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1. Potentiel de production viticole : la superficie viticole 
 

1.1 Au sein de l'UE (tableau 1) 
 

• La mise en œuvre de l’organisation commune du marché (OCM) conduit à l’application pour la 
troisième et dernière année de la nouvelle procédure d’abandon définitif. Cette dernière campagne 
d’abandons définitifs s’est accompagnée d’un niveau de prime moins attractif que celui des 
campagnes précédentes qui a néanmoins conduit les producteurs des Etats membres à demander de 
pouvoir bénéficier de cette mesure dans des proportions encore non négligeables ; environ 82 mha 
(contre 108 et 160 mha respectivement les campagnes précédentes) de demandes d’abandon 
définitif ont ainsi été formulées. Compte tenu du budget affecté à cette troisième année d’application 
de la mesure, le coefficient de réfaction appliqué à ces demandes a été de 40.4% (contre 50,1% et 
46,9% respectivement les campagnes précédentes), tant et si bien que seuls 45 à 50 mha ont été 
déclarés éligibles au financement communautaire. 
Les principaux pays concernés sont l’Espagne (réduction du vignoble attendue proche de 28 mha 
sous l’influence de la seule mise en œuvre du règlement communautaire), l’Italie (9 mha), la France 
(6 mha,), la Hongrie (un peu plus de 2 mha) et le Portugal (moins de 1000 ha). 

 
• De fait l’examen de l’évolution des superficies plantées dans les principaux pays de l’UE montre que 

la réduction enregistrée est, comme les années précédentes, supérieure à celle induite par la mise en 
œuvre de cette seule procédure. 
Le principal pays concerné est encore l’Espagne où la réduction globale du vignoble est proche 
de 50 mha si l’on se réfère à l’évolution du vignoble de cuve en production, soit un recul global 
conséquent de 4,6%  / 2010. Le vignoble italien subit quant à lui une réduction globale évaluée à 12 
mha (-1,5%). La France voit son vignoble se réduire à nouveau de - 12 mha, soit -1,5%/2010).  
 
Les vignobles bulgare, hongrois, grecque et portugais enregistrent des reculs de 2 à 7 mha, ce 
qui peut correspondre à des replis importants en terme relatif comme en Bulgarie (-8,8% /2010), les 
autres vignobles communautaires, notamment allemand et autrichien demeurant quant à eux quasi 
stables. 

 
Le vignoble de l’UE s’établirait à 3530 mha et reculerait ainsi d’environ 90 mha soit de - 2,5% 
entre 2010 et 2011. Malgré une réduction des ultimes primes communautaires relativement aux deux 
campagnes précédentes, ce repli est plus marqué que celui enregistré entre 2009 et 2010 (65 mha). Les 3 
campagnes d’arrachage communautaire ont accompagné in fine un recul global du vignoble de l’union 
estimé à 262 mha entre 2008 et 2011, 175 mha environ ayant donné lieu à versement de primes 
d’abandon définitif. 
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1.2 En dehors de l'UE (tableau 2) 

 
Les éléments d'information utilisés pour cette quantification sont précisés dans le tableau susvisé.  

Ces informations montrent, que globalement considéré le vignoble en dehors de l’UE apparait 
quasiment stable pour la troisième année consécutive. 

Mais cette évolution est marquée par une révision du mode de comptabilisation des superficies 
viticoles en Argentine qui en 2011 n’inclut plus les chemins et tournières. Ainsi, alors même que de 
l’avis des experts nationaux, il n’y a pas eu d’évolution sensible de la taille du vignoble argentin entre 
2010 et 2011, la superficie viticole du pays s’inscrit en repli « statistique » de 10 mha. 

Cette évolution négative apparente est en effet partiellement compensée notamment par le retour à la 
croissance du vignoble australien (+ 4mha après un recul de 6 mha entre 2009 et 2010) et par la 
vraisemblable poursuite des croissances du vignoble chinois (à un rythme néanmoins plus modéré 
qu’en début de décennie 2000-2010) et chilien, tandis que le vignoble turc et d’Afrique du sud 
continue de s’éroder. 
Globalement, hors de l’UE, le vignoble atteindrait en 2011, 3965 mha, soit une superficie en recul 
apparent de 4 mha / 2010 et d’un niveau similaire à celui de 2009 (3966 mha). 

 
La superficie viticole mondiale totale (c'est-à-dire y inclus les superficies non encore en 

production ou non récoltés), de par ces évolutions surtout sensibles dans l’UE devrait à nouveau 
reculer entre 2010 et 2011 de 94 mha (-1,2%), et se situer à environ 7495 mha. 
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2. La production de vin 
 
Il s’agit de celle issue des raisins récoltés à l’automne 2011 dans l’hémisphère nord et au printemps de la 
même année dans l’hémisphère sud. 
 
2.1  Au sein de l'UE (tableau 3) 
 
La production 2011 peut à nouveau être qualifiée de faible. Elle s’établit en effet à un niveau inférieur à 
celui de la dernière moyenne quinquennale connue (2006-2010) à savoir 163,7 Mhl. 
La production 2011 atteindrait en effet hors jus et moûts, 156,9 Mhl (contre 156,4 Mhl en 2010).  
 
Relativement à la production de 2010, la diminution la plus sensible quantitativement est située en Italie 
qui voit sa production de vin 2011 reculer de près de 7 Mhl par rapport à celle de 2010 (-14,3%). 
Les productions portugaise (-16,9%) et dans une moindre mesure espagnol enregistrent également des 
reculs respectivement -1,2 et –0,9 Mhl. 
A l’inverse la production française hors jus et moûts enregistre une croissance de 3,9 Mhl (+8,6%), 
tandis que les productions allemande et autrichienne retrouvent en 2011 un niveau conforme à la 
normale et que la production roumaine avec 4,7 Mhl se redresse sans cependant retrouver son niveau 
d’avant la récolte de 2009 (rappel récolte 2009 et 2010: 6,7 et 3,3 Mhl). 
 
2.2  En dehors de l'UE (tableau 4) 
 
Sur un ensemble suivi ici composé des principaux pays de l’hémisphère sud, des Etats-Unis et de la 
Suisse, le niveau de production (hors jus & moûts) atteint en 2011 72,4 Mhl soit  une stabilité par 
rapport à 2010.  
 
Cette évolution globale est le reflet d’évolutions à nouveau contrastées : 
 
• Les Etats-Unis enregistreraient avec 18,7 Mhl hors jus et moûts une production relativement 

modeste de vin en 2011, -10,3% par rapport à 2010.  
 
• En Amérique du sud, le Chili avec une nouvelle production record atteignant les 10,6 Mhl et 

l’Argentine en maintenant une production de vin conséquente malgré un retour à la normale de 
production de jus et moûts (15,5 Mhl contre 16,3 l’an passé), et le Brésil en approchant les 3,5 Mhl 
(contre 2,5 en 2010, production, il est vrai, faible), la production du sous-continent est à l’inverse 
très élevée.  

 
• En Afrique du sud, la production vinifiée croît légèrement pour atteindre près de 9,7 Mhl (9,3 Mhl 

en 2010 et 10,0 Mhl en 2009). 
  
• Enfin, si la production australienne continue de s’effriter en peinant à dépasser 11 Mhl, et si la 

production suisse retrouve son niveau traditionnelle à 1,1 Mhl, la production néozélandaise quant à 
elle enregistre une production record à 2,35 Mhl (+0,45 Mhl /2010). 
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Ainsi (tableau n°5), compte tenu d’une hypothèse de variabilité de plus ou moins 10% autour du niveau 
de production de vin de l’année 2010 atteint par les pays pour lesquels nous ne disposons pas 
d’informations pour l’année 2011, on peut encadrer la production mondiale de vin de 2011 (hors jus 
& moûts) entre 262,1 et 269,4 Mio d’hl, soit entre -1,1 et +1,6 % par rapport à 2010 (265,7 Mhl en 
milieu de fourchette d’estimation : +0,6 Mhl / 2010). Il s’agit donc à nouveau d’une production globale 
de vin qui peut donc être qualifiée de faible, voire de très modeste, notamment dans l’Union Européenne. 
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NB1: cette évaluation 2011 est conduite en évaluant les évolutions entre 2010 et 2011 des productions vinicoles 
de pays représentant en 2010 86% de la production mondiale provisoire. 
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3. La consommation de vin  
 
La reprise espérée marquant la fin de la crise financière puis économique débutée en 2008 tarde à se 
manifester, l’année 2011 a été marquée par un début difficile et une embellie en fin d’année mais qu’il 
n’est pas encore possible de confirmer en ce début d’année 2012, notamment en Europe. 
 

• Ainsi, dans les pays traditionnellement producteurs et/ou consommateurs européens, malgré un 
relèvement de la consommation française (+1,0 Mhl, mais suite à un recul sensible entre 2009 et 
2010 de 1,3 Mhl), la stabilité de la consommation allemande et les modestes reculs de la 
consommation espagnole (-0,2 Mhl), britannique (-0,4) et portugaise (-0,15) en 2011, la 
consommation italienne affiche un recul sensible de l’ordre d’1,6 Mhl (faisant suite, il est vrai, à 
une croissance de 0,5 Mhl entre 2009 et 2010).  

 
En première approche, on remarque une tendance à la baisse (-0.5 Mhl) de la consommation dan les 
principaux pays consommateurs de l’UE (cf. tableau n°6), pour atteindre 121,9 Mhl contre 122,5 Mhl 
en 2010.  
 
Pour les autres pays suivis (cf. tableau n°7), les évolutions sont globalement favorables. 
Si la crise s’est fait sentir en 2010 en ralentissant la croissance des demandes intérieures de certains de 
ces pays, l’année 2011 semble marquée une reprise plus franche, en tous cas qu’en Europe. 
 

• Les Etats-Unis, second marché mondial en volume et dont la taille du marché intérieur devrait 
dans les années prochaines passer premier, connait une croissance évaluée à +0.9 Mhl pour 
atteindre en première approche 28,5 Mhl (évaluation hors vin spéciaux et vermouth), alors 
qu’entre 2009 et 2010 la croissance n’avait été que de +0,35 Mhl. 
 

• En ce qui concerne la Chine, aux précautions nécessaires reprises dans le Nota Bene 2, la 
consommation continue de progresser, notamment si l’on considère le développement rapide des 
importations, sans apparition d’exportations significatives à partir du pays. La consommation 
apparente en Chine s’approcherait en 2011 ainsi quantifiée de 17,0 Mhl (+1,15 Mhl /2010). 

 
NB2 : Il s’agit ici d’une consommation apparente en Chine issue du bilan (calculé par l’OIV à partir 
notamment des données FAO) « Production + Import – export », qui conduit, selon toute vraisemblance à 
assimiler aux vin des boissons où le raisin entre dans la composition (y compris des boissons distillées, 
puisqu’il n’existe pas de données accessibles sur la transformation de vin). C’est la même approche qui est 
utilisée par la FAO. D’autres évaluations non officielles, démarrant cette quantification à partir des ventes 
des entreprises produisant du vin, au sens de l’OIV, (mais dont on ne connaît qu’imparfaitement le degré 
d’exhaustivité, et dont la prise en compte entraînerait une rupture de série statistique importante puisque le 
vin en tant que tel n’est défini statistiquement en Chine que depuis 2003) conduisent à une quantification de 
l’ordre de moitié moins important, sachant que les vin importés en vrac sont généralement sinisés lors de 
l’assemblage avec les vin issus de raisins chinois dans les chiffres des ventes conditionnées  de ces grandes 
entreprises. 

 
• Argentine, Afrique du Sud, Australie, Chili, Nouvelle-Zélande enregistreraient en 2011 des 

demandes intérieures quantitativement peu ou prou équivalentes à celles de 2010. 
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Ces évolutions conduisent, compte tenu de l’utilisation de la même méthode d’approche que pour les 
productions de vin, à encadrer la consommation mondiale de vin 2011 entre 237,4 et 246,4 Mio d’hl, 
soit 241,9 Mhl en milieu de fourchette d’estimation: (+1,7 Mhl / 2010  : +0,7% ce qui compte tenu de la 
marge d’erreur au niveau du suivi de la consommation mondiale doit être considérer avec prudence).  
Il s’agit donc, en 2011, pour le moins d’une confirmation du coup d’arrêt au recul conséquent de la 
consommation mondial consécutif à la crise observé dès 2010. Néanmoins la conjoncture économique 
générale quelque peu morose en ce début 2012 sur le premier continent consommateur à savoir l’Europe 
suggère de demeurer prudent quant à l’interprétation de ce résultat comme le signe précurseur d’un 
retour immédiat à la tendance d’avant la crise en matière de consommation mondiale, à savoir une 
croissance modérée assez régulière. 
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Note de conj. OIV mars 2012  
 

 
 
 
NB3 : cette évaluation 2011 est conduite en évaluant les évolutions entre 2010 et 2011 des consommations 
vinicoles de pays représentant en 2010, 81% de la consommation mondiale provisoire, taux de couverture 
amélioré par rapport à l’an dernier (75%) du fait de l’intégration d’une évaluation de la consommation chinoise 
(cf. supra) 
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4. Degré d’équilibre du marché de vin  

Mesuré de manière sommaire par la différence entre la production et la consommation mondiales de vin, 
ce degré d’équilibre (tableau 8) serait en 2011 compris entre 15,7 et 32,0 Mio d’hl, soit 23,9 Mhl en 
milieu de fourchette d’estimation  (-4% /2010) à comparer aux 31,1 Mhl en 2009. 
Ainsi en 2011, le maintien d’une production mondiale faible face à un niveau certes encore faiblement 
croissant de la consommation mondiale, conduit à tendre globalement le marché mondial car il s’agit de 
la deuxième année consécutive où, en milieu de fourchette d’estimation, le volume disponible pour 
approvisionner les usages industriels (alcools d’origine viti-vinicoles, vinaigres et vermouths dont les 
besoins mondiaux sont estmés autour de 30 Mhl) , et notamment le marchés des brandies, semble 
inférieur aux besoins. Il sera alors à nouveau nécessaire de recourir aux stocks d’alcools d’origine viti-
vinicole.  
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5. Les échanges internationaux  
 
Les tableaux 9 et 10 illustrent l’évolution des échanges mondiaux vinicoles. 
Le marché mondial, considéré ici comme la somme des exportations de tous les pays (en considérant 
que les pays suivis pèsent ensemble 93% des échanges mondiaux) atteindrait ainsi en 2011 103,5 Mhl, 
soit + 7,9% / 2010 confirmant ainsi la reprise des échanges mondiaux enregistrée entre 2009 et 
2010 : 95,9 Mhl données provisoire pour 2010 (+9,6%) contre 87,5 Mhl en 2009. 2009 qui rappelons le, 
en plein cœur de la crise économique mondiale, avait constitué le premier recul depuis 2000 dans le 
développement des échanges en 2009 (-2,8 Mhl / 2008). 
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Mais en première analyse ce mouvement en volume ne s’accompagne pas systématiquement d’un 
développement identique en valeur comme le suggère l’évolution de la part du vrac exportée entre 2010 
et 2011 : 
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2010 prév.2011
évolution 

(indice 100 
en 2010)

Afrique du sud 41% 50% 123
Australie 44% 48% 107
Argentine 19% 33% 178
Chili 40% 32% 79
Espagne 52% 57% 110
Etats-Unis 51% 47% 92
France 19% 19% 99
Italie 34% 33% 96
Sources:  GTA; experts; OIV

Part de vrac exportée

 
 
 
En conséquence la crise a certainement contribué à accroître la tendance, déjà indiqué l’an dernier, à ce 
qu’une partie croissante des échanges porte sur des vin en vrac.  
Ceci a pour corolaire de renforcer la complexification des échanges, où la part prise par des 
réexportations, notamment dans le cadre d’échanges trans-continentaux, va croissante. 
 
 
En première analyse, cette reprise des échanges semblent profiter à des degrés divers à tous les grands 
pays exportateurs excepté le Chili et l’Australie (-10% / 2010 pour ces 2 pays) vraisemblablement 
handicapés par un manque de disponibilités (conséquence du tremblement de terre sur les stocks au 
Chili et de la dégradation des conditions climatiques en Australie). Il en va de même pour l’Afrique du 
sud qui voit son niveau d’exportations reculer légèrement : -0,2 Mhl / 2010 
 
Si l’Italie conserve sa première place d’exportateurs en volume en croissant plus vite que le marché 
mondial (+2,5 Mhl : +11%/2010), c’est l’Espagne qui enregistre la plus forte augmentation (+4,6 Mhl : 
+ 26%/2010), bénéficiant peut-être de la place libérée en partie par le recul du Chili notamment en vrac 
(évolution respective des parts de vrac exportées : Chili : - 20% Espagne : + 10%). 
 
Les exportations portugaises enregistrent également une progression supérieure à celle du marché 
mondial (+0,4 Mhl : + 16%/2010). 
 
La France, l’Allemagne ainsi que les Etats-Unis connaissent des évolutions positives de leurs 
exportations mais à rythme moindre que celui du marché mondial compris entre +5 et +6% / 2010. 
 
Compte tenu de ces évolutions, pour la seconde année consécutive la part au sein des échanges 
mondiaux des 5 premiers pays exportateurs de l’UE (IT/ESP/FR/AL/PORT) croît pour atteindre 
65,5% (contre 62% en 2010) au détriment de l’ensemble formé par les principaux pays de 
l’hémisphère sud (AFS/AUST/NZ/CHILI/ARG) et des Etats-Unis (25,2% contre 28,2% en 2010). 
 
Le développement des échanges se poursuit donc à un rythme nettement supérieur au redressement de la 
consommation mondiale, tant et si bien que c’est dorénavant plus de 4 litres sur 10 consommés dans le 
monde qui ont préalablement franchi une frontière. (cf. tableau n°10).  
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Annexes 
 
 
 
 

Autriche 48 45 46 46
Allemagne 102 102 102 102
Bulgarie 86 81 79 72
Espagne 1165 1113 1082 1032
France 858 837 819 807
Grèce 115 113 113 111
Hongrie 72 70 68 65
Italie 825 812 798 786
Portugal 246 244 243 240
Roumanie 207 206 204 204
Autres Pays vit. de l'UE 66 66 64 63
Total 3792 3691 3620 3530
*Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production
Source: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle 

Prév. 

Tableau  1

Milliers d'hectares

2008 2009 Prov. 2010

     Superficies totales des vignobles* de l'UE 
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Tableau 2
Superficies totales des vignobles* hors de l'UE 

Milliers d'hectares

2008 2009  Prov. 2010 Prév.2011
Afrique du Sud 132 132 132 131

Argentine 226 228 228 218

Australie 173 176 170 174
Brésil 92 91 92 92
Chili 198 199 200 202
Chine 480 485 490 495
Etats-Unis 402 403 404 405
Nouvelle-Zélande 35 37 37 37
Russie 64 67 67 67
Suisse 15 15 15 15
Turquie 518 505 503 500
Autres pays d'Afrique 250 246 247 247
Autres pays d'Amérique 81 83 86 84
Autres pays d'Europe 664 659 659 660
Autres pays d'Asie 615 640 639 638
Total 3945 3966 3969 3965
*Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production

Source: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle 
 
 
 
 
 

 
Superficie du vignoble mondial total

Milliers d'hectares

2008 2009 Prov. 2010 Prév.2011
Superficie. tot 7737 7657 7589 7495
*Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production

Source: OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle  
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Evolution de la production de vin de l'UE (hors jus & moûts)

Prov. 2010 Prév. 2011 Ecart  2011- 2010
Allemagne 6906 9611 2705
Autriche 1737 2814 1077
Bulgarie 1187 1268 81
Espagne 35235 34300 -935
France 45704 49633 3929
Grèce 2950 2597 -353
Hongrie 1966 2447 481
Italie 48525 41580 -6945
Portugal 7133 5925 -1208
Roumanie 3287 4708 1421
Autres pays vit. de 
l'UE 1746 2001 255
Total 156376 156884 508
* y compris les productions des états baltes
Source: OIV / CCE DGVI E2 / experts / presse et internet

Tableau n° 3

Milliers d'hectolitres
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Tableau n° 4
Production de vin des prancipeaux pays en dehors de l'UE (horsjus & mouts)

 Milliers d'hectolitres

Prov. 2010 Prév. 2011 Ecart 2011-2010
Afrique du Sud 9986 9336 -650
Argentine 16250 15473 -777
Australie 11240 11010 -230
Brésil 2455 3450 995
Chili 9869 9152 -717
Etats-Unis 20887 18740 -2147
Suisse 1030 1121 91
Nouvelle-Zélande 1900 2350 450
Total 71547 72250 703
Source: Experts OIV / Presse Professionnelle et internet 

 
 
 
 

 
 

 Evaluation de la production mondiale de vin
Millions d'hectolitres

2007 2008 2009 Prov. 
2010 Prév. 2011

265,8 269,3 271,2 265,1 262,1 à 269,4 -1,1% à 1,6%

NB  Sachant que les pays pour lesquels on dispose d'informations 2011, représentaient en 2010 (OIV).: 228,6 Mio d'hl
soit une proportion équivalente à  : 86% de la production mondiale de vins de 2010 (Rappel.. 265,1 Mio d'hl)
soit une proportion équivalente à  : 36,5 Mio d'hl, on encadre ici le niveau de production 2011 des pays non ren-
seignés, à l'aide d'une variabilité de : 10% ,à partir du résultat de 2010.

centre de la fourchette 265,7 0,2%

Tableau n°5

2011 / 2010 en %
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Prov. 2010   Prév. 2011 Ecart 2011 / 2010
Allemagne 19 700 19 700 0
Autriche 2 400 2 600 200
Belg.+Lux. 2 878 3 144 266
Danemark 1 930 1 970 40
Espagne 10 359 10 150 -209
Finlande 606 593 -13
France 28 917 29 936 1 019
Grèce 2 955 2 800 -155
Hongrie 2016 2400 384
Irlande 710 790 80
Italie 24 624 23 052 -1 572
Pays-bas 3 470 3 500 30
Portugal 4 690 4 550 -140
Rép. Tchéque 2 034 2 000 -34
Roy.Uni 13 200 12 800 -400
Suède 2 010 2 000 -10
Total* 122 499 121 985 -514
(*Nb le suivi conjoncturel des pays nouveaux adhérents à l'UE ne nous permet pas de reconstituer ici une prévision pour l'UE à 27)
Sources: OIV, Experts OIV, évaluation des consommations par année civile à partir des informations récoltées jusqu'en 2009 et/ou
des informations disponibles en provenance de l'UE par campagne + panels & Offices statistiques nationaux

                            Tableau n° 6
Consommations de vin de l'UE 

                                Milliers d'hectolitres
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   Consommation de vin de quelques pays en dehors de l'UE

Prov. 2010 Prév. 2011 Ecart 2011 / 2010
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Brésil
Chili
Chine
Etats-Unis
Nouvelle-Zélande
Suisse
Total
Source:  OIV, Experts OIV, Presse Professionnelle 

Tableau n° 7

3 463 3 530 67
9 753 9 725 -28
5 317 5 265 -52
3 519 3 700 181

16
27 600 28 500 900

3 237 3 237 0
15 846 17 000 1 154

Milliers d'hectolitres

2 940 2 900 -40
72 596 74 794 2 198

921 937

 
 
 
 
 
                                          Evaluation de la consommation mondiale de vin 

2007 2008 2009 Prov. 2010 Prév. 2011 2011 / 2010 en %

251,1 248,2 240,1 240,2 237,4 à 246,4 -1,2% à 2,6%

NB:  Sachant que les pays pour lesquels on dispose d'informations 2011, représentaient en 2010 (OIV).: 193,2 Mio d'hl
soit une proportion équivalente à  : 80% de la consommation mondiale 2010 de vins (Rappel.: 240,2 Mio d'hl
soit une quantité manquante de....: 47,0 Mio d'hl, on encadre ici la consommation 2011 des pays non renseign
à  l'aide  d'une  varibilité  de .....: 10% , à partir du résultat provisoire de 2010.

                                   Millions d'hectolitres

 
 
 
 

        Tableau n° 8
               Degré d'équilibre du marché mondial du vin

Millions d'hectolitres

2008 2009 Prov. 2010 Prév. 2011 2011 / 2010 en %

Production vinifiée 269,3 271,2 265,1 262,1 à 269,4
Consommation de vin 248,2 240,1 240,2 237,4 à 246,4
Ecart 21,1 31,1 24,9 15,7 à 32,0 -37% à 29%  
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Tableau N°9         VOLUMES EXPORTES & PART de MARCHE MONDIAL par ANNEE CIVILE

NB Le marché mondial est défini ici comme la somme des exportations de tous les pays.

Pays d'origine des 
exportations                 en 

Millions d'hl Fr
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lie
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e
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ne
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l
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 (1
)

Am
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 su
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Et
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s
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e (

4)

M
ol

da
vi

e *

S 
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s s

ui
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es

M
AR

CH
E 

M
ON

DI
AL

Moy.1986 -1990  vol. 12,8 12,6 4,6 2,7 1,6 3,9 0,4 0,6 0,0 0,6 0,3 ND 40,1 43,5
 Source OIV         % 29% 29% 11% 6% 4% 9% 1% 1% 0% 1% 1% 92% 100%

Moy.1991 -1995  vol. 11,5 15,1 7,4 2,7 1,9 2,4 1,5 1,2 0,4 0,2 1,1 1,4 46,7 51,1
 Source OIV         % 22% 29% 14% 5% 4% 5% 3% 2% 1% 0% 2% 3% 91% 100%

Moy.1996 -2000  vol. 15,3 14,8 8,8 2,3 2,1 2,8 3,3 2,3 1,2 0,2 2,2 1,3 56,7 60,9
 Source OIV         % 25% 24% 14% 4% 4% 5% 5% 4% 2% 0% 4% 2% 93% 100%

Moy.2001 -2005  vol. 14,8 15,0 12,1 2,6 2,6 1,9 5,5 3,2 2,4 0,3 5,8 1,9 68,1 72,2
 Source OIV         % 20% 21% 17% 4% 4% 3% 8% 4% 3% 0% 8% 3% 94% 100%

Moy.2006 -p2010  vol. 13,9 19,3 15,7 3,6 2,8 1,6 9,4 4,1 3,5 0,2 8,5 1,3 83,9 89,7
 Source OIV         % 16% 21% 18% 4% 3% 2% 10% 5% 4% 0% 10% 1% 94% 100%

 2001           vol. 15,1 15,9 9,9 2,4 1,6 1,9 4,0 2,8 1,8 0,2 3,9 1,4 60,9 65,1
 Source OIV         % 23% 24% 15% 4% 2% 3% 6% 4% 3% 0% 6% 2% 93,6% 100%

 2002           vol. 15,5 15,8 9,6 2,4 2,1 2,1 4,8 2,7 2,2 0,2 4,9 1,5 63,8 67,9
 Source OIV         % 23% 23% 14% 3% 3% 3% 7% 4% 3% 0% 7% 2% 93,9% 100%

 2003             vol. 15,148 13,3 12,4 2,8 3,2 1,9 5,9 3,3 2,4 0,3 5,6 2,0 68,3 72,5
 Source OIV         % 21% 18% 17% 4% 4% 3% 8% 5% 3% 0% 8% 3% 94,3% 100%

2004             vol. 14,2 14,1 14,0 2,7 3,2 1,7 6,3 3,9 2,7 0,5 6,7 2,3 72,3 76,8
 Source OIV         % 18% 18% 18% 4% 4% 2% 8% 5% 3% 1% 9% 3% 94,1% 100%

 2005             vol. 14,1 15,7 14,4 3,0 2,6 1,9 6,4 3,5 2,8 0,2 7,5 2,4 74,5 78,9
 Source OIV         % 18% 20% 18% 4% 3% 2% 8% 4% 4% 0% 10% 3% 94,4% 100%

 2006              vol. 14,7 18,4 14,3 3,2 2,9 1,8 7,4 3,8 2,7 0,2 8,2 1,9 79,6 84,5
 Source OIV         % 17% 22% 17% 4% 3% 2% 9% 4% 3% 0% 10% 2% 94,2% 100%

2007               vol. 15,3 18,5 15,1 3,5 3,4 1,8 9,7 4,2 3,1 0,2 8,6 1,1 84,4 89,8
 Source OIV         % 17% 21% 17% 4% 4% 2% 11% 5% 3% 0% 10% 1% 94,1% 100%

2008              vol. 13,7 18,1 16,9 3,6 2,9 1,7 10,0 4,6 4,1 0,2 7,9 1,2 84,8 90,7
 Source OIV         % 15% 20% 19% 4% 3% 2% 11% 5% 5% 0% 9% 1% 93,6% 100%

 2009              vol. 12,6 19,5 14,6 3,6 2,3 1,4 9,8 4,0 4,0 0,1 8,8 1,0 81,6 87,5
 Source OIV         % 14% 22% 17% 4% 3% 2% 11% 5% 5% 0% 10% 1% 93,2% 100%

Provisoire 2010  vol. 13,5 21,8 17,7 3,9 2,6 1,1 10,1 4,0 3,8 0,3 9,2 1,3 89,2 95,9
 Source OIV         % 14% 23% 18% 4% 3% 1% 10% 4% 4% 0% 10% 1% 93,0% 100%

Prévision 2011  vol. 14,1 24,3 22,3 4,1 3,0 1,1 9,7 4,2 3,6 0,2 8,6 1,1 96,2 103,5
 Source OIV         % 14% 23% 22% 4% 3% 1% 9% 4% 3% 0% 8% 1% 93,0% 100%

 (1): Bulgarie + Hongrie + Roumanie   (2): Argentine + Chili    (3): Algérie + Tunisie + Maroc  (4): Australie + New-Zéland   *:Moy.92-95
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Part dans les échanges mondiaux

moy.06-10 Prév.2011
61,7% 65,5%

"Hémisphère sud" (Arg, Chili, AFS, Aus/NZ)+ USA 28,6% 25,2%
1,9% 1,2%
7,8% 8,1%

Données issues, sauf précision, des statistiques douanières nationales & Uncomtrade/GTA. Si ces informations sont non disponibles,
alors, on mobilise les informations des Experts OIV, et de la presse, auxquelles s'ajoutent, au niveau de l'UE, les informations issues 
des bilans de campagne .  Magreb & Moldavie en 2011 : estim.directe OIV base trend

5 premiers exportateurs de l'UE (All, Esp, Fr, It, Por) 65,2%

8,4%

3,1% 8,0% 14,8% 23,4%
3,1%

Autres pays
PECO et Maghreb

7,8% 11,4% 9,0%

moy.01/05
78,8% 75,5%

moy.86/90 moy.91/95 moy.96/00

10,3% 5,1% 4,9%

71,2%

 
 
 
 

Tableau n° 10
Part des échanges mondiaux dans la consommation mondiale de vins

Millions d'hectolitres

2006 2007 2008 2009 Prov. 
2010

2011 en 
milieu de 

fourchette
11/10 
en%

I: Consommation mondiale de vins 244,0 251,1 248,2 240,1 240,2 237,4 à 246,4 241,9 0,7%

II: Marché mondial (cf Tab.n°9) 84,5 89,8 90,7 87,5 95,9 103,5 à 103,5 103,5 7,9%

II / I en % 34,6% 35,7% 36,5% 36,4% 39,9% 42,0% à 43,6% 42,8% 7,2%

Prév. 2011
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