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I n t r o d u c t i o n

Cet article présente de manière synthétique les résul-
tats de quatre études spécifiques en économie viticole 
réalisées dans le cadre de la thèse de doctorat de Mon-
doux (2018). Les trois premières études se basent sur 
des données de la grande distribution suisse, fournies 
par l’entreprise Nielsen. La première étude se focalise 
sur l’analyse des ventes des vins suisses en supermarché 
par période mensuelle. Elle estime les coefficients de 
corrélation entre les quantités et les prix de vins vendus 
et ce pour une large palette de vins, identifiés par cou-
leur, par région d’origine (tabl. 1) et par cépages. 
L’étude permet ainsi d’estimer l’incidence de la varia-
tion du prix d’un vin sur sa vente (élasticité-prix).

La deuxième étude est un outil important (aussi 
bien pour les producteurs que pour les consomma-
teurs) pour comprendre les variations, sur le marché 
suisse et au cours du temps, de la consommation et des 
prix des vins. Elle permet une meilleure analyse des 
perspectives du marché vitivinicole suisse, grâce à la 
modélisation et à l’analyse des prévisions. Elle étudie 

les effets de « choc de l’offre » et de « choc de la 
demande ». A titre d’exemple, un choc de l’offre 
engendre une corrélation négative en cas de variations 
des quantités vendues et des prix de vente alors que la 
corrélation est positive dans le cas d’un choc de la 
demande. Cette étude prend également en compte les 
« fonctions de réponses impulsionnelles (FRI) ». Par 
exemple, une grosse promotion-prix sur un vin spéci-
fique peut induire une image qualitative négative du 
vin, ne permettant plus de le vendre par la suite au prix 
fixé avant la promotion.
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Effets économiques d’un choc de grêle.

V i t i c u l t u r e

Choc de l’offre

Offre 2

Offre 1

Demande

Quantité

Prix

Q2

P2

P1

Q1

(Grêle, vendanges, temps) 

Surface en hectares

Valais 5000

Vaud 3750

Suisse alémanique et Grisons 2650

Genève 1450

Tessin 1050

Neuchâtel et région des Trois Lacs 1000

Surface totale en Suisse 14 900

Tableau 1  |  Surfaces viticoles suisses
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La troisième étude analyse les effets sur les perfor-
mances du marché de détail suisse d’un choc climatique 
survenu dans une région viticole suisse spécifique. Pour 
illustrer cet exemple, la région de Neuchâtel - Trois 
Lacs, fortement grêlée en 2013 a été retenue. Les résul-
tats démontrent les effets négatifs (seuil de significati-
vité statistique < 1 %) sur le volume vendu (-22,8 %) et 
sur le prix du vin (+2,8 %) par rapport à une situation 
du marché précédant l’événement de la grêle.

La quatrième étude analyse les déterminants des 
prix du vin sur le marché suisse en utilisant une 
approche de régression hédonique (voir encadré).  
Il est intéressant de constater l’influence du cépage et 
de la région viticoles sur le prix. A titre d’exemple, culti-
ver la Petite Arvine en Valais permet de fixer un prix de 
vente des vins plus élevé. A l’inverse, cultiver du Pinot 
noir ou du Gamay dans le canton de Vaud ou de Genève 
notamment, peut entraîner des ventes au rabais. Le 
positionnement par rapport à une région viticole 
renommée permet de fixer des prix encore plus élevés. 
Les informations sur les producteurs n’expliquent tou-
tefois que de façon marginale les prix du vin. La concur-
rence élevée et les coûts de production, conjugués à la 
visibilité limitée des vins suisses, se traduisent par des 
prix qui dépendent principalement des effets de répu-
tation collective (régions vitivinicoles suisses) et des 
types spécifiques de cuvées/assemblages. Les résultats 
de cette dernière étude suggèrent que les producteurs 
suisses (réputation individuelle) fixent les prix de leurs 
vins de manière plutôt uniforme (Mondoux 2018).

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Grâce à l’Observatoire suisse du marché des vins 
(OSMV), il est possible d’avoir accès à une base de don-
nées unique de l’entreprise Nielsen qui fournit les don-
nées pour tous les types de vins vendus et scannés à la 
caisse dans la majorité des supermarchés en Suisse. La 
compagnie Nielsen transmet des données sur les quan-
tités de vins vendus ainsi que leurs prix par périodes de 
quatre semaines (fréquence). Cette étude porte sur les 
données de 2012 à 2016. Il est possible de définir envi-
ron 80 types de vins, identifiés par couleur, région 
d’origine et cépage. Au niveau méthodologique et 
avant de commencer toute analyse, il est essentiel de 
construire un panel sur la base des données décrites 
ci-dessus. Les stocks (OFAG 2017), les indicateurs socio-
économiques, les importations et exportations de vins 
(Swiss-Impex 2017) sont des variables dont il a été tenu 
compte dans la base de données. Les données mises à 
disposition de l’OSMV permettent des comparatifs 
pour les analyses économétriques (science économique 
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Cet article est une synthèse de quatre 
études spécifiques en économie viticole 
réalisées dans le cadre de la thèse de 
doctorat «Four Essays in Wine Economics: 
an Empirical Approach with Swiss Panel 
Data» récemment publiée au KOF Centre  
de recherches conjoncturelles de l’EPF  
de Zurich (Mondoux 2018). Les trois 
premières études se basent sur des données 
de la grande distribution suisse, fournies 
par l’entreprise Nielsen. Elles donnent,  
pour différents types de vins suisses,  
des informations clés sur les variations  
des prix et des quantités (élasticité-prix),  
les prospections et les scénarios du marché. 
Elles analysent également l’incidence  
d’un choc climatique subi par une région 
viticole sur la vente des vins. La quatrième 
étude explore les facteurs qui déterminent 
les prix des vins suisses de grande qualité 
grâce à l’analyse des données fournies  
par les sites Internet des producteurs 
sélectionnés (Mondoux 2018).

qui a pour objectif d’estimer et de tester les modèles 
économiques) présentées dans cet article, grâce essen-
tiellement à la variable prix. La connaissance des quan-
tités de vins vendus mensuellement sur le marché de la 
grande distribution ainsi que de leurs prix de vente 
permet de corréler ces deux importantes variables éco-
nomiques. Les quatre études présentées dans cet 
article vont néanmoins au-delà de simples corrélations 
entre variables économiques et tentent, dans chaque 
cas, de discuter et d’appliquer des méthodes d’analyse 
causale.

La première étude estime les coefficients de corré-
lation entre les quantités de vins vendus et leur prix  
et ce pour une large palette de types de vins. Lors  
de l’analyse, l’interprétation causale des corrélations 
obtenues n’est pas possible, car les variables «quantité-
prix» s’influencent mutuellement. On parle dans ce cas 
de sources d’endogénéité1 des prix. Pour résoudre ce 
problème, on utilise la méthode de la variable instru-
mentale (VI)2. Celle-ci permet d’interpréter un effet 

1  Dans ce cas précis, l’endogénéité indique que le prix a un effet sur la quantité 
vendue et inversement.

2  Une variable instrumentale devrait idéalement être fortement corrélée  
avec le prix et faiblement avec la quantité de vin vendu. Ceci permet en effet 
d’identifier les conséquences d’une variation de prix sur une variation  
des ventes de vins. ›
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causal du pourcentage de variation des prix sur un 
pourcentage de variation des quantités de vins vendus 
sur le marché. 

Différentes variables instrumentales ont été sélec-
tionnées, discutées et estimées (variables climatiques, 
agricoles et économiques). Toutefois la plus convain-
cante semble être la variable « promotion-prix des 
ventes ». Cette variable, qui prend en compte le pour-
centage de chaque catégorie de vins en promotion, est 
fortement corrélée avec le prix mais faiblement corré-
lée avec les quantités de vins vendus, ce qui fait de 
celle-ci une candidate idéale pour une VI.

La deuxième étude utilise la méthode «Panel vector 
autroregressive» (Panel VAR) qui permet de faire des 
prévisions en termes de vente et prix des vins en Suisse 
tout en permettant de séparer les chocs de l’offre 
venant du producteur et de la demande venant du 
consommateur grâce à une stratégie de restriction des 
signes. La figure 1 montre un choc de l’offre négatif: à 
demande constante, une baisse de l’offre (offre 1 à 
offre 2) aura un impact positif sur les prix (P2) et néga-
tif sur la quantité (Q2). Pour une offre constante, un 
choc de la demande positif déplace la demande vers le 
haut (demande 1 à demande 2) et induira des prix (P2) 
et des quantités (Q2) plus élevés. Pour résumer, un choc 
de l’offre engendre une corrélation négative entre les 
variations de quantité et de prix alors que pour un choc 
de la demande, la corrélation est positive. Les fonc-
tions de réponses impulsionnelles (FRI) permettent 
d’étudier en détail la persistance d’une variation de 
prix due à un choc exogène et son retour à l’équilibre. 
A titre d’exemple, une grosse promotion-prix sur un 
vin spécifique peut induire une image qualitative 
négative du vin, ne permettant plus de le vendre par la 
suite au prix fixé avant la promotion.

La troisième étude analyse les effets sur les perfor-
mances du marché de détail suisse d’un choc climatique 
survenu dans une région viticole suisse spécifique. 
Dans ce cas, il est essentiel de définir une temporalité 
claire et de tester certaines hypothèses pour appliquer 
la méthode difference-in-differences (DID) qui semble 
être la plus appropriée dans ce cas de figure: le choc de 
grêle s’est produit dans une région viticole clairement 
définie (Neuchâtel - Trois Lacs), à une date précise  
(20 juin 2013). L’hypothèse (très vraisemblable) est que 
les premières bouteilles du millésime 2013, affectées 
par ce choc, sont celles qui sont distribuées dans les 
grandes surfaces dès avril 2014. Le millésime 2014 de 
cette région, qui n’est par ailleurs pas affecté par la 
grêle de 2013, est distribué quant à lui dans les grandes 
surfaces dès avril 2015. C’est donc à cette date que 
l’analyse est clôturée. Une hypothèse fondamentale à 
tester est de vérifier si, durant la période précédant le 
choc de grêle les tendances des autres régions viticoles 
sont similaires à celles observées dans la région grêlée. 
Comme le démontre la figure 2, les tendances linéaires 
(régression de la quantité vendue sur le temps) sont 
parallèles avant avril 2014 et ce n’est que par la suite 
que la région touchée se démarque par des tendances 
différentes et ceci jusqu’en avril 2015.

La quatrième étude se base sur un panel unique où 
les données «prix des producteurs» sont collectées à 
partir d’une centaine de producteurs de vins haut de 
gamme suisses (Gault & Millau 2017). La méthode éco-
nométrique de la régression hédonique est appliquée 
à cette base de données. Celle-ci permet d’identifier 
les déterminants statistiquement significatifs de la 
fixation des prix par les producteurs et leur acceptation 
par les consommateurs. Formellement, les prix des vins 
suisses sélectionnés sont testés par rapport à leurs 

Offre 

Demande 2

Demande 1

Quantité

Prix

Q2

P2

P1

Q1

Choc de la demande

(Taux de change, taxe à l’importation,
migrations, âge population) 

Offre 2

Offre 1

Demande

Quantité

Prix

Q2

P2

P1

Q1

Choc de l’offre

(Grêle, vendanges, temps) 

Figure 1  |  Choc de l’offre négatif et choc de la demande positif (Mondoux 2016).
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propres caractéristiques (couleur, producteur, région 
viticole et cépage). Grâce à la structure en panel de ces 
données (quatre observations pour chaque type de vin 
pour les années 2014-2017), il est possible de faire de la 
régression en panel, c’est-à-dire l’analyse de plusieurs 
individus (types de vins) observés sur plusieurs 
périodes, tout en estimant l’effet de saisonnalité 
(Mondoux 2018).

Résultats

La première étude démontre, avec l’approche de la 
variable instrumentale (VI), que les ventes des vins 
suisses sont élastiques (-1,72) par rapport aux varia-

tions de prix, soit par exemple une baisse de 1 % des 
prix induirait en moyenne une hausse des ventes men-
suelles de 1,72 % dans la grande distribution suisse 
(tabl. 2). En général, les coefficients de corrélation 
montrent, pour l’élasticité-prix, des résultats légère-
ment supérieurs (-2,09 pour le EF). La figure 3 analyse 
les élasticités-prix pour le canton de Vaud et montre 
que les trois régions vaudoises ont des segments de 
prix et des marchés bien définis. Une structure modi-
fiée des données en panel donne également la possibi-
lité d’estimer des élasticités croisées entre différents 
types de vins (résultats non présentés dans cet article), 
c’est-à-dire un pourcentage de variation de quantité 
d’un vin A par rapport au pourcentage de variation de 
prix d’un vin B afin de vérifier si deux vins peuvent se 
substituer ou s’ils sont complémentaires d’un point de 
vue économique.

La deuxième étude démontre que des promotions 
sur les prix des vins, loin de favoriser les ventes, peuvent 
donner au consommateur un signal négatif en termes 
d’image, rendant le retour vers un prix de base d’équi-
libre, plus difficile (fig. 4). Ces effets de «persistance» 
ont été observés pour certains vins AOC suisses. Cette 
observation est intéressante car elle peut inciter les 
producteurs ou les supermarchés à être plus attentifs 
lors de l’utilisation des promotions-prix. L’hétérogé-
néité des réponses aux chocs de l’offre et de la demande 
démontre que ces deux phénomènes doivent être trai-
tés de manière séparée pour y répondre de façon 
ciblée. Pour l’analyse de prévision, on constate qu’il est 
plus difficile de faire de la prévision avec des données 
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Figure 2  |  Trends temporels pour les ventes de vins (Mondoux 2018).

Tableau 2  |  Elasticité-prix des ventes de vins AOC suisse par couleur et région d’origine (Mondoux 2018).

Rouge Blanc Rosé Par région

EF VI EF VI EF VI EF VI

Valais -2,58***
(0,2650)

-2,00***
(0,1601)

-2,28***
(0,2364)

-1,63***
(0,3742)

-3,83**
(0,1251)

-3,27***
(0,5057)

-2,58***
(0,1923)

-1,89***
(0,1834)

Vaud -0,74
(0,4446)

0,51
(0,3965)

-2,54***
(0,4744)

-1,49***
(0,2656)

-5,05**
(1,2132)

-2,70*
(1,5173)

-3,06***
(0,6333)

-0,79**
(0,3660)

Suisse alémanique -2,19***
(0,3094)

-1,76***
(0,3070)

-1,14
(0,7963)

-1,32
(0,8089)

-0,55
(1,1778)

-3,45***
(0,9561)

-0,84
(0,8865)

-2,27***
(0,4362)

Genève -2,90***
(0,2407)

-2,96***
(0,3669)

-2,97***
(0,1972)

-2,54***
(0,2553)

-4,91**
(0,6961)

-3,51***
(0,8044)

-3,31***
(0,2996)

-2,88**
(0,2446)

Tessin -0,45**
(0,0332)

-1,82***
(0,41191)

-2,71*
(0,7263)

-2,75***
(0,6461)

-2,04*
(0,3148)

-1,62**
(0,7139)

-0,93
(0,8533)

-2,04***
(0,3350)

Trois-Lacs -1,59***
(0,5124)

0,58
(1,0585)

-0,99
(1,0001)

-0,54***
(0,5346)

-3,85*
(1,0150)

-2,18**
(0,8675)

-1,31***
(0,7385)

-0,35
(0,4768)

Par couleur -1,75***
(0,5561)

-1,56***
(0,1965)

-1,81***
(0,4436)

-1,58***
(0,1926)

-2,98***
(0,8791)

-2,65***
(0,4406)

-2,09***
(0,3300)

-1,72***
(0,1352)

Note : *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 ; Erreurs standard robustes groupées (individuel) entre parenthèses ;  
EF = effet fixe (individuel) ; VI = variable instrumentale.

›
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Figure 4  |  Fonction de réponses aux chocs et variance expliquée par l’erreur de prédiction (vins AOC suisses 2012-2016).
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Figure 3  |  Elasticité-prix des ventes de Chasselas AOC par régions vaudoises en 2017 sur trois ans (Mondoux et al. 2018).
EF = effet fixe (individuel) ; VI = variable instrumentale.
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de panel agrégées qu’en se concentrant sur un seul 
type de vin en série temporelle. Dans certaines circons-
tances, les données de panel ne sont donc pas toujours 
idéales pour faire de la prévision.

Du point de vue de la théorie économique, quand le 
marché subit un choc négatif de l’offre, on s’attend à 
une baisse des ventes ainsi qu’à une augmentation des 
prix. Les résultats du tableau 3 émanant de la troisième 
étude montrent que le choc d’offre a induit, pour la 
région de Neuchâtel - Trois Lacs, une baisse des ventes 
de vins (-22,8 %) et une hausse des prix (+2.8 %) et ceci 
à un seuil statistiquement significatif (< 1 %). En éten-
dant cette même analyse sur le chiffre d’affaires (-20 %), 
on constate que la hausse des prix n’a pas compensé la 
baisse des ventes des vins de cette région. On observe 
sur la figure 5 que les coefficients de la méthode DID 
peuvent varier dans le temps (fréquence semestrielle). 
Ils démontrent de manière plus rigoureuse, avec deux 
coefficients négatifs (semestres 6 et 7) dans la période 
analysée, les résultats estimés précédemment et dans le 
rapport de l’OFAG (2017).

La quatrième étude qui applique la régression hédo-
nique des prix sur les caractéristiques des vins montre 
que les producteurs fixent leurs prix de manière plutôt 
uniforme dans des régions spécifiques où les cépages 
peuvent avoir un fort impact sur les prix des vins. Deux 
événements récents permettent de faire une analyse 
plus approfondie: l’abandon du taux plancher CHF/EUR 
de la part de la Banque nationale suisse (BNS) début 
2015 et l’arrivée plus régulière de Wine Advocate (Par-
ker score) qui a augmenté de manière très forte la visi-
bilité de certains producteurs notés. Pour le premier 

événement, on remarque d’un point de vue descriptif 
et économétrique que suite à l’abandon du taux plan-
cher (1.20 CHF pour 1 EUR), les producteurs n’ont pas 
changé leur tendance à la hausse des prix des vins. 
Les vins suisses se retrouvent en quelque sorte entre le 
marteau et l’enclume: ils sont chers dans les segments 
de basse et moyenne qualité mais très attractifs dans 
le haut de gamme comparés aux vins français et italiens 
de même catégorie. Pour le second événement, on 
observe un impact positif des prix des vins des produc-
teurs notés par Parker; confirmant l’influence de la 
notoriété sur le prix des vins (Mondoux 2018).

Conclusions

Ces travaux ont contribué à analyser de manière géné-
rale et au-delà des statistiques descriptives le marché 
du vin, afin de mieux cerner la demande du consomma-
teur et d’appliquer des modèles économétriques com-
plexes à une base de données unique. Il s’agissait 
également de créer un outil statistique qui puisse 
contribuer à une meilleure compréhension du marché 
suisse des vins, inciter à de nouvelles recherches acadé-
miques et aider l’OSMV dans ses mandats et études.

La première étude améliore les statistiques préexis-
tantes du marché suisse des vins. Son approche est 
orientée vers la demande (point de vue du consomma-
teur). Les données de panel disponibles intègrent la 
variable promotion-prix qui est un candidat convain-
cant pour le modèle VI. La régression en panel permet 
de prendre en compte l’effet individu – type de vin (EF) 
mais aussi de contrôler la saisonnalité des ventes avec 
des variables binaires (0,1) pour chaque période. Elle a 
enrichi la littérature existante en traitant le vin comme 
bien d’expérience hétérogène et complexe de par ses 
caractéristiques (région d’origine, couleur et cépage). 
Le panel est transformé en pseudo-panel afin d’estimer 
les élasticités-prix croisées entre différents types de vins 
et d’identifier s’ils sont substituables ou complémen-
taires.

La deuxième étude étend également les analyses 
précédentes en Panel VAR en introduisant le terme 
d’erreur de prédiction et en prenant en compte des 
effets économiques, climatiques et agricoles. Il est aussi 
plutôt innovant de séparer les chocs de l’offre et de la 
demande grâce à la restriction de signes ou d’analyser 
la persistance des variations de prix. Cette étude pour-
rait aider les vendeurs de vins à prendre des décisions 
plus pertinentes lors de la baisse de prix, sachant qu’une 
réaction positive des consommateurs dans le court 
terme peut se révéler négative sur le long terme selon 
la perception de qualité du vin.

Tableau 3  |  Résultats de la régression pour la région 
Neuchâtel - Trois-Lacs (Mondoux 2018).

EF 
In (Qi, t )

EF 
In (Pi, t )

EF 
In (li,t )

Treati * Postt

-0,2277**
(0,0691)

0,0277**
(0,0135)

-0,2000***
(0,0656)

Covariables Oui Oui Oui

EF individuel Oui Oui Oui

EF temporel Oui Oui Oui

Constante
-88,7061**
(41,5889)

24,5889***
(8,7366)

-64,1173
(35,8422)

Observations 2 319 2 319 2 319

No de labels 70 70 70

R-carré 0,3245 0,7026 0,2375

Note : *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 ; Erreurs standard robustes 
groupées (individuel) entre parenthèses ; EF = effet fixe (individuel).
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La troisième étude applique la méthode économé-
trique DID à une expérience naturelle concrète d’un 
choc de grêle. Celle-ci a l’avantage de pouvoir être 
répliquée à d’autres chocs exogènes similaires ou sim-
plement à d’autres types de biens en ayant à disposition 
une configuration de données en panel similaire. Ce 
modèle peut aider à prédire de futurs chocs de l’offre et 
permettre une réaction plus rapide des acteurs du mar-
ché suisse des vins. Cette étude ouvre également la voie 
sur la réflexion d’une réserve climatique pour compen-
ser les années de mauvaises vendanges avec celles de 
bonnes vendanges. Cela est également une première 
application de Autor (2003) qui, en laissant le coeffi-
cient DID varier dans le temps, permet une analyse plus 
rigoureuse et plus précise d’un choc de l’offre dans un 
marché agricole ou vitivinicole (figure 5).

La quatrième étude est dans ce sens un premier 
essai dans l’évaluation des déterminants des prix sur 
le marché suisse des vins. Etudier la stratégie des pro-
ducteurs en termes de fixation des prix est importante 
parce que le vin est un bien d’expérience très hétéro-
gène dans un marché compétitif et opaque. Il y a en 
effet un regain d’intérêt en général pour les régions 
vitivinicoles moins connues sur la scène internationale 
(Storchmann 2017). La nouveauté de cette approche 
est celle d’unifier la régression hédonique avec une 
structure en données de panel. Cette étude se veut 
utile aussi pour le consommateur afin qu’il comprenne 
mieux si le prix d’un vin désiré reflète les forces du mar-
ché et comment interpréter les caractéristiques de 
celui-ci (Mondoux 2018).        ◾

Figure 5  |  Effet du choc estimé sur spécifications semestrielles 
(Mondoux 2018)
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Four Essays in Wine Economics: 
An Empirical Approach with 
Swiss Panel Data
This article deals with four 
specific studies on wine 
economics and consists of  
a synthesis of the PhD thesis 

“Four Essays in Wine Economics: 
an Empirical Approach with 
Swiss Panel Data”, recently 
published by the KOF Swiss 
Economic Institute of the ETH 
Zurich (Mondoux 2018). The first 
three studies analyse the 
particular characteristics of this 
subject, based on data provided 
by the Nielsen Company relating 
to Swiss large-scale retailers,  
in terms of quantity, price and 
turnover. In particular, they 
concern the price elasticity  
of the different types of wines 
in Switzerland, the prospects 
and scenarios of this specific 
market, as well as the study  
of climate impact on a  
wine-growing region in 
connection with the sale  
of wines. The fourth study 
explores the determining factors 
of the prices of high-quality 
Swiss wines by manually 
extracting the data from the 
website of various selected 
producers (Mondoux 2018).
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Vier Studien in 
der Weinwirtschaft: 
Ein empirischer Ansatz 
mit Schweizer Paneldaten
Dieser Artikel ist eine Synthese 
von vier spezifischen Studien 
über die Ökonomie der 
Weinbaukultur, die im Rahmen 
der Doktorarbeit „Four Essays
in Wine Economics: an Empirical
Approach with Swiss Panel
Data“ durchgeführt wurden. 
Die Doktorarbeit wurde vor 
kurzem von der KOF
Konjunkturforschungsstelle
der ETH Zürich (Mondoux 2018)
veröffentlicht. Die ersten drei 
Studien analysieren die 
besonderen Eigenschaften 
dieses Themas auf der Basis  
der entsprechenden Daten des 
Schweizer Großverteilerhandels, 
welche von der Firma Nielsen 
geliefert wurden, und die 
sowohl die Quantität als auch 
die Preise und die 
Umsatzzahlen betreffen.  
Diese betrachten im 
Besonderen die Preiselastizität 
der verschiedenen Weinsorten 
in der Schweiz, die 
Marktaussichten und die 
Szenarien dieses spezifischen 
Marktes, ebenso wie eine 
Studie über den Klimaeinfluss  
in einer Weinregion in Bezug 
auf den Verkauf der Weine.  
Die vierte Studie untersucht 
sehr detailliert die Faktoren, 
welche für die Preisbildung  
der Schweizer Spitzenweine 
bestimmend sind, indem sie  
die Daten der Internetseiten 
verschiedener Produzenten 
einzeln auswertet  
(Mondoux 2018). 
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Quattro studi in economia 
del vino: un approccio empirico 
con dati panel svizzeri
Questo articolo verte su 
quattro studi specifici  
di economia viticola e consiste 
in una sintesi della tesi  
di dottorato “Four Essays in 
Wine Economics: an Empirical 
Approach with Swiss Panel 
Data”, pubblicata recentemente 
dal Centro di ricerche 
congiunturali KOF dell’ETH  
di Zurigo (Mondoux 2018).  
I primi tre studi analizzano  
le particolari caratteristiche  
di questo tema sulla base 
di dati relativi alla grande 
distribuzione svizzera forniti 
dalla ditta Nielsen, sia in 
termini di quantità che di prezzi 
e di cifra d’affari. Essi 
riguardano in particolare 
l’elasticità dei prezzi dei diversi 
tipi di vini in Svizzera,  
le prospettive e gli scenari  
di questo specifico mercato, 
come pure lo studio 
dell’impatto climatico in una 
regione viticola sulla vendita 
dei vini. Il quarto studio 
esamina in profondità i fattori 
determinanti dei prezzi dei vini 
svizzeri di alta qualità, 
riprendendo manualmente  
i dati dal sito Internet di vari 
produttori selezionati 
(Mondoux 2018).

Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 51 (2): 90-97, 2019




