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Paris, 27 Avril 2022

CONJONCTURE ACTUELLE
DU SECTEUR VITIVINICOLE AU
NIVEAU MONDIAL

DEPUIS LE SIÈGE DE L’ORGANISATION À
PARIS, PAU ROCA, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’OIV, A PRÉSENTÉ LE 27 AVRIL DES
INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION, LA
CONSOMMATION ET LE COMMERCE DU
VIN AU COURS DE L’ANNÉE 2021.
2021 : SOMMET HISTORIQUE DU COMMERCE ET
REPRISE PARTIELLE DE LA CONSOMMATION
L'année 2021 marque une reprise partielle de la consommation
mondiale après la crise sanitaire de 2020 et le boom du marché du
commerce international, qui a enregistré un record en 2021, tant en
volume qu'en valeur. Toutefois, le scénario pour 2022 semble
incertain en raison des turbulences provoquées par la crise de la
chaîne d'approvisionnement mondiale, la guerre en Ukraine, les
variantes du covid et l'augmentation des prix de l'énergie.

Les chiffres clés du secteur du vin en 2021

La surface du vignoble mondial en 2021 est estimée à 7,3 mha en 2021, en très
légère baisse par rapport à 2020.
La production mondiale de vin, hors jus et moûts, en 2021 est estimée à 260 mhl,
marquant une baisse de près de 3 mhl (-1%), par rapport à 2020.
La consommation mondiale de vin en 2021 est estimée à 236 mhl, marquant une
augmentation de 2 mhl (+0,7%) par rapport au volume de 2020.
Avec un volume de 111,6 mhl, le plus grand volume exporté jamais enregistré dans
l'histoire, les exportations mondiales de vin en 2021 ont augmenté de 4% par
rapport à 2020, et ont connu une hausse encore plus importante en termes de
valeur, avec 34,3 milliards d'euros, soit une augmentation annuelle de 16%.

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Premières estimations en 2022 dans l'hémisphère sud
Une baisse de la production de vin pour 2022 dans l'hémisphère Sud est
attendue de manière globale. Ce n'est pas forcément une mauvaise
nouvelle. Cette baisse enregistrée est due aux niveaux de production de
vin extrêmement élevés observés en 2021 et cette année, nous nous
attendons à ce que les récoltes reviennent à leurs moyennes à long
terme. À l'exception de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud, tous
les autres grands pays producteurs de vin de l'hémisphère Sud devraient
voir leurs niveaux de production pour 2022 baisser.

2021 : Reprise partielle des pandémies de covid-19 et
essor des ventes en ligne
En 2021, la pandémie n'était certainement pas terminée, mais le
secteur vitivinicole dans son ensemble s'est révélé plus résilient que
d'autres secteurs. Ce succès s'explique en partie par la grande
capacité du secteur à adopter des solutions innovantes et
technologiques pour faire face aux mesures de verrouillage comme
le commerce en ligne.

2022 : Les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement mondiale, l'invasion de l'Ukraine
et la crise énergétique annoncent une année de
turbulences
La pandémie de covid-19 a d'abord ralenti la chaîne
d'approvisionnement mondiale, les fabricants ayant été contraints de
suspendre leurs activités jusqu'à ce que les mesures de sécurité
soient appliquées. De nouvelles variantes du covid et le manque
d'accès au vaccin, en particulier dans certains pays en
développement, ont exacerbé la reprise de la production mondiale,
même lorsque les économies développées comme les États-Unis et
l'UE se sont réconciliées avec leurs comportements de
consommation.
La guerre en Ukraine a déclenché une série de nouveaux goulets
d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Il en va de
même pour la recrudescence des cas de Covid en Chine, qui a
entraîné des fermetures temporaires dans certaines régions du pays.
En outre, la guerre exerce une pression sans précédent sur le marché
mondial de l'énergie, qui connaissait déjà une hausse des prix en
2021. En effet, les sanctions imposées par l'UE à la Russie accentuent
la pression sur le marché.
Aussi, une éventuelle perturbation des échanges commerciaux entre
l'UE et la Russie pourrait susciter quelques inquiétudes, notamment
en Italie, en France et en Espagne. Pour rappel, la Russie est le 10e
importateur mondial de vin en 2021 (représentant environ 2% des
importations mondiales) et le 8e marché du vin en termes de valeur
des ventes.
Le nouveau défi en 2022 est de voir comment le secteur va faire face
à cette nouvelle situation, où les schémas de la chaîne
d'approvisionnement mondiale doivent probablement être
reconsidérés et où les prix de l'énergie vont créer une pression
inflationniste sur les consommateurs.
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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.
Elle est composée de 48 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
mha : milliers d’hectares
Mioha : millions d’hectares
mhl : milliers d’hectolitres
Miohl : millions d’hectolitres
Mio : millions
Mrd : milliards
EUR : euros
Prov. : provisoire
Prév. : prévisionnel

Contact
Pour de plus amples informations, les journalistes sont invités
à contacter le service de presse de l’OIV.
Mail : press@oiv.int; comunication@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 • Refondée le 3 avril 2001
35, rue de Monceau • 75008 Paris
+33 1 44 94 80 80
contact@oiv.int
www.oiv.int
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