COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, l5 juillet 2019

BILAN DE L’OIV
SUR LA SITUATION VITIVINICOLE MONDIALE

LE BILAN TRAITE DE LA SUPERFICIE EN
VIGNE, DE LA PRODUCTION DE RAISINS,
DE LA PRODUCTION ET CONSOMMATION
DE VIN, DES EXPORTATIONS ET DES
IMPORTATIONS DE VIN.
EN 2018 :
• La superficie viticole mondiale s’élève à 7,4 millions d’hectares.
• La production mondiale de raisin atteint 78 millions de tonnes.
• La production mondiale de raisin de table est de 27,3 millions
de tonnes.
• La production de raisin sec est de 1,3 millions de tonnes.
• La production mondiale de vin (hors jus et moûts) est évaluée
à 292 millions d’hectolitres.
• La consommation mondiale de vin est estimée
à 246 millions d’hectolitres.
• Les échanges mondiaux de vin atteignent 108 millions d’hectolitres
en volume et 31 milliards d’euros en valeur.
Le directeur général de l’OIV, Pau Roca, a présenté le bilan global du
secteur vitivinicole à l’occasion du 42ème Congrès Mondial de la Vigne
et du Vin, à Genève, Suisse.
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Superficie du vignoble en augmentation
Le taille du vignoble mondial (quelle que soit la destination finale des
raisins et y compris les vignes non encore en production) en 2018
s’élève à 7,4 Mio ha et est en légère augmentation par rapport à celle
de 2017 (+24 mha).
L’Espagne reste largement en tête pour les surfaces cultivées avec
969 mha, devant la Chine (875 mha) et la France (793 mha). La
superficie viticole chinoise poursuit sa progression (+10 mha entre
2017 et 2018). En revanche, le vignoble de l’Union Européenne semble
enrayer son rythme de réduction et s’établit à 3 324 mha en 2018
(+10 mha/2017).

Production de raisins en hausse
En 2018, la production mondiale de raisins frais (raisins destinés à
tous types d’utilisation) est de près de 78 millions de tonnes.
Depuis 2000, la tendance de la production de raisins est en hausse
(+1% par an), malgré la diminution de la superficie du vignoble
(-3% sur la même période). Ceci s’explique principalement par une
hausse des rendements, provenant de l’amélioration continue des
techniques viticoles.
En Chine, malgré une chute de production de 11% en 2018, ce pays
est le 1er producteur mondial avec 11,7 Mio t (15% de la production
mondiale de raisins), suivie de l’Italie (8,6 Mio t), des États-Unis
(6,9 Mio t), de l’Espagne (6,9 Mio t) et de la France (5,5 Mio t).
Le trio de tête européen enregistre une hausse de production
de 28%.

La production de raisins de table
a doublé en 20 ans
La récolte de raisins de table atteint 27,3 Mio t. L’année 2018
connait donc une baisse de 1,1 Mio t par rapport à 2017. Cette baisse
de production pouvant s’expliquer par une chute de 10 % de la
production chinoise qui représente plus d’un tiers de la production
totale.
Néanmoins, avec une croissance annuelle moyenne de 5%, la
production de raisins de table a doublé depuis une vingtaine
d’années; contribuant largement à l’augmentation de la production
totale de raisins sur la période.
En 2018, la Chine reste le 1er producteur mondial (9,5 Mio t), suivie par
la Turquie (1,9 Mio t) et l’Inde (1,9 Mio t).
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Production stable de raisins secs
La production de raisin sec est évaluée à 1,3 Mio t en 2018. Ce niveau
est dans la moyenne par rapport aux 10 dernières années.
La Turquie (381 mt) et les Etats-Unis (263 mt) sont toujours les deux
premiers producteurs mondiaux et représentent presque 50% de la
production mondiale.

Production de vin record
La production mondiale de vin (hors jus et moûts) 2018 est une des
plus élevées depuis 2000 avec un volume de 292 Mio hl, soit une
augmentation de 17% par rapport à 2017. Rappelons tout de même
que l’année 2017 a été marquée par des conditions climatiques très
difficiles qui ont affecté la production dans de nombreux pays.
L’Italie (54,8 Mio hl) confirme sa place de 1er producteur mondial,
suivie par la France (48,6 Mio hl) et par l’Espagne (44,4 Mio hl). Le
niveau de production est encore élevé aux Etats-Unis (23,9 Mio hl).
En Amérique du Sud les productions augmentent significativement :
en Argentine (14,5 Mio hl), au Chili (12,9 Mio hl). Enfin, l’Afrique du Sud
(9,5 Mio hl) a subi une sècheresse défavorable.
Conséquence de la chute de la récolte de raisins, la production de vin
en Chine (9.1 Mio hl) connait une 2ème année de récession avec -22%
sur la campagne 2017/2018.

Consommation de vin stabilisée
Les données disponibles montrent une stabilisation
consommation mondiale en 2018, à environ 246 Mio hl.

de

la

Depuis 2014, la tendance est donc à une stabilisation ou une reprise
de la consommation dans les pays européens, traditionnellement
consommateurs, ainsi qu’au développement de nouveaux pôles de
consommation, notamment en Asie.
Les Etats-Unis avec 33 Mio hl confirment leur position de 1er
consommateur mondial depuis 2011 suivis par la France (26,8 Mio hl),
l’Italie (22,4 Mio hl), l’Allemagne (20 Mio hl) et la Chine (17,9 Mio hl).
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Augmentation des échanges internationaux de vin
en valeur
En 2018 les échanges mondiaux de vins sont, en volume, en légère
baisse par rapport au niveau de 2017 (-0,7%), avec 108 Mio hl, mais
augmentent en valeur de 1,2% pour atteindre 31 Mrd EUR.
A noter la répartition par type de conditionnement en 2018 qui, en
volume, voit le vin embouteillé atteindre 54%, suivi par le vrac (33%),
les effervescents (9%) et enfin le BiB à 4%.
Cependant en valeur, le vin en bouteille représente 69,7% de la valeur
totale, en deuxième place on retrouve les effervescents à 19,8%, le
vrac à 8,6% et le BiB ne représente que 2%.
Les exportations de vin sont toujours largement dominées par
l’Espagne (21,1 Mio hl), l’Italie (19,7 Mio hl) et la France (14,1 Mio hl); qui
représentent plus de 50 % du volume mondial en 2018.
Les cinq premiers pays importateurs, l’Allemagne (14,7 Mio hl), le
Royaume-Uni (13,2 Mio hl), les Etats-Unis (11,5 Mio hl), la France
(7,1 Mio hl) et la Chine (6,9 Mio hl) continuent à représenter plus de la
moitié des importations mondiales en volume en 2018.
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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 47 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 utilisées :
mha : milliers d’hectares
Mio ha : millions d’hectares
mt: milliers de tonnes
Mio t : millions de tonnes
mhl : milliers d’hectolitres
Mio hl : millions d’hectolitres
Mrd EUR : milliards Euros

Contact
Pour plus d’informations, les journalistes sont invités
à contacter le Bureau de Presse de l’OIV.
Mail : press@oiv.int
Téléphone : +33 (0)1 44 94 80 92

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Organisation intergouvernementale
Créée le 29 novembre 1924 • Refoondée le 3 Avril 2001
18, rue d’Aguesseau • 75008 Paris
+33 1 44 94 80 80
contact@oiv.int
www.oiv.int

5

