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ELEMENTS DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE  

227711  MMhhll  ddee  vviinn  pprroodduuiittss  eenn  22001144  
Avec une diminution de 6% par rapport à l’année précédente, la production mondiale 
de vin en 2014 retrouve un niveau moyen, mais avec des évolutions contrastées. L’année 
a été marquée par de forts aléas climatiques qui sont à l’origine de ces évolutions, 
notamment en Europe. 
 

o La France redevient le 1er producteur mondial (46,2 Mhl), devant l’Italie qui 
connait une faible récolte (44,4 Mhl) 
 

o L’Espagne retrouve un niveau moyen de production (37 Mhl) après une 
année record en 2013 

 
o Bon niveau de production aux Etats-Unis (22,5 Mhl) pour la 3ème  année 

consécutive 
 

o Recul sensible de la production au Chili (10 Mhl) et dans plusieurs pays 
d’Europe de l’Est 
 

o Record de production en Nouvelle Zélande (3,2 Mhl) et forte progression en 
Allemagne (9,7 Mhl) 
 

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue au siège de l’Organisation Internationale de 
la Vigne et du Vin, le directeur général de l’OIV, Jean-Marie Aurand, a présenté les premiers 
éléments d’information sur la production viticole mondiale en 2014. 

La production mondiale de vin, hors jus et moûts, atteindrait  271 millions d'hectolitres, en 
recul de 6% par rapport  à 2013, selon les premières estimations de l’OIV pour 2014. 

M. Aurand a précisé que les données 2013 ont été révisées à la hausse (287,6 Mhl) en raison 
de la vinification des moûts de raisins mis en réserve notamment en Italie et en Espagne. 

A quelques semaines de l’ouverture du Congrès Mondial de la Vigne et du Vin que se tiendra 
à Mendoza en Argentine (9-14 novembre 2014), le directeur général de l’OIV a également 
souligné la consolidation de consommation mondiale estimée, à ce stade, à 243Mhl. 
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Evolution de la production mondiale de vin 
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Production mondiale de vins 
(hors jus & moûts)

 
La France redevient le premier producteur mondial (46,2 Mhl, + 10% par rapport à 2013), 
l’Italie enregistre une faible production (44,4 Mhl, -15% par rapport à 2013) et l’Espagne 
retrouve un niveau moyen de production (37 Mhl), après une année record (plus de 45 Mhl en 
2013). On mentionnera la forte progression de la production en Allemagne (9,7 Mhl, +16%) 

 
La diminution des productions a été amplifiée dans les pays de l’Est de l’Europe : Bulgarie, 
Roumanie et Slovaquie enregistrent des reculs significatifs de leur production vinifiée 
relativement à 2013 (respectivement -30, -20 et -16%), en lien avec des conditions 
climatiques particulièrement défavorables. Seule la Hongrie maintiendrait son niveau de 
production 2013 en 2014 à 2,7 Mhl. Ailleurs dans l’UE, les évolutions sont généralement à la 
baisse, comme en Croatie (-30%/2013, avec une production légèrement inferieure à 1 Mhl) ou 
dans une moindre mesure au Portugal et en Grèce avec respectivement 5,9 Mhl  (-6%/ 2013) 
et 2,9 Mhl (-13%/ 2013). 

Les Etats-Unis enregistreraient, pour la troisième année consécutive, un niveau de production 
élevé, et ce malgré les effets négatifs du tremblement de terre d’août et des conditions 
climatiques peu favorables en septembre en Californie. La production 2014 serait d’environ 
22,5 Mhl. 

 
Dans l’Hémisphère Sud on observe des évolutions contrastées : le Chili se retrouve, après les 
2 années records de 2012 et 2013, avec un recul de sa production conséquent: -2,8 Mhl (-
22%/2013) mais se maintiendrait à 10 Mhl, tandis qu’en Argentine la production vinifiée 
progresse légèrement : 15,2 Mhl (+1%/2013). L’Afrique du Sud obtiendrait quant à elle une 
production vinifiée de 11,4 Mhl (+4% par rapport à 2013). 
En Océanie, la production 2014 de la Nouvelle-Zélande attendrait un nouveau record en 
approchant les 3,2 Mhl (+29% par rapport au précédent record 2013 : 2,5 Mhl), tandis qu’en 
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Australie, la production de 2014 s’inscrirait en légère progression par rapport à celle de 2013 
(12,6Mhl contre 12,3 Mhl). 
 
La production de vins 2014 dans les dix principaux producteurs  
 

 

 

Vers une consolidation de la consommation 
A cette période de l’année, on ne dispose pas encore d’informations complètes sur le niveau 
de consommation des différents marchés, mais les éléments disponibles laissent entrevoir la 
poursuite de la consolidation de la consommation mondiale, autour de 243 Mhl.  

Dans ce contexte la production 2014 devrait permettre d’assurer la couverture de la 
consommation et des besoins de vins pour les usages industriels (Brandy, vinaigre, vermouth).  
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Tableau 1: Production de vin  (hors jus et moûts) (1)

1000 hl 2010 2011 2012 2013                   2014             Variation Variation Rang
France 44 381 50 757 41 548 42 004 46 151 4147 10% 1
Italie 48 525 42 772 45 616 52 429 44 424 -8005 -15% 2
Espagne 35 353 33 397 31 123 45 650 37 000 -8650 -19% 3
Etats-Unis (2) 20 890 19 140 21 740 23 500 22 500 -1000 -4% 4
Argentine 16 250 15 473 11 780 14 984 15 200 216 1% 5
Australie 11 420 11 180 12 260 12 310 12 560 250 2% 6
Chine (3) 13000 13200 13810 11780 11780 0 0% 7
Afrique du Sud 9 327 9 725 10 568 10 980 11 420 440 4% 8
Chili 8844 10464 12554 12 846 10 029 -2817 -22% 9
Allemagne 6 906 9 132 9 012 8 409 9 725 1316 16% 10
Portugal 7 148 5 622 6 327 6 238 5886 -352 -6% 11
Roumanie 3 287 4 058 3 311 5 113 4 093 -1020 -20% 12
Nouvelle-Zélande 1 900 2 350 1 940 2 480 3 200 720 29% 13
Grèce 2 950 2 750 3 115 3 343 2 900 -443 -13% 14
Brésil 2 459 3 460 2 967 2 710 2810 100 4% 15
Hongrie 1 762 2 750 1 776 2 666 2 734 68 3% 16
Autriche 1 737 2 814 2 125 2 392 2 250 -142 -6% 17
Bulgarie 1 224 1 237 1 442 1 755 1 229 -526 -30% 18
Suisse 1 030 1 120 1 000 840 900 60 7% 19
Croatie 1 433 1 409 1 293 1 249 874 -375 -30% 20
Total Mondial OIV (4) 264 372 267 243 256 222 287 600 270 864 -16736 -6%

(1): Pays renseignés avec une production de vin superieure à 1 Mhl

(3) : Report de l'année 2013, chiffre 2014 non encore disponible 
(2): Estimation OIV base USDA

(4) Fourchette retenue pour la production mondiale 2014 266,2 Mhl à 275,5 Mhl 
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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 46 États Membres. 
 
Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l'OIV sont les suivants : 
- Indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations des producteurs, 
des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole ; 
- Assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non-gouvernementales, 
notamment celles qui poursuivent des activités normatives ; 
- 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. 
 
*Abréviations: 
mhl : Milliers d’hectolitres 
Mhl - Millions d’hectolitres 
 
Contact : Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter le département de 
Communication de l’OIV l’adresse mail press@oiv.int, ou par téléphone au +33 (0)1 44 94 80 92. 
 

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 
18 rue d'Aguesseau 
75008 Paris, France 

www.oiv.int  
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