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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Eléments de conjoncture vitivinicole mondiale pour l’année 2011 

Production de vin stable malgré le recul 
du vignoble mondial 

 
 La surface mondiale de vignoble connait un recul qui pourrait atteindre les 

60 mha 

 La production de vin recule de façon particulièrement importante en Grèce, 
en Italie et au Portugal 

 Le niveau de production reste stable au niveau mondial, mais avec des 
évolutions internes contrastées. La France reste le premier pays producteur 

Paris (France), 8 novembre 2011 

L’Organisation internationale de la vigne et du vin, organisation intergouvernementale de 
référence pour tout ce qui concerne les produits dérives de la vigne, a dévoilé à Paris son 
rapport sur la conjoncture vitivinicole mondiale pendant les dix premiers mois de 2011. 
 
Federico Castellucci, le Directeur général, a présenté les éléments de conjoncture 
disponibles fin octobre 2011 permettant une approche de l’évolution de la surface de 
vignoble ainsi que du niveau de production de vin dans le monde. 
 
 

 
 
 
La surface mondiale de vignoble connait un recul qui pourrait atteindre les 60 mha (7,8 
Mha). Par zones, c’est l’UE la plus atteinte par ce phénomène, car la réduction de son 
vignoble pourrait être comprise entre 50 et 55 mha (-1,4%/2010 ; 3570 mha). D’ailleurs, 
dans l’hémisphère sud et aux USA le rythme de croissance des surfaces s’est ralenti, par 
rapport à ce qui avait été observé autour de l’an 2000. 
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PRODUCTION de VINS dans l'UE (hors jus et moûts)

Unité:1000 hl Allemagne Autriche Grèce Espagne France Italie Portugal

2007 10261 2628 3511 34755 45672 45981 6074
2008 9991 2993 3869 36240 42654 46970 5689
2009 9228 2352 3366 35166 46269 47450 5868

6906 1760 2950 36093 45704 48575 7133

2011 (prevision) 9000 2300 2450 35370 49600 42209 5925
Variation 11/10 en volume 2094 540 -500 -723 3896 -6366 -1208

Variation 11/10 en % 30% 31% -17% -2% 9% -13% -17%

2010 (provvisoire)

PRODUCTION de VINS dans l'UE (hors jus et moûts)

Unité:1000 hl Hongrie Slovénie Tchéquie Slovaquie Chypre Bulgarie Roumanie
2007 3222 664 820 356 169 1796 5289
2008 3460 537 840 431 147 1617 5159

2009 3198 539 570 346 145 1397 6703
1966 545 564 130 117 1187 3287

2011 (prevision) 2720 799 761 300 100 1268 5400
Variation 11/10 754 254 197 170 -17 81 2113

Variation 11/10 en % 38% 47% 35% 131% -15% 7% 64%

2010 (provvisoire)
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269,8 Miohl

 
 
 
Coté production, en 2011 le chiffre global pour les vins (hors jus et moûts) est compris 
entre 264,3 et 275,2 millions d’hl (269,8 Miohl en milieu de fourchette d’estimation). Les 
reculs les plus importants se localisent en Grèce, en Italie et au Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De son coté, l’UE éprouve sa 5ème récolte faible de suite (de 2007 à 2011 inclus) 
équivalente globalement à celle de 2010, en milieu de fourchette d’estimation à 158,2 Miohl 
(hors jus et moûts). Néanmoins, ce constat doit être relativisé, puisque sur les 3 dernières 
campagnes, la superficie viticole est passée de 3792 à 3626 mha, soit un recul d’environ 
165 mha de vignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau mondial, la production reste stable, mais avec des évolutions internes 
contrastées. Par exemple, les Etats-Unis voient leur production reculer nettement de 18,74 
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Ecart "production - consommation" de vins.

Estimation 2011

2005 2006 2007 2008
2009 à 

paraître
Provisoire 

2010
Hypo- thèse 

basse
Hypo-   
thèse    

Production de vins 281,6 284,7 268,5 272,3 274,4 268,8 264,3 275,2
Consommation de vins 239,9 246,0 251,7 248,6 241,0 243,6 235,7 251,5

Ecart "prod.- conso." 41,7 38,7 16,8 23,7 33,4 25,2 12,8 39,5
Production
Consommation
Ecart

source: OIV avec la collaboration de la FAO

269,8
243,6
26,2

Miohl (-10,3 %/2010). Le Chili atteindrait un niveau record avec 10,6 Miohl (+15,5%/2010) 
et la Nouvelle-Zélande enregistrerait une nouvelle production record avec 2,3 Miohl 
(+23,2%/2010). 

 PRODUCTION de VINS (hors jus & moûts sauf précision) Autres Pays Producteur 

Unité: Millions d'hl
2011 Prévision 

2010 
Provisoire

2009 2008 2007

U.S.A. 18,74 20,89 21,97 19,34 19,87
Suisse 1,13 1,03 1,11 1,07 1,04
Argentine 15,47 16,25 12,13 14,67 15,05
Chili 10,57 9,15 9,87 8,68 8,22
Afrique du Sud 9,25 9,22 9,99 10,17 9,78
Australie 11,86 11,24 11,71 12,45 9,62
Nouvelle-Zélande 2,34 1,90 2,05 2,05 1,48

 
En ce qui concerne la consommation mondiale de vin, 2 scénarios peuvent être envisagés: 
une hypothèse haute (une évolution tendancielle linéaire à la hausse -modérée- de la 
consommation mondiale en volume est retrouvée) et une hypothèse basse (marquée par 
une recrudescence de la crise économique, le niveau de consommation 2011 aura tendance 
à s’inscrire à nouveau en baisse par rapport au niveau provisoire de 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note pour les éditeurs: 
 
L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) qui s’est substitué à l'Office 
international de la vigne et du vin a été créée par l'Accord du 3 avril 2001. Au 12 juillet 
2011, l'OIV est composée de 45 États membres. 
 
L'OIV y est défini en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et 
technique de compétence reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à 
base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne. 

 
Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l'Organisation internationale de la 
vigne et du vin sont les suivants : 

a) indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations 
des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole ; 
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b) assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non-
gouvernementales, notamment celles qui poursuivent des activités normatives ; 

c) contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et, en 
tant que de besoin, à l'élaboration de normes internationales nouvelles, afin 
d'améliorer les conditions d’élaboration et de commercialisation des produits 
vitivinicoles et à la prise en compte des intérêts des consommateurs. 

 
Pour en savoir plus sur l’OIV 
 
Contact presse: 
 
Jaume Gosalbez 
Chargé de Communication/Publication 
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 
18 rue d'Aguesseau 
75008 Paris, France 
Tél: +33 (0)1 44 94 80 92 
Fax: +33 (0)1 42 66 90 63 
Mail: press@oiv.int  
Internet: www.oiv.int 


