (SAQ), il n'y a que 198 rosés 

sur les 8500 vins actuellement offerts. La plupart (117) proviennent de France, 

dont 49 de Provence et 25 du Languedoc. 

Si l'envie du rosé vous prend, consultez notre page des rosés de meilleurs 
rapport qualité/prix.  

 

 

 

Meilleurs rosés 

De bons rosés! 

 

Nom  Région  Prix   

Borsao rosé 2016  Espagne  11,80 $   

Mateus, Baga et Shiraz, Brut rosé  Portugal  14,95 $   

S. de la Sablette, Côtes de Provence, Rosé 2016  Provence  17,10 $   

Côte des Roses, Gérard Bertrand 2016  Languedoc  18,35 $   

Rosarté 2016, Château de la Tour de l’Evêque Provence  19,95 $   

Château Revelette, rosé 2016  Provence  19,50 $   

https://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay?searchType=&orderBy=1&categoryIdentifier=0603&showOnly=product&langId=-2&beginIndex=0&tri=&metaData=YWRpX2YxOjA8TVRAU1A%2BYWRpX2Y5OjE%3D&pageSize=20&pageView=&catalogId=50000&searchTerm=*&sensTri=&facet=&storeId=20002
http://vinquebec.com/vins-roses-qualite?order=field_rating_value,field_price_saq_value&sort=asc
http://vinquebec.com/vins-roses-qualite?order=field_rating_value,field_price_saq_value&sort=asc
http://vinquebec.com/vins-roses-qualite?order=title&sort=asc
http://vinquebec.com/vins-roses-qualite?order=field_price_saq_value&sort=asc
http://vinquebec.com/node/14376
http://vinquebec.com/vins-espagne
http://vinquebec.com/node/14436
http://vinquebec.com/vins-portugal
http://vinquebec.com/node/14443
http://vinquebec.com/vins-provence
http://vinquebec.com/node/14190
http://vinquebec.com/vins-languedoc
http://vinquebec.com/node/14540
http://vinquebec.com/vins-provence
http://vinquebec.com/node/14218
http://vinquebec.com/vins-provence


Nom  Région  Prix   

Miraval, Côtes de Provence 2016  Provence  22,25 $   

Paul Mas Brut Le Berceau 2016  Languedoc  15,95 $   

7e Ciel, 2015  Auvergne  17,40 $   

Willm Pinot Noir Rosé 2016  Alsace  18,15 $   

Coste delle Plaie, Cerasuolo d'Abruzzo 2016  Italie  21,40 $   

Rosé d'une Nuit, Domaine du Deffends 2016  Provence  24,40 $   

Sancerre rosé, Le Rabault, Joseph Mellot 2016  Loire  26,50 $   

Attitude Rosé 2016  Languedoc  11,20 $   

 

 

http://vinquebec.com/vins-roses-qualite?order=title&sort=asc
http://vinquebec.com/vins-roses-qualite?order=field_price_saq_value&sort=asc
http://vinquebec.com/node/14298
http://vinquebec.com/vins-provence
http://vinquebec.com/node/14589
http://vinquebec.com/vins-languedoc
http://vinquebec.com/node/14347
http://vinquebec.com/taxonomy/term/112
http://vinquebec.com/node/14170
http://vinquebec.com/vins-alsace
http://vinquebec.com/node/14442
http://vinquebec.com/vins-italie
http://vinquebec.com/node/14297
http://vinquebec.com/vins-provence
http://vinquebec.com/node/14307
http://vinquebec.com/vins-loire
http://vinquebec.com/node/14248
http://vinquebec.com/vins-languedoc

