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Le secteur du vin retrouve son équilibre 

Production mondiale du vin en hausse : 276,6 Mhl vinifiés  

• Trois pays (Italie, Espagne, France) représentent, presque à égalité, 47% de la production 
mondiale du vin  

• Production record en Espagne (42,7 Mhl), Afrique du Sud (11 Mhl), Chili (12,8 Mhl) et 
Nouvelle Zélande (2,5 Mhl) 

• 238,7 Mhl de vins ont été consommés en 2013 

La superficie viticole mondiale totale en 20131

Depuis la fin du programme communautaire de régulation du potentiel de production viticole, le 
vignoble européen a cessé de diminuer et reste quasiment au même niveau que l’année précédente 
avec 3481 mha. Par contre, comme dans les années précédentes, les vignobles en Chine (+20 mha 
par rapport à la superficie du 2012) et en Amérique du Sud (+3 mha en Argentine et 2 mha au Chili)   
continuent à progresser.  

 reste quasiment stable à 7436 mha 

La production mondiale de vin en croissance : 276,6 Mhl de vins ont été vinifiés 
Il s’agit d’une production globale de vins qui est en augmentation de plus de 21,8 Mhl par rapport à 
la production 2012. 

L’Italie a produit (hors jus et moûts) près de 45 Mhl et l’Espagne serait, avec 42,7 Mhl (toujours hors 
jus et moûts) vinifiés, le deuxième producteur mondial de vins en 2013, suivi de la France avec 42 
Mhl.  

Production importante aux Etats-Unis avec 22 Mhl de vins (hors jus & moûts), production record 
aussi au Chili avec 12,8 Mhl. L’Argentine retrouve en 2013 une production de vin conforme à son 
potentiel (15 Mhl contre 11,8 Mhl l’an passé, soit +27%).  

En ce qui concerne l’Afrique du Sud, la production vinifiée atteint un niveau très élevé à près de 11 
Mhl (contre 10,6 Mhl en 2012 +4%). La production australienne poursuit son redressement pour 
atteindre 12,5 Mhl (+1% qu’en 2012), tandis qu’en Nouvelle Zellande se vérifie un nouveau record : 
2,5 Mhl au-delà de celui de 2011 (à 2,35 Mhl). 

A noter, par contre la légère décroissance de 2,1 Mhl dans la production chinoise (11,7 Mhl, soit -15 
% par rapport a l’année précédente).  

                                                           
1Vignes de cuve, de table, ou à sécher, en production ou non encore en production 
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La consommation mondiale se stabilise 
La reprise espérée qui marquerait la fin de la crise financière et économique débutée en 2008 tarde 
toujours à se manifester. Les éléments à disposition à cette période de l’année indiqueraient un 
niveau de 238,7 Mhl de vin consommés dans le monde.  

 

 

Note pour les éditeurs: 
L'OIV est l'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. Il est composé de 45 États Membres. 
Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l'OIV 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 ; 
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. 
Contact : 
Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter le département de Communication de l’OIV 
au numéro +33 (0)1 44 94 80 92 ou à l’adresse mail press@oiv.int 
Internet: www.oiv.int 
 
*Abréviations: 
mha : Milliers d’hectares 
Mha : Millions d’hectares 
mhl : Milliers d’hectolitres 
Mhl : Millions d’hectolitres 
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