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ELEMENTS DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE  

 

Production mondiale de vins en 2016 estimée à 259 Miohl, 
en recul de 5% par rapport à 2015 

  
Une production 2016 parmi les plus faibles depuis 20 ans, mais des situations 

très contrastées, conséquences des évènements climatiques 
 
• L’Italie (48,8 Miohl) confirme sa place de 1

er
 producteur mondial, suivie par la France 

(41,9 Miohl), et par l’Espagne (37,8 Miohl). 
 

• Après deux mauvaises récoltes la Roumanie (4,8 Miohl) retrouve un bon niveau de 
production.  

 
• Le niveau de production est encore élevé aux Etats-Unis (22,5 Miohl). 

 
• En Amérique du Sud les productions baissent fortement en Argentine (8,8 Miohl) au 

Chili (10,1 Miohl) et au Brésil (1,4 Miohl). 
 
• Les productions australienne (12,5 Miohl) et néozélandaise (3,1 Miohl) sont à la 

hausse. 
 

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 2016. 

La production mondiale de vin, hors jus et moûts, atteindrait  259,5 millions d'hectolitres, en 
baisse de 5% par rapport  à 2015, elle se situe parmi les trois plus faibles productions depuis 
l’an 2000, selon les premières estimations de l’OIV. 
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Evolution de la production mondiale de vin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Italie confirme en 2016 sa place de 1
er

 producteur mondial (48,8 Miohl, -2% par rapport à 
2015), suivie par la France (41,9 Miohl, -12% par rapport à 2015) et l’Espagne (37,8 Miohl, 
+ 1% par rapport à 2015).  
Dans les trois principaux pays producteurs européens on retrouve des productions légèrement 
supérieures à la moyenne des cinq dernières années1 pour l’Italie et l’Espagne, alors qu’en 
France la production 2016 est sensiblement plus faible par rapport à la moyenne.  
 
L’Allemagne et le Portugal avec respectivement 8,4 et 5,6 Miohl s’inscrivent  dans une 
évolution à la baisse (-4% et – 20%), alors qu’en Roumanie (4,8 Miohl) et en Grèce (2,6 
Miohl) les productions sont à la hausse (+37% et 2%).  
 
Les Etats-Unis (22,5 Miohl, +2% par rapport à 2015) enregistrent à nouveau un niveau de 
production élevé. 
 
Dans l’Hémisphère Sud on observe un recul des productions.  
En Amérique du Sud les productions ont été fortement impactées par les évènements 
climatiques : l’Argentine enregistre une forte baisse de sa production avec 8,8 Miohl vinifiés 
en 2016 (-35% par rapport à 2015) ; le Chili (10,1 Miohl) recule de 21% par rapport à 2015. 

                                                           
1 Moyenne quinquennale hors productions minimale et maximale de la période 
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Enfin le Brésil, compte une production de 1,4 Miohl (soit une baisse significative de 50% par 
rapport à 2015).  
 
L’Afrique du Sud, connait une baisse de 7%, avec une production de 10,5 Miohl. 
 
En Océanie, l’Australie enregistre une légère augmentation de sa production (12,5 Miohl 
soit +5%) et la Nouvelle Zélande avec une production de 3,1 Miohl soit +34% atteint 
quasiment son record historique de 2014. 
 
La production de vins 2016 dans les principaux pays producteurs  
 
Tableau 1: Production de vin  (hors jus et moûts) (1)

Unité:Miohl 2011 2012 2013 2014
2015                  

Provisoire
2016             

Prévision

Variation 
2016/2015 
en volume 

Variation 
2016/2015             

en %
Rang

Italie 42.8 45.6 54.0 44.2 50.0 48.8 -1.2 -2% 1
France 50.8 41.5 42.1 46.5 47.4 41.9 -5.5 -12% 2
Espagne 33.4 31.1 45.3 39.5 37.3 37.8 0.5 1% 3
Etats-Unis 19.1 21.7 23.6 23.7 22.1 22.5 0.5 2% 4
Australie 11.2 12.3 12.3 11.9 11.9 12.5 0.6 5% 5
Chine* 13.2 13.8 11.1 11.1 11.5 11.5 0.0 0% 6
Afrique du Sud 9.7 10.6 11.0 11.5 11.2 10.5 -0.7 -6% 7
Chili 10.5 12.6 12.8 10.5 12.9 10.1 -2.7 -21% 8
Argentine 15.5 11.8 15.0 15.2 13.4 8.8 -4.6 -35% 9
Allemagne 9.1 9.0 8.4 9.2 8.8 8.4 -0.4 -4% 10
Portugal 5.6 6.3 6.2 6.2 7.0 5.6 -1.4 -20% 11
Russie * 7.0 6.2 5.3 4.9 4.9 4.9 0.0 0% 12
Roumanie 4.1 3.3 5.1 3.7 3.5 4.9 1.3 37% 13
Nouvelle-Zélande 2.4 1.9 2.5 3.2 2.3 3.1 0.8 34% 14
Hongrie 2.8 1.8 2.6 2.6 2.9 2.7 -0.2 -6% 15
Grèce 2.8 3.1 3.3 2.8 2.5 2.6 0.0 2% 16
Serbie * 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 0% 17
Autriche 2.8 2.1 2.4 2.0 2.3 1.8 -0.5 -21% 18
Georgie* 1.1 0.8 1.0 1.1 1.7 1.7 0.0 0% 19
Moldavie * 1.5 1.5 2.6 1.6 1.7 1.7 0.0 0% 20
Brésil* 3.5 3.0 2.7 2.7 2.8 1.4 -1.4 -50% 21
Bulgarie 1.1 1.3 1.8 0.8 1.3 1.3 0.0 1% 22
Total Mondial OIV (3) 267.7 258.1 288.9 270.8 273.9 259.5 -14.4 -5%
(1): Pays renseignés avec une production de vin superieure à 1 Miohl
(3): Estimation OIV: milieu de fourchette d'estimation. Fourchette retenue pour l'évalution production mondiale 2016: de 255,0 Miohl à 264,0 Miohl.

* Report de l'année 2015, chiffres 2016 non encore disponibles  
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La consommation mondiale de vin  
A cette période de l’année, on ne dispose pas encore des chiffres définitifs de la 
consommation de vin, que l’on estime toutefois dans une fourchette de 239,7 à 246,6 Miohl.  
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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 
Miohl : 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  

mailto:press@oiv.int
http://www.oiv.int/

