
Page 1 sur 4 

 

 

 

  

       

Analyse contrats à 2 mois de campagne 

  

 

 

 
1er août 2019 au 30 septembre 2020 

 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 55 contrats pour un volume de 10 214,50 hl. Sur le même mois en 2019, nous 

avions enregistré 58 contrats pour 13 516,95 hl, soit - 24,43 %. 

 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 93 contrats pour 16 092,09 hl comparé à 108 contrats 

pour 26 735,95 hl en N-1.  Soit un recul de 39,81 %. 

 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 49 090 hl ont été expédiés contre 29 956 hl en n-1 soit + 63,87 %.  

 
LES ROUGES 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 24 contrats pour un volume de 3 451,00 hl. Sur le même mois en 2019, nous 

avions enregistré 36 contrats pour 6 459,95 hl. Soit un recul de 46,58 %.  
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 47 contrats pour 6 741,59 hl comparé à 63 contrats 

pour 12 772,95 hl en N-1. Soit un recul de 47,22 %. 

 

 



Page 2 sur 4 

 

BERGERAC ROUGE 

Septembre 2020 : Il représente 3 296,50 hl pour 21 contrats. En septembre 2019 nous avions contractualisé 28 contrats 

pour 5 479,75 hl soit un recul de 39,84 %.  

Le cours moyen est de 936,84 €/T soit 104,09 €/hl ; progression de 11,22 % par rapport à septembre 2019. 

Le millésime 2020 représente 490 hl au cours moyen de 1 677,55 €/T soit 186,39 €/hl.  
 

TRANCHE DE PRIX BERGERAC ROUGE - SEPTEMBRE 2020 

Prix Nbre contrats Volumes % 

T1 0 à 749 €/T Inférieur à 83,32 €/hl 10 1 680 51% 

T2 750 à 849 €/T 83,33 à 94,43 €/hl 3 497 15% 

T3 850 à 899 €/T 94,44 à 99,99 €/hl 3 422 13% 

T4 900 à 949 €/T 100,00 à 105,55 €/hl  -  0 0% 

T5 950 à 999 €/T 105,55 à 111,10 €/hl  -  0 0% 

T6 1000 à 1099 €/T 111,11 à 122,21 €/hl  -  0 0% 

T7 1100 à 1199 €/T 122,22 à 133,32 €/hl - 0 0% 

T8 1200 à 1399 €/T 133,33 à 155,55 €/hl - 0 0% 

T9 Supérieur à 1400 €/T  Supérieur à 155,56 €/hl 5 698 21% 

TOTAL 21 3 297 100% 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 :   

Il représente 6 006,00 hl pour 37 contrats soit un recul de 48,50 % par rapport à n-1.  

Le cours moyen s'élève à 889,00 €/T soit 98,78 €/hl ; une baisse de 6,07 % par rapport à n-1. 

Le millésime 2020 représente 490 hl au cours moyen de 1 677,55 €/T soit 186,39 €/hl.  
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 18 920 hl ont été expédiés contre 10 920 hl en n-1 soit + 73,26 % 

 
COTES DE DURAS ROUGE 

 

Septembre 2020 : nous n'avons enregistré aucun contrat pour ce mois. Sur le même mois en 2019, nous avions enregistré 

7 contrats pour 920,20 hl à 1 091,43 €/T soit 121,37 €/hl. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour un volume de 361,50 hl à 1 437,34 €/T 

soit 159,70 €/hl. Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 7 contrats pour 920,20 hl à 1 091,43 €/T soit 121,27 €/hl, 

soit - 60,72 % en volume et + 31,69 % en valeur. 
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 1 893 hl ont été expédiés contre 486 hl en n-1 soit + 289,51 %. 

 
PECHARMANT 

 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 1 contrat pour un volume de 150 hl à 2 100,00 €/T soit 233,33 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 1 contrat pour 60 hl à 3 500,00 €/T soit 388,89 €/hl. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour un volume de 374,09 hl à 2 401,33 €/T 

soit 266,81 €/hl. Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 2 contrats pour 190 hl à 2 850,00 €/T soit 316,67 €/hl.  
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 1 650 hl ont été expédiés contre 1 444 hl en n-1 soit + 14,27 %. 
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LES ROSES 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 380,00 hl. Sur le même mois en 2019, nous 

n'avions pas enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour 665 hl comparé à 3 contrats pour 

460,00 hl en N-1 soit + 44,57%. 

 
BERGERAC ROSE 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 380 hl à 1 744,74 €/T soit 193,86 €/hl. Sur le 

même mois en 2019, nous n'avions pas enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 5 contrats pour un volume de 665 hl à 1 443,61 €/T soit 

160,40 €/hl. Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 3 contrats pour 460 hl à 1 332,61 €/T soit 148,07 €/hl, soit 

+ 44,57 % en volume et + 8,33 % en valeur.  
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 4 623 hl ont été expédiés contre 4 356 hl en n-1 soit + 6,13 %. 

 
COTES DE DURAS ROSE 

Septembre 2020 : nous n'avons enregistré aucun contrat pour ce mois. Sur le même mois en 2019, nous n'avions pas 

enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : pour la campagne en cours nous n'avons enregistré aucun contrat.  Au 30 

septembre 2019, nous n'avions pas enregistré de contrat. 
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 644 hl ont été expédiés contre 131 hl en n-1 soit presque 5 fois plus. 

 

 
LES BLANCS SECS 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 11 contrats pour un volume de 2 804 hl. Sur le même mois en 2019, nous avions 

enregistré 3 contrats pour 223 hl.  
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 14 contrats pour 2 956 hl comparé à 8 contrats pour 

465 hl en N-1 soit 6 fois plus. 

 
BERGERAC SEC 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 9 contrats pour un volume de 2 014 hl à 757,45 €/T soit 84,16 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 3 contrats pour 223 hl à 926,91 €/T soit 102,99 €/hl soit 9 fois plus en volume et 

- 18,28 en valeur. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 11 contrats pour un volume de 2 116 hl à 779,16 €/T 

soit 86,57 €/hl. Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 7 contrats pour 413 hl à 971,09 €/T soit 107,90 €/hl, soit 

+ 412,35 % en volume et -19,76 en valeur. 
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 4 128 hl ont été expédiés contre 3 655 hl en n-1 soit + 12,94 %. 
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COTES DE DURAS BLANC SEC 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 2 contrats pour un volume de 790 hl à 1 108,23 €/T soit 123,14 €/hl. Sur le 

même mois en 2019, nous n'avions pas enregistré de contrat. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 3 contrats pour un volume de 840 hl à 1 085,12 €/T soit 

120,57 €/hl. Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 1 contrat pour 52 hl à 1 050,00 €/T soit 116,67 €/hl, soit 16 

fois plus et 3,34 % en valeur. 
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 1 288 hl ont été expédiés contre 655 hl en n-1, soit le double. 

 
LES BLANCS MOELLEUX  

 

COTES DE BERGERAC BLANC 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 9 contrats pour un volume de 1 599 hl à 875,45 €/T soit 97,27 €/hl. Sur le même 

mois en 2019, nous avions enregistré 7 contrats pour 1 435 hl à 1 164,46 €/T soit 129,38 €/hl soit + 11,43 % en volume 

et - 24,82 en valeur. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 13 contrats pour 2 129 hl à 906,88 €/T soit 100,76 €/hl. 

Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 12 contrats pour 1 795 hl à 1 136,03 €/T soit 126,23 €/hl, soit + 18,61 % 

en volume et -20,17 % en valeur. 
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 7 030 hl ont été expédiés contre 4 324 hl en n-1, soit + 62,58 %. 

 
LES BLANCS LIQUOREUX  

 

MONBAZILLAC 

Septembre 2020 : nous avons enregistré 8 contrats pour un volume de 1 980,50 hl à 2 752,59 €/T soit 305,84 €/hl. Sur 

le même mois en 2019, nous avions enregistré 12 contrats pour 5 399 hl à 3 019,08 €/T soit 335,45 €/hl. 
 

Cumul campagne au 30 septembre 2020 : nous avons enregistré 14 contrats pour 3 600,50 hl à 2 753,44 €/T soit 

305,94 €/hl. Au 30 septembre 2019, nous avions enregistré 22 contrats pour 11 243 hl à 3 020,65 €/T soit 335,63 €/hl, 

soit - 67,98 % en volume et - 8,85 % en valeur. 
 

Sorties des chais au 31 août 2020 : 7 299 hl ont été expédiés contre 3 190 hl en n-1, soit + 128,81 %. 

 

 


