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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

>> Editorial
Durant des siècles, peut-être même dès l’Antiquité quand le vin

voyageait dans des amphores, la filière française a dominé le commerce

international du vin.

Depuis la fin du vingtième siècle, la croissance des échanges s’est

accélérée et la concurrence s’est faite plus vive. La France viticole,

bien que gardant en valeur son rang de 1er exportateur, a vu se

fragiliser ses positions. De nombreux pays sont présents sur le

marché mondial et sur différents niveaux de la gamme des vins.

Les pays européens voisins ne se contentent plus aujourd'hui

d’occuper les segments de 1er prix. Les vins du "nouveau monde",

Amérique latine, Australie, Afrique du Sud…, séduisent les nouveaux

consommateurs, déjà très sollicités par le développement du

marketing sur toutes les autres boissons.

Comprendre les atouts des filières concurrentes, guetter leurs

faiblesses, les comparer, tel est l’objet de cette veille sectorielle

internationale régulièrement mise à jour par Vinif lhor.

Elle doit permettre à l’ensemble des décideurs, publics ou privés,

de mieux se positionner sur un marché mondial de plus en plus

ouvert et concurrentiel et, à la France, de conserver une des toutes

premières places.

Georges-Pierre MALPEL
Directeur de VINIFLHOR



>> La consommation
de vin dans le monde

Principal débouché, la consommation humaine
est l’aiguillon de l’évolution des filières
viticoles. Elle implique une adaptation de
la production et de la mise en marché
aux désirs des consommateurs. La baisse
prononcée de la consommation de vin dans
les pays traditionnellement producteurs a
conduit la consommation mondiale à un
minimum de 215 millions d’hectolitres au
milieu des années 90, contre 300 millions
d’hectolitres 15 ans auparavant.
Mais depuis, cette baisse a été plus que
compensée par la croissance observée dans
les pays non producteurs européens
comme le Royaume-Uni, la Belgique, les

Pays-Bas, les pays scandinaves. Ces marchés
atteignant leur maturité, cette compensation
semble s’essouffler. Toutefois, un nouveau
relais de croissance de la consommation
mondiale apparaît depuis le début des
années 2000 sur des pays producteurs du
Nouveau Monde comme l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis ou la
Chine… (cf. schémas 1 et 2).
L’OIV estime la consommation mondiale à
241 millions d’hl en 2006, en progression
régulière de quelques millions d’hectolitres
tous les ans depuis 1995.

Malgré l’ouverture de nouveaux marchés, la
consommation mondiale de vin reste
concentrée dans 7 pays qui assurent 59 %
de la consommation mondiale, contre 7 pour

Le marché
mondial du vin

schéma 1 > Consommation mondiale de vin de 1980 à 2007 (en millions hl)
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Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007, données OIV
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schéma 3 > Principaux pays consommateurs de vin en 2006 (millions hl)
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Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007, données OIV

schéma2 > Evolution de la consommation de vin par habitant
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64%en2000 (cf. schéma3). LeRoyaume-Uni
est le seul pays non producteur à en faire
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>> Renforcement des échanges
internationaux

Les échanges internationaux progressent et
alimentent les marchés en développement des
pays non producteurs, mais également ceux
des pays producteurs pour satisfaire une
demande d’offre diversifiée.
Ainsi, en 2006, 34,5 % des vins passent une
frontière avant d’être consommés (contre
moins de 20 % en 1980). D’ailleurs, la
croissance de la consommationmondiale se fait
quasi uniquement avec des vins importés, la
consommation des vins locaux étant stable.
Ce marché international représente donc un
enjeu primordial pour tout pays producteur
ayant une politique de développement de sa
filière vitivinicole. La croissance économique

d’une filière vitivinicole nationale tient en
partie à sa capacité à conquérir les marchés
internationaux.
Les exportations permettent non seulement de
palier la faiblesse d’un marché local mais
également de compenser le recul du débouché
intérieur. Ainsi les pays du Nouveau Monde
disposenten2006d’unepartde27,4%(25%en
valeur) sur cemarché international contre 10%
en 1995. Quel que soit le contexte mondial
(surproduction,équilibre,pénurie), lacompétitivité
des pays producteurs s’exprime toujours
par leur capacité à conquérir les marchés
internationalisés (cf. schéma 4). Les parts
de marché acquises dans un contexte de
croissance ou de concurrence moindre
permettent souvent de limiter les effets négatifs
d’une période de crise.

schéma 4> Les échanges internationaux jusqu’en 2006 (PDM)
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Aust,NZ) etUSA

PECO et Maghreb

Principaux concurrents
de l’UE (Italie, Espagne,
Portugal, Allemagne)

Vol Val
Mhl Md€

2003 15,0 5,8
2004 14,2 5,6
2005 13,8 5,6
2006 14,6 6,2
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>> VINIFLHOR mesure depuis
1998 la compétitivité des
principaux pays producteurs

La compréhension du marché mondial impose
de connaître les forces et faiblesses des
concurrents en présence sur les différents axes
de compétitivité :
• le potentiel de production,
• l’environnement pédoclimatique des vignobles,
• la capacité des opérateurs à conquérir
les marchés,
• le portefeuille des marchés,
• le degré d’organisation des filières,
• l’environnement macro-économique.

Lacomparaisonconduit àunenotationdechaque
pays pour chaque facteur de compétitivité.
VINIFLHORmènedepuis 1998 sur la based’une
méthodologie développée par Ernst & Young
cette veille concurrentielle assortie d’un scoring
pays. La collecte d’informations dans les pays
producteurs de vins est confiée depuis 2007 à
AGREX CONSULTING.
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>> L’évolution de la surface
du vignoble mondial est
le résultat des arrachages
du vignoble européen et
des plantations des pays
du Nouveau Monde

Au sein de l’Union Européenne, la conjoncture
défavorable dumarchémondial du vin en2006
conduit une nouvelle fois au ralentissement des
replantations et à l’arrachage définitif. Les
perspectives de marché mondial 2007-2008
étant plus favorables, l’évolution à la baisse du
vignoble européen pourrait être modifiée si
toutefois les pays producteurs européens
parviennent à capter la croissance mondiale.
Le vignoble européen passe de 4 785 000 ha
en 2001 à 4 629 000 ha en 2006, soit une
baisse de 3,3 % sur la période. La baisse de la
taille du vignoble européen est à imputer
essentiellement à l’abandon définitif en France
(16 000haen2006), en Italie et enEspagne. Le
vignoble européen représente 58,3 % du
vignoble mondial en 2006 (cf. schéma 5), part
en diminution par rapport à 2005 (- 0,7%).

La croissance des surfaces plantées dans
l’hémisphère Sud et aux Etats-Unis à la fin
des années 90, a conduit au début des années
2000 à un accroissement sensible des niveaux
de production parfoismasqué par demauvaises
conditions climatiques. La crise mondiale du
milieu des années 2000 a ralenti la croissance
de ces vignobles sans toutefois devenir nulle.
L’amélioration des perspectives sur 2007-2008
devrait renforcer la dynamique des plantations.

Le vignoble du continent américain (Nord et
Sud) est estimé à 986 000 ha en 2006 contre
952 000 ha en 2001. La surface du vignoble

1er facteur de compétitivité :
le potentiel de production face
aux attentes du marché
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nord-américain s’est stabilisée, la hausse tient
essentiellement à la progression du vignoble
sud-américain et notamment du Brésil.
Le vignoble océanien passe de 163 000 ha à
196 000 ha entre 2001 et 2006, soit une
progression de plus de 20 % sur la période.
Cette progression pourrait se renforcer en
2007-2008 dans un contexte amélioré de
conjoncture mondiale.
Le vignoble asiatique est le plus difficile à cerner
dans ses évolutions en valeur relative et
absolue. Le vignoble chinois (490 000 ha, dont
50 000 ha en vignoble de cuve selon une
estimation de l’OIV en 2006) progresserait de
quelques points par an. La progression du
vignoble de cuve serait supérieure à celle du
vignoble de raisins de table et raisins secs.

Le vignoble sud-africain progresse lentement
de quelques centaines d’hectares pour atteindre
126 000 ha en 2006. Sa progression devrait
être ralentie par les pressions environnementales.

La superficie totale du vignoble de l’ensemble
de ces pays est stable en 2006 par rapport à
2005. Elle pourrait progresser en fonction de
l’évolution de la conjoncture mondiale du vin.
Deplus, cette stabilisationde la surface en2006
ne signifie pas une stabilisation du niveau de
production à brève échéance (car pour certains
pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et
le Brésil, le taux de vignes non encore en
production est encore largement supérieur aux
simples besoins de maintien d’une pyramide
stable des âges de l’encépagement).

>> Des plantations encore
en baisse en 2006, mais
toujours orientées vers
les vins rouges

Les plantations, face à une conjoncture
mondiale plus difficile depuis 2004, ont eu
tendance à se réduire. Toutefois, la conjoncture
mondiale s’améliorant, il est possible que les
plantations se renforcent à nouveau. Les
cépages internationaux sont toujours privilégiés
lors des plantations.

Il existe peu d’informations fiables sur les
plantations chinoises estimées entre 5 et
15 000 ha par an, sachant que la destination
de ces plantations est souvent différente de
celle de la production de raisins de cuve
(protection contre l’érosion, raisins de table,
raisins secs… ).
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schéma 5> Le vignoble mondial
par zone de production
en 2006
(surface totale : 7 924 000 ha)

Source : OIV
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A noter qu’en 2006, le Brésil a procédé à une
vague significative de plantations (4 000 ha).
Les chiffres 2007 permettront d’affiner la
politique brésilienne à ce sujet.

Les pays du Nouveau Monde de la veille
concurrentielle retrouvent en 2006 un solde
plantations/arrachages positif ou nul, notamment
les Etats-Unis qui avaient affiché un solde
négatif de plusieurs milliers d’hectares depuis
quelques années.
La dynamique des plantations observée sur les
pays du Nouveau Monde est plus que
compensée par l’érosion du vignoble européen
ce qui conduit globalement à un ralentissement
des plantations dans le monde.
L’encépagement en rouge progresse encore
dans la majorité des pays de la veille, mais à un
rythme moins soutenu en 2006 par rapport à
2005 (cf. schéma 6).

Les cépages internationaux (merlot, cabernet-
sauvignon,pinot,syrah,chardonnayetsauvignon
blanc) constituent plus de la moitié de

schéma 6> Part de l’encépagement rouge en 2006

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Ch
ine Ita
lie

Br
és
il

Ar
ge
nt
ine Ch
ili

Fra
nc
e

Po
rtu
ga
l

Bu
lga
rie

Eta
ts-
Un
is

Au
str
ali
e

Es
pa
gn
e

Af
r. d
u S
ud

Al
lem

ag
ne

No
uv
ell
e-Z
éla
nd
e

Ho
ng
rie

90%

78% 76% 76%
70%

64% 62% 62%

50%

59%

47%

37%
32%

25%

78%

Les principales zones de nouvelles
plantations dans le monde en 2006
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Chine 5 à 15 000 ha

Brésil 4 000 ha

Chili 2 300 ha

Etats-Unis 1 200 ha

Australie 1 100 ha

Nouvelle-Zélande 1 000 ha
Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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l’encépagement des pays du Nouveau Monde
de la veille (cf. schéma 7). Les plantations se
concentrent dans cespays sur ces cépages. Il est
à noter que le sauvignon blanc et le pinot
gris en blanc et le pinot noir et la syrah en

rouge affichent les plus fortes progressions
notammentenAustralieetenNouvelle-Zélande.
La référence au cépage structure l’offre sur la
plupart des marchés.

>> Vers une baisse temporaire
de la production vinicole

Au sein de l’UE, après deux récoltes modestes
(2002 et 2003) et une récolte très abondante
(2004), 2005 et 2006 se situent à un niveau
qualifié de « moyen + ». Les premiers chiffres
2007 annoncent un recul compris entre 5 et
10% par rapport à 2006.
Les Etats-Unis enregistrent une baisse de
production de 14 % en 2006 par rapport à

l’année exceptionnelle de 2005. Le Chili bat ses
records avec 8,5 millions hl, tout comme la
Nouvelle-Zélande (1,3 million hl) ou l’Afrique
du Sud (10millions hl).

Les niveaux de production en Australie sont
stables en 2006, tout comme en Argentine.
LeBrésil afficheune récoltede3,6millionshl, en
progression de 20 % par rapport au mauvais
millésime de 2005 qui était en retrait de 27 %
par rapport à 2004.
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schéma 7> Part des cépages internationaux dans l’encépagement en 2006

Cépages internationaux : chardonnay, sauvignon blanc, merlot, syrah, cabernet-sauvignon, pinot noir
Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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Source : Veille concurrentielle VINIFHLOR 2007
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La productionmondiale en 2006 est stable par
rapport à 2005 sur un niveau globalement
élevé par rapport au début des années 2000.
(cf. schéma 8).

Les prévisions pour l’année 2007 sont
inférieures de 5%par rapport à celles de 2006,
ce qui conduirait à une résorption substantielle
des stocksmondiauxet àenvisagerpour certains

pays une conjoncturemondiale plus favorable.

Le classement des principaux pays producteurs
de la veille quant à la production de vins reste
globalement inchangé en 2006 par rapport à
2005pour les8premièresplaces (cf. schéma9).
L’Allemagne est passée derrière l’Afrique du
Sud en 2006.
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Source : OIV (p) prévision (e) estimation
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schéma 8> Evolution de la production de vin dans le monde
(en millions hl, hors jus et moûts)
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>> Les rendements, toujours
diviseurs des coûts de
production

Le rendement, élément fort de la compétitivité
comme principal diviseur des coûts globaux de
production, est en légère hausse (1 à 2%/an en
moyenne). La grande majorité des pays de la
veille grâce aux bons millésimes 2004, 2005 et
2006 voient leurs rendements progresser.
Même si, la politique de certains vignobles
serait de limiter les rendements en vue
d’améliorer la concentration aromatique, la
tendance mondiale est à la hausse des
rendements (cf. schéma 10).

En comparant les périodes 1995-2000 et 2000-
2005, il ressort que les pays du Nouveau
Monde de la veille voient leur rendement
moyen se contracter de 2,5 % alors que celui
des pays européens progresse de 4,5%.

La différence entre les deux zones qui était de
l’ordre de 40hl/ha en faveur des pays du
Nouveau Monde dans les années 90 n’est plus
que de 35hl/ha entre 2000 et 2005. Comme
diviseur de coûts, le facteur rendement doit
également être considéré au regard
notamment de la densité de plantation
(rendement par pied de vigne). Ainsi, dans
un contexte de densité de plantation faible,
l’Espagne qui voit ses rendements passer de
27 hl/ha à 42 hl/ha en l’espace de 10 ans,
améliore significativement son potentiel de
compétitivité.

schéma 10> Evolution du rendement des pays de la veille (hl/ha, hors jus et moûts)

MOYENNE (1995-2000) MOYENNE (2000-2005) RENDEMENT 2006
Australie 98,5 93,3 100,5
Nouvelle-Zélande 74,4 53,8 58,9
Afrique du Sud 76,3 91,6 113,2
Etats-Unis 146,5 128,5 121,2
Argentine 66,6 69,9 79,7
Chili 69,2 69,2 76,7
Brésil - 118,5 107,6
Chine - 64,6 100
NOUVEAUMONDE 88,6 86,2 94,7
Allemagne 96,1 94,4 91,4
Espagne 26,3 34,5 41,8
Italie 64,5 67,4 68,9
Portugal 28,8 29,8 31,8
Bulgarie 20,7 19,6 29,04
Hongrie 41,0 50,3 53,2
France 66,0 62,9 61,3
ANCIENMONDE 49,1 51,3 53,9
Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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schéma 11> Indice moyen du prix du raisin en 2006

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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(Indice moyen 2006** : 100)

>> Une conjoncture mondiale
négative qui impacte
fortement le prix du raisin
en 2006

Le prix moyen du raisin payé au producteur en
2006 pour les 15 pays de la veille baisse de
20% en 2006 par rapport à 2005.
Le niveau du prix du raisin est à interpréter en
fonction des différents coûts de production qui
peuvent fortement varier d’un pays à un autre.
Ainsi, un prix du raisin faible est souvent
compensé par un rendement élevé et des
coûts de main d’œuvre faibles, mais c’est la
conjoncture locale, nationale et internationale,
et donc les possibilités de mise en marché, qui
dictent le plus souvent le niveau de prix du
raisin ou des contrats d’achats en vrac (cf.
schéma 11).

Le prix du raisin (qui mesure d’une certaine
façon les coûts de production) est un facteur
essentiel de compétitivité sur les marchés
internationaux. Les pays qui réussissent à
compresser les coûts de production peuvent
aborder, avec de meilleurs atouts, les marchés
internationaux. Néanmoins, des stratégies
marketing réussies de mise en marché,
permettent dans certains cas de revaloriser le
prix du raisin payé au viticulteur dans le cadre
notamment d’un partage de la valeur ajoutée ;
le Champagne en est un exemple, mais
également la Nouvelle-Zélande.

*France hors Champagne
**prix moyen basé sur la moyenne pondérée

des 15 pays de la veille
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La comparaison des différentes charges de production du raisin de cuve entre un pays du Nouveau Monde et
la France permet demettre en évidence le poids de certains postes.
• Les charges opérationnelles sont liées à l’environnement pédoclimatique, aux techniques culturales ainsi qu’à la
densité de plantation. Ces charges sont peu liées aux prix des amendements ou des produits phytosanitaires
relativement homogènes à travers lemonde.
• Les fraisdemécanisation,debâtimentdiminuentavec la taillede l’exploitation.Leschargeseneaueténergie restent
faibles quand le vignoble n’est pas irrigué.
• Les frais administratifs bénéficient du diviseur surface, tout comme en partie les frais d’assurance et financiers.
• Le coût du foncier est lié à la pression foncière qui est fonction de la santé financière des exploitations et de
la disponibilité de l’offre de biens à la vente ou à la location.
• Les charges demain d’œuvre sont fonction du taux demécanisation et des coûts sociaux.

Pourquoi les viticulteurs français ne pourront pas arriver à des coûts de production comparables à ceux de
l’Afrique du Sud ?
- la protection sociale des viticulteurs et de leurs salariés a un coûtminimum,
- les charges liées à la surface ne sont compressibles qu’avec des agrandissements significatifs,
- les frais généraux sont liés à l’environnement économique/juridique et restent peu compressibles,
- lediviseur rendementqui est lié à la réglementation impacte fortement le coûtde revientd’unkgde raisin.A15,34t/ha
en vigne FRANCE nonAOC, le prix de revient serait de 0,24€/kg au lieu de 0,37€/kg avec un rendement à 10 tonnes.

VINIFLHOR mène depuis 2007, en partenariat avec CER France (Centres d’Economie Rurale), une veille financière des
exploitations viticoles. Le premier rapport sera disponible courant 2008.

Les coûts de production du vin en France
et en Afrique du Sud (macro-analyse)

Compte de résultats 2005-2006 des exploitations viticoles

Afrique du Sud France AOC France non AOC
2006 (€/ha) 2005 (€/ha) 2005 (€/ha)

75 ha, industrielle 20 ha 32 ha
Caractéristique d’exploitation Irrigué 95% 6,7 t/ha 10,04 t/ha

15,34 t/ha
Charges opérationnelles 267 455 359
Amendements et engrais 89 110 87
Produits phytosanitaires 178 345 272
Mécanisation Fourniture Bâtiment 558 2510 884
Frais entretien bâtiment 58 320 134
Réparation/fourniture/transport 200 2030 638
Eau irrigation/électricité/combustibles 300 160 112
Frais généraux 526 2339 771
Administration 119 455 238
Assurance 62 220 109
Frais financiers 17 285 106
Fermage ou coût du foncier 328 1379 318
Main d’œuvre 806 3136 1126
Amortissement 344 1195 562
Coût par hectare 2501 9635 3702
Coût par kg de raisin 0,16 1,44 0,37

* Le foncier détenu en pleine propriété a été comptabilisé selon le coût moyen d’un fermage.
** La main d’œuvre familiale a été réintégrée au coût de main d’œuvre total.

Source : AGREX CONSULTING d’après SAWIS 2007 (Afrique du Sud) et RICA 2006 (France)
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2ème facteur de compétitivité : le vignoble
et son environnement pédoclimatique

Les limites pédoclimatiques à la culture de la
vigne sont principalement la disponibilité de
l’eau, naturelle ou via l’irrigation, la qualité
de l’ensoleillement, la fréquence du gel et
de la grêle.
Les pays les plus handicapés par la
sécheresse naturelle sont l’Australie, le Chili,
l’Espagne et le Portugal. D’autres pays
comme l’Afrique du Sud, les Etats-Unis,
l’Argentine et la Chine peuvent souffrir
ponctuellement du manque d’eau. La
disponibilité en eau naturelle ou par irrigation
est un facteur de compétitivité depremierordre.

Pour la première fois depuis l’instauration
de la veille, nous avons dû réviser le score
de l’environnement pédoclimatique de
certains vignobles par rapport à la
disponibilité en eau (disponibilité naturelle,
concurrence industrielle, concurrence
humaine) : il s’agit des Etats-Unis, de
l’Afrique du Sud et de l’Australie. Cette
disponibilité en eau pourrait avoir un impact
sur la localisation des vignobles dans le
monde.
La Chine, l’Allemagne et la Hongrie cumulent
les risques de gelées tardives et un
ensoleillement parfois insuffisant. Une
partie des vignobles néo-zélandais, argentin,
bulgare et français est également gélive.
Les difficultés parasitaires et de maladie du
bois sont assez bien maîtrisées, même si les
moyens de lutte peuvent renchérir les coûts
de production des raisins. Les pays d’Europe
souffrent d’une forte pression parasitaire
qui augmente avec la latitude (exemple
du vignoble allemand), mais ils se sont
déf in it ivement af f ranchis du risque
phylloxérique avec la généralisation des
pieds gréffés-soudés. Le phénomène de
mousson renforce la pression parasitaire sur
le vignoble chinois, le phénomène El Niño
perturbe l’environnement parasitaire dans le
Nord de l’Amérique du Sud. Le risque
phylloxérique est essentiellement présent
dans les pays du Nouveau Monde où la
présence de pieds gréffés-soudés n’est pas
encore systématique (plants directs en Chine
et au Chili, maladie de Pierce aux Etats-Unis,
maladies localisées en Australie et en
Argentine).

> Le vignoble et son
environnement pédoclimatique
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3ème facteur de compétitivité : la capacité
des opérateurs à conquérir le marché
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Parmi les facteurs qui déterminent la capacité des
opérateurs à conquérir des marchés, on peut
s’intéresserplusparticulièrement à leur capacité à
contrôler leurs approvisionnements en raisins, à
leur stratégiedecroissanceainsi que leur capacité
à positionner leur offre sur lesmarchés.

>> L’investissement dans le
vignoble est toujours de mise

La petite taille du vignoble et de la propriété peut
être un handicap pour la conquête des marchés
internationaux. Cependant, les filières ont
généralementsus’adapterpourêtrecompétitives
dans un marché international concurrentiel, avec
des négoces puissants, des caves coopératives
de grandes tailles ou des groupes privés
internationaux.
Le pilotage de l’offre par l’aval renforce la capacité
des pays à conquérir les marchés internationaux.
Posséder du vignoble en propre, sécuriser ses
contrats d’approvisionnement est toujours
d’actualité. Parmi les 10 plus grosses sociétés
mettant en marché du vin en 2006, la plupart
disposent d’un vignoble conséquent ou de
solides contrats d’approvisionnement (cf. schéma
12).
Année après année, la surface des vignobles des
principaux opérateurs s’accroît. En 2002, la taille
moyenne du vignoble des 10 premiers groupes
mondiaux était de 4 200 ha, elle est de 6 920 ha
en2006.L’investissementdans levignoblepar les
groupes internationaux est toujours de mise. A
noter l’acquisition de 1 800 ha de terres à vigne
au Chili par Santa Rita en 2006.
L’acquisition de vignoble reste très attractive.
Certains fonds américains sont maintenant
présents dans le vignoble (cf. Penaflhor).
La progression du vignoble en propre des
principaux groupes internationaux ne doit pas
cacher les acquisitions ou les développements
plusmodestesd’opérateursde taillemoindre,qui,
de fait renforcent leur compétitivité ou visibilité
commerciale.

> La capacité des opérateurs
à conquérir le marché
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Santa Rita (Chili/Arg.)

Penaflhor (Arg.)

San Pedro (Chili/Arg.)

Codorniu (Esp./Arg.)

Mc Guigan (Aust.)

Changyu (Chine)

Concha y Toro (Chili)

PR-OrlandoWyndham/Montana/Allied
Domecq (Aust./NZ/Esp)

Foster/Beringer Blass/Southcorp
(Aust./USA)

Constellation Mondavi Hardy
(USA/Aust., NZ, Canada)

3 790 dt 1 800 en 2006
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4 800
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15 000
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schéma 12> Vignobles en propre des principaux groupes mondiaux en 2006
(en hectares et millions de bouteilles, hors coopératives)

Les croissances internes,
externes et internationales
sont toujours d’actualité
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Source : Rabobank 2007

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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>> Présence sur les marchés
des pays consommateurs
non producteurs

Les pays producteurs de vins sont le plus
souvent fermés aux importations, même si une
ouverture progressive se fait sentir. Cette
ouverture se traduit par deux courants d’affaires,
le premier répondant à une demande des
consommateurs d’une offre diversifiée et le
second répondant à des besoins centralisés
d’embouteillage et de plates-formes logistiques
extra-nationales.
En moyenne, 80 % des vins consommés dans
les pays producteurs sont des vins autochtones
en 2006, contre 85% en 2005. La position des
pays producteurs sur les principaux marchés
d’importation (pays non producteurs) permet
de mesurer leur capacité à conquérir les
marchés à savoir les marchés britannique,
néerlandais et belge.

Lemarchébritanniqued’importation (1,5milliard
de bouteilles taxées au Royaume-Uni et
120millionsdebouteilles enachat transmanche)
se caractérise par une large ouverture aux
diverses origines. Ainsi, les pays du Nouveau
Monde représentent près de moitié de l’offre
(44 %). Cette part a fortement progressé au
cours des années 90 et 2000 au détriment des
grands fournisseurs traditionnels qu’étaient la
France et l’Italie. Cette progression devrait être
moins forte dans les années à venir. LeNouveau
Monde est présent à tous les niveaux de la
gamme avec des positions un peu plus fortes
dans le cœur du marché (4-5£) où sont les
marques internationales. Les pays du Nouveau
Monde, de par leur lien historique avec le
Royaume-Uni, ont fait de ce marché la porte
d’entrée vers l’Europe (cf. schéma 13).

schéma 13> Part de marché des différents pays fournisseurs
du marché de détail britannique 2006 (base volume)

Autres 1%

Australie
19%

Italie 15% Portugal 1%

France 23%

Source : AGROSTAT 2006/Ubifrance/Douanes françaises

Espagne 9%

Allemagne 7%

Chili 7%

Argentine 2%

Etats-Unis 7%

Afrique du Sud 7%

Nouvelle-Zélande 2%
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Le marché belge d’importation (390 millions
de bouteilles en 2006) est francophile, mais
s’ouvre très lentement à de nouvelles origines,
dont le Nouveau Monde sur 11% dumarché
et surtout l’Espagne avec 6 % du marché un
potentiel de hausse certain (cf. schéma14).

Le marché néerlandais d’importation
(460 millions de bouteilles en 2006)
possède des caractéristiques propres. En
effet, le prix moyen d’importation est l’un
des plus faibles en Europe. La position
globale du Nouveau Monde tient
essentiellement à l’Afrique du Sud qui
bénéficie de liens historiques avec les Pays-
Bas et de l’investissement de sociétés
néerlandaises dans la production.

Les vins français conservent une part de
marché de près de 30 %, en raison de la très
bonne pénétration des vins de pays
(cf. schéma 15).

Les niveaux de prix pratiqués en départ chai
sont essentiels en termes de compétitivité
(cf. schéma 16). Mais, ils se doivent surtout
d’être en adéquation avec une position
marketing (qualité organoleptique, packaging,
pubi-promotion).

schéma 14> Part de marché des différents pays fournisseurs
du marché de détail belge 2006 (base volume)

Portugal 5% France 62%

Source : AGROSTAT 2006/Ubifrance/Douanes françaises

Italie 8%

Espagne 6%

Allemagne 4%

Chili 3%

Argentine 1%

Etats-Unis 1%

Afrique du Sud 4%

Australie 2%

Autres 4%
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schéma 15> Part de marché des différents pays fournisseurs
du marché de détail néerlandais 2006 (base volume)

France 30%

Source : AGROSTAT 2006/Ubifrance/Douanes françaises

Italie 8%
Espagne 10%

Australie 5%

Allemagne 14%

Portugal 3%

Chili 6%

Etats-Unis 5%

Argentine 3%

Afrique du Sud 11%

Autres 5%

schéma16> Position prix départ cave des principaux pays
exportateurs en 2006

*Prix hors Champagne (3,19€/bt en incluant le Champagne en 2006)
Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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Plusdu tiers des vins consommésdans lemonde
franchissent une frontière entre la production et
la consommation. Ainsi, 66 % (à nouveau en
baisse) des vins consommés le sont sur les
marchés intérieurs.

>> L’importance des marchés
intérieurs ou la
consommation locale

Les marchés intérieurs représentent un volume
de marché estimé par l’OIV à 158 millions hl en
2006 (stable), ce qui signifie que la croissance de
laconsommationmondialeprendsasourcedans
les vins importés.

Nous pouvons distinguer 4 catégories de pays
exportateurs selon la taille du marché intérieur
(cf. schéma 17).

Les pays exportateurs à marché intérieur
conséquent : France et Italie
En France, 26 % de la ressource disponible
(production + importation) est exporté, ainsi
74%de la ressource sert à satisfaire la demande
locale en consommation humaine et en usage
industriels/divers. Ledynamismecommercial des
opérateurs français permet d’absorber plus de
5millions hl d’importations destinées en grande
partie à la réexportation. En effet, de nombreux
opérateurs français assurent des prestations
logistiques (embouteillage, assemblage) pour le
compte d’importateurs étrangers notamment
européens.
L’Italie dispose à peu près des mêmes structures
de bilan que la France (31 % de la ressource
est exportée en 2006 contre 28 % en 2005)
avec une part moins importante pour les
importations, qui néanmoins progressent.

4ème facteur de compétitivité :
le portefeuille des marchés
et l’équilibre des flux

> Le portefeuille de marchés
et l’équilibre des flux
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Les pays producteurs ouverts aux
importations : Allemagne, Etats-Unis
et Portugal
L’Allemagneaexporté35%desaproductionen
2006, soit plusde3millionshl, unniveaumoyen
en hausse qui se confirme depuis quelques
années. Le solde de la production disponible
pour lemarché intérieurn’est doncplus suffisant.
Ainsi, les vins importés représentent 67 % de la
consommation.
Dansdesproportions légèrement différentes, les
Etats-Unis possèdent la même structure de bilan
avec 19 % de la production qui est exportée et
des vins importés qui pèsent pour 28% dans la
consommation.
Le Portugal exporte 39 % de sa production et
importe 20%de sa consommation.

Les pays centrés sur leur marché intérieur :
Brésil, Chine
Les nouveaux arrivants sur lemarchémondial du
vin comme la Chine ou le Brésil concentrent leur
commercialisation sur le marché intérieur. Les
exportations représentent moins de 1 % de la
production.

Les pays disposant d’unmarché intérieur
limité commercialisent leur production
essentiellement à l’export : Chili, Australie,
Afrique du Sud, Espagne et Argentine
Les pays avec un marché intérieur limité misent
sur les exportations pour le maintien et/ou le
développementde leur vignoble.Ainsi,27%des
vins sud-africains, 43%en2006 contre 37%en
2005 des vins espagnols, 52 % des vins

schéma 17> Production de vin et consommation locale
des principaux pays producteurs en 2006 (millions hl)

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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australiens et56%des vins chiliensproduits sont
exportés. Ces pays, sont commercialement très
agressifs sur lesmarchés, condition sine qua non
de la pérennité de leur vignoble. L’évolution des
volumesexportés sur lesdernières annéesenest
la parfaite illustration (cf. schéma 21).
L’Argentine se rattache à ce groupe avec des
exportations qui représentent près de 19 % en
2006 contre 15%en 2005 de la production.
A noter que ce groupe de pays limite les
importations pour approvisionner leur marché
intérieur.

Note : La Nouvelle-Zélande a exporté 43 %
de sa production, la Bulgarie 49% et la Hongrie
17%en 2006.

>> Le dynamisme
des exportations

Les 10 premiers pays importateurs représentent
63 % des importations mondiales de vin en
2006, le Royaume-Uni et l’Allemagne en
assurant à eux seuls près du tiers. La bataille est
donc rude pour se positionner sur ce nombre
réduit demarchés (cf. schéma 18).
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schéma 18> 10 principaux pays importateurs en 2006 (millions hl)

Source : Ubifrance
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schéma 19> Exportations mondiales de vin (millions hl)

Source : OIV
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Les marchés d’importations sont estimés par
l’OIV à 83,1 millions/hl en 2006, un marché
bataillé par une dizaine de grands pays
fournisseurs (cf. schéma 19).

Alors que les marchés de consommation
intérieureeuropéensont tendanceàbaisser, celui
des exportations (tiré par la consommation
croissante des pays non producteurs et
producteurs du Nouveau Monde) est en
progression constante avec un dynamisme
soutenu ces dernières années. Il progresse
depuis 2000 de plusieurs points par an, soit de
28%entre 2001 et 2006.

Les 6 premiers exportateurs mondiaux de vins
disposent d’une part de marché en volume de
77,9 % en 2006 contre 72,7 % en 2005.
Cette concentration est encore plus forte en
valeur (80,7 % pour les 6 premiers).

A noter les particularités opposées des positions
françaises et espagnoles.

La Francedouble sapart demarchéenvaleurpar
rapport au volume grâce à une valorisation
exceptionnelle d’une partie de ses vins.
Néanmoins, une partie des vins expédiés reste
moyennement et faiblement valorisée et c’est
dans ce segment de marché que la concurrence
est la plus vive.

L’Espagne a réussi à capter une partie dumarché
international, mais au prix d’une très faible
valorisationmoyenne.
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Les pays du Nouveau Monde continuent
d’affirmer leur position sur les marchés export

avec une part de marché de 27,4 % en 2006
contre 21%en 2002 (cf. schéma 20).

schéma 20> Part de marché 2006 dans les exportations mondiales

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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schéma 21> Evolution des exportations mondiales par grands pays
fournisseurs (2006 par rapport à la moyenne 2003-2005)
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Parmi les principaux pays fournisseurs des
marchés export, la France est un des rares pays
à afficher une progression très faible de
ses volumesen2006,mais également à voir son
prixmoyen augmenter.

Les plus belles progressions en volume
des exportations se font le plus souvent
au détriment de la valorisation moyenne
notamment pour l’Espagne, l’Afrique du Sud ou
l’Australie (cf. schéma 21).



>> Réglementations
à la production

Les réglementations de la production n’évoluent
que très lentement. Depuis plusieurs années,
aucun changement n’avait été relevé dans les
réglementationsnationalesdespaysproducteurs
de la veille, que ce soit au niveau des pratiques
œnologiques, des réglementations sur le
rendementousur les systèmesd’appellations.En
2006, l’utilisation de copeaux dans l’élaboration
de certains vins en Europe a été autorisée. Cette
autorisation a été traduite dans la veille par une
attribution supplémentaire depoints auxpays de
l’Union européenne, sachant qu’une certaine
souplesse dans les règles de production au
vignoble ou dans les pratiques œnologiques
permet de produire àmoindre coût.

>> Le soutien amont des filières
Dans une phase où l’abondance de l’offre sur le
marché mondial des exportations de vins
progresse, le soutien des filières tant en amont
qu’en aval devient primordial. En amont, la zone
européenne est la mieux organisée, c’est
également l’UE qui apporte le soutien le plus
conséquent à ses vignobles.
En 2005, l’Union Européenne disposait au
titre du FEOGA-garantie d’un budget de
1,27 milliard d’euros (en hausse de 15 % par
rapport à 2004). En décembre 2007, les chiffres
2006 du FEOGA-garantie pour le vignoble n’ont
toujours pas été publiés.

>> Le soutien aval des filières
(soutien au développement
des exportations)
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5ème facteur de compétitivité :
le degré d’organisation
de la filière et de soutien public

> Le degré d’organisation
de la filière et de soutien public

31 pts
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Australie,
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Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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Budget de communication collective
par pays en 2006

PAYS BUDGET (€)
France 44 200 000
Italie 30 000 000
Espagne 10 000 000
Etats-Unis 10 000 000
Allemagne 6 410 000
Argentine 4 800 000
Chili 4 470 000
Australie 2 450 000
Afrique du Sud 2 410 000
Portugal 2 350 000
Nouvelle-Zélande 2 310 000
Bulgarie 1 800 000
Brésil 500 000
Hongrie 300 000

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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La veille concurrentielle recense les différents
budgets de promotion et de communication
collective internationale des pays producteurs.
Ces chiffres sont toutefois à considérer avec
précaution du fait de la disparité des sources
(créditsgouvernementauxoudesprofessionnels,
à destination de la promotion collective et des
programmesdesubventionsetdereprésentation
à l’export).
L’investissement collectif moyen des pays de la
veilleest supérieur à0,5€/hl produit en2006.Cet
investissement collectif est en progression de
l’ordre de 10 % en 2006 par rapport à 2005
traduisant une implication plus grande des
forces collectives dans un contexte de crise.

La France dispose du budget de communication
collective le plus important dumonde. Ceci est à
relativiser notamment face aux grands groupes
internationauxduNouveauMondeetd’Espagne
capables d’investir des millions d’euros pour des
marques internationales.

Les budgets recensés mis en rapport avec les
volumesdeproductionpermettent de comparer
les différents niveaux d’investissement des pays
producteurs sur un plan collectif. Toutefois,
l’effort depromotiondoit êtreplus soutenupour
un pays disposant d’une faible part demarché et
donc d’une moins bonne visibilité sur les grands
marchés d’importation. Ainsi, le niveau
d’investissement de la Nouvelle-Zélande est
cohérent compte tenu de sa très faible part sur le
marché des exportations (cf. schéma 22).
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schéma 22> Budget collectif par hl produit en 2006 (€/hl)

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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>> Les variations des taux
de change

Dévaluation et réévaluation d’une monnaie par
rapport à une autre influent temporairement
(quelques années) sur la compétitivité des pays
à l’export. Ainsi, la dévaluation de 2001 en
Argentine a permis la relance des exportations
(par une baisse des prix départ pour les pays
importateurs). Il en est de même pour tous les
pays dont la monnaie est accrochée au dollar
américain qui reste faible par rapport à l’euro. En
intra-européen, la monnaie unique évite ces
perturbations (cf. schéma 23).

> L’influence de l’environnement
macro-économique
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6ème facteur de compétitivité :
l’influence de l’environnement
macro-économique

schéma 23> Evolution des parités monétaires entre 2000 et 2006
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schéma 24> Dépenses alimentaires par an par habitant
en 2006 (1 000 USD)

Source : VINIFLHOR d’après données EUROMONITOR
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>> Les dépenses alimentaires
des pays producteurs

Les dépenses alimentaires des pays producteurs,
permettent de connaître le pouvoir d’achat des
consommateurs et donc leur capacité à acheter
des boissons alcoolisées, à fortiori du vin. Les
pays de l’Europe de l’Ouest, l’Océanie et le
continent nord-américain se retrouvent en tête
de classement. Les pays ‘’latins’’ occupent les
premières places, les pays anglo-saxons les
suivantes (cf. schéma 24).
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>> Le niveau de consommation
d’alcool et la part du vin

L’impact des phénomènes culturels est
également pris en compte dans cette veille
concurrentielle, notamment dans son aspect
‘’propension à consommer de l’alcool’’. Plus le
paysest consommateurd’alcool (vins, spiritueux,
bières, liqueurs…), plus la possibilité de voir
se développer la consommation de vin est
envisageable dans lamesureoù la proportionde
vin n’est pas trop importante (cf. schéma 25).

schéma 25> Part des vins dans la consommation
de boissons alcoolisées (2006, base de calcul : alcool pur)

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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Le plan australien 2025 révisé en 2007 :
‘’DIRECTIONS TO 2025, an industry
strategy for sustainable success’’
L’AWBC (Corporationdes vins et brandies australiens) et leWFA (Fédérationdes producteurs de vins australiens) ont
mis aupoint unplan stratégiquededéveloppement de la filière vitivinicole australienneen1996 (Strategy2025) avec
commeobjectif un chiffre d’affaire de la filière de 4,5milliards $ en 2025.
Cet objectif a été atteint en 2005 (20 ans plus tôt), mais ‘’en l’espace de 10 ans, le contexte du marché mondial a
évolué avec une concurrence accrue sur les marchés, une surproductionmondiale et un environnement climatique
plus pressant’’.

Le nouvel objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires pour la filière de 8,5 milliards $ en 2011 (+90 %/2006),
notamment en obtenant unemeilleure valorisation des vins et donc unmeilleur retour sur investissement.

‘’Directions to2025’’ fournit uneboite àoutils (cf. schéma ci-dessous) auxproducteurs, négociants, exportateurs afin
de disposer des moyens pour atteindre ces objectifs sur 11 marchés cibles (Australie, Royaume-Uni, Irlande,
Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Japon et Singapour).

Les 10 directions pour les nouveaux objectifs du plan 2025
A) ANTICIPER LEMARCHE
1) Développer la connaissance (consommateur, concurrence, stock, vente).
2) Maintenir le leadership en recherche et développement.
3)Mise en synergie des actionsmarketing régionale, par Etat et nationale.

B) INFLUENCER LE CONSOMMATEUR
4) Création d’un logo ‘’Wine Australia’’ et d’une nouvelle segmentation.
5)Mise en avant dumoyen/haut de gamme (dégustation, salon, voyage…).
6) Créer des nouveauxmarchés (export et domestique) avec internet,
le tourisme, des alliances avec lesmarques internationales.

C) CONSTRUIRE UN SUCCES DURABLE
7) Améliorer le partenariat avec le gouvernement (limiter les taxes, les barrières
commerciales, lobbying).

8) Formation continue aux techniques commerciales.
9) Améliorer le respect de l’environnement.
10) Promouvoir une consommation de vins sûre et bénéfique pour la santé.

‘’Directions to 2025’’ est disponible sur le site www.wineaustralia.com

Directions to 2025
The complete Package

Nouvelle segmentation

THE STRATEGY

DIRECTIONS INFORMATION
RESOURCE KIT

RESTRICTED
ACCESS

Benchmarking guides for small,
medium and largewineries.

An overview of global consumer trends to
identify the key drivers for future alcoholic

beverage consumption.
Audit/review of infrastructure constraints facing

thewine sector.
WFA Cellar Door Benchmarking program (Cellar DoorMETRICS)

andWine Tourism Toolkit.
Australia : world class educational DVD and online resource developed

for winemakers and their distributors.
AustralianWine Industry Stewardship program.

Market insight reports for keymarkets.
An online interactive grossmargin “ready reckoner”

Brand Champions
Wines that appeal to a broad market
base through accessibility, ease of
enjoyment and a strong premium
brand message about product and
country.

Generation Next
Winesdrivenby innovation (marketing ;
product ; packaging) that appeal to
consumers who drink wine for social
occasion and/or peer group affinity,
rather than for wine attribute.

Regional Heroes
Wines from somewhere rather than
wines from anywhere – adding and
sustaining interest for consumers by
fostering a clear association between
region and variety and/or style.

Landmark Australia
High-profile, aspirational wines built on
inherent quality and world-class
reputation.
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>> La position des pays
concurrents

Afin de synthétiser l’ensemble de ces éléments
qui tous contribuent à déterminer les atouts et
handicaps des principales filières viticoles dans
leur conquête de parts de marché, il a été
procédé à une notation de nombreux facteurs
regroupés en 6 pôles de compétitivité. Cette
notation, qui garde quasiment les mêmes règles
de fonctionnement depuis l’instauration de cette
veille en 1998, consiste à attribuer une valeur
chiffrée par facteur pris en compte pour chaque
pays, d’autant plus élevée que le facteur
représente dans le pays considéré un atout pour
se positionner favorablement sur le marché
mondial.
Le potentiel maximumde points est de 1 000.
(cf. schéma 28)

La position
des principaux concurrents

> La position des principaux
concurrents
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schéma 28> Notation des pays concurrents en 2007

Source : Veille concurrentielle VINIFLHOR 2007
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>> Les Etats-Unis quittent
temporairement le groupe
des 600 pour assurer
la jonction avec le groupe
progressiste des 500

Le groupe des 600 était composé depuis
plusieurs années de la France, de l’Espagne, des
Etats-Unisetde l’Italie.Cegroupese trouve réduit
aux trois leaders européens en raison du
décrochage temporaire des Etats-Unis.
Ce décrochage permet par ailleurs de faire la
jonction entre le quatuor des leaders et le
quatuor des challengers pour la première fois. Il
est d’ailleurs envisageablequedans lesprochaines
veilles, l’un des challengersmonte sur le podium.

La veille 2005 avait placé pour la première fois
l’Espagne en tête. Les veilles 2006 et 2007 ont
confirmé cette position mais sur une différence
de points moindre. L’Espagne dispose du plus
grand vignoble du monde dont la restructuration
permetunenetteaméliorationdesacompétitivité.
L’adaptabilité des opérateurs de la filière
espagnole renforce les positions du pays sur
les marchés export.

L’Espagne confirme depuis 2005
sa position de leader.

L’Italie réussit, dans un contexte concurrentiel
pressant, à maintenir son potentiel viticole et
surtout commercial à un niveau de valorisation
remarquable sans impacter négativement les
volumes exportés. Cette constance permet
aujourd’hui à l’Italie d’occuper la seconde place
de la veille.

La constanceviticoleet commerciale
de l’Italie lui vaut en2007 la seconde
place du classement.

La France est encore en troisième position
grâce à un bon potentiel viticole, des
performances commerciales acceptables sans
être extraordinaires et un soutien collectif
conséquent. Mais une dynamique éprouvée
par la crise lui ferme les portes des toutes
premières places.

La France subit la crise.

LesEtats-Unis,pressentisdans la veille2006pour
occuper la première place en 2007 ont
enregistré une récolte en retrait significatif par
rapport à 2005. Le pays a rencontré également
des difficultés persistantes de commercialisation
sur les marchés européens impactant
négativement son score de l’ordre de 5 %. Les
Etats-Unis se trouvent ainsi rétrogradés à la
quatrièmeplaceavecun légerdécrochagesur les
trois premiers.

Les Etats-Unis décrochés
(temporairement ?) en 4ème place.

>> Le groupe des 500 est à la
porte du groupe des 600
(Afrique du Sud, Argentine,
Chili, Australie)

Ce groupe de pays, tous du Nouveau Monde,
voit progressivement son potentiel viticole
s’améliorer. Il obtient également des positions
commerciales significatives sur les marchés
internationaux. Année après année, ce groupe
gagnedespoints etpourrait rejoindreà terme les
4 leaders traditionnels.

Le Chili en 2006 est la caricature de
développement d’une filière vitivinicole dans le
Nouveau Monde : dynamique de plantation
forte, niveaudeproductionenhausse constante,

Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin
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prix du raisin faible à très faible, dynamisme
exceptionnel à l’exportation d’une poignée de
grands groupes. Le Chili retrouve en 2006 son
agressivité ternieen2005parquelquesdifficultés
à l’exportation.
L’Australie souffre encore en 2006 de la crise
(jachère, non récolte, raisin détruit…), mais ces
difficultés sont largement compensées par un
dynamisme exceptionnel des principaux
expéditeurs. De plus, la faiblesse de la récolte
2007,poussecertainsopérateursàannoncerune
fin de crise pour l’Australie avec une disparition
des surplus et le retour à une activité
commerciale très dynamique. Dans les toutes
prochaines années, l’Australie postulera aux
premières places de la veille.
L’Argentineavec lapoursuitede la restructuration
de son vignoble, de nombreux investissements
étrangers, la force de son marché local et sa
présence sur les marchés internationaux
(notoriété croissante) occupe une position stable
au sein de ce groupe.
L’Afrique du Sud confirme sa position au sein de
ce groupe grâce à un bon potentiel viticole en
termes de rendements et une bonne présence
sur les marchés d’importation européens.
Toutefois, les contraintesenvironnementales (lois
sur la biodiversité) limitent le potentiel de
croissance de ce pays.

>> Le potentiel limité
du groupe des 400
(Pays de l’Est, Brésil, Chine,
Nouvelle-Zélande,
Allemagne, Portugal)

Ce groupe de pays est souvent pénalisé par un
potentiel de production réduit par rapport aux
autres pays classés.
La présence sur le marchémondial de la Chine
ne semble pas envisageable compte tenu du
développement encore insuffisant des filières

vitivinicoles. Le potentiel vitivinicole est
indéniable, mais des incertitudes existent
quant à la mise en œuvre de ce potentiel. Les
conclusions diffèrent aujourd’hui pour le Brésil
où la hausse significative des plantations avec
le renfort de groupes internationaux est liée à
une volonté de conquête du marché
international plutôt que du marché intérieur.
L’évolution de la filière brésilienne est à
observer de près dans les prochaines années.
La présence de marques internationales au
Por tugal compense le handicap des
conditions de production qui pèsent sur sa
compétitivité (taille du vignoble, conditions
pédoclimatiques).

Les pays de l’Est sont de moins en moins
présents sur les marchés export et souffrent le
plus souvent de la déstructuration de leur
vignoble.

L’Allemagne pâtit d’une taille de vignoble
limitée et a longtemps souffert d’une offre
difficile à positionner sur le marché mondial.

La Nouvelle-Zélande est handicapée par la
petite taille de son vignoble et le manque de
visibilité de son offre sur le marché mondial,
handicaps compensés par un positionnement
premium réussi. Le pays est toujours aussi actif
dans la plantation de vigne.
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