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Le marché du vin est chaque semaine plus international et plus ouvert à la
concurrence.

Après des décennies de domination incontestée des vins français, le commerce
mondial est entré dans une phase d’accélération des échanges et de conquête
rapide des marchés par de nouveaux pays viticoles.

Pour comprendre les dynamiques à l’œuvre, et anticiper ces évolutions, il est
essentiel d’avoir une vision claire des forces et faiblesses des concurrents en
présence. Cela passe par l’analyse de nombreux facteurs, allant de l’évolution des
maladies de la vigne et des aléas climatiques aux mouvements de capitaux et à
l’évolution de la demande sur les marchés de destination.

C’est dans cet objectif qu’il est apparu essentiel à la filière de disposer d’un outil de
veille sectorielle internationale régulièrement mis à jour. 

L’ampleur de la tâche, et la volonté de mettre à disposition de tous les opérateurs
cette information stratégique, a conduit l’ONIVINS à financer la collecte des
informations nécessaires, et à formuler une analyse de cette veille internationale.

Vous en trouverez ci-après une synthèse actualisée. Elle se veut une aide à la
décision, au service aussi bien des responsables professionnels en charge des choix
collectifs, que des chefs d’entreprise pour le pilotage de leur société.

Dans tous les cas, elle doit permettre de renforcer la compétitivité globale de cette
filière, qui demeure, de loin, la première du secteur agricole pour l’exportation. 

Elle peut aussi éclairer les élus qui, dans leur région ou au niveau national, ont,
entre autre mission, de soutenir le développement économique des filières,
notamment celles qui, comme la viticulture, contribuent à valoriser l’espace rural.

Jean-Luc DAIRIEN
Directeur de l’ONIVINS

Ce document a été préparé à l’ONIVINS par Françoise BRUGIERE, chef de la division Études
et Marchés et Patrick AIGRAIN chargé de mission Prospective avec la participation d’Armelle
TOUILLAUD-JABOEUF et de Pierrick BILLAN.

Les déterminants de la compétitivité sur le marché mondial du vin
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>> La consommation 
de vin dans le monde

Le moteur principal d’évolution des filières
viticoles est bien sûr la consommation humaine
du vin qui est le principal débouché commercial
des produits issus de la vigne. Rappelons,
néanmoins que les débouchés industriels (jus,
alcool, vinaigre, vermouth) concernent 40 à 
50 millions d’hectolitres.
De plus de 280 millions d’hl à la fin des années
70, la consommation mondiale a chuté jusqu’à
215 millions d’hl au milieu des années 90. Depuis,
elle croît légèrement  pour approcher 230 mil-
lions d’hl. L’explication de cette perte du quart du
volume du vin consommé dans le monde en
moins de 20 ans est à rechercher dans les pays
producteurs : France, Italie, Espagne, Portugal,
Argentine, Grèce, voient la consommation
individuelle de vin baisser d’environ 50 % sur
cette période. Ces pays, plus quelques autres,
pesant plus de la moitié de la consommation
mondiale, ils suffisent à entraîner la demande
mondiale à la baisse. Pourtant, déjà à cette
époque, commence à progresser une consom-
mation dans des pays non producteurs, où
l’alcool se consomme traditionnellement plutôt
sous forme de bière et/ou de spiritueux.

La tendance légèrement positive des dernières
années combine l’amortissement de la baisse qui
se poursuit dans les pays producteurs de vins et
l’importance croissante prise par les autres pays
dont la consommation a pu être multipliée par 
2 (Danemark) voire par 3 (Grande-Bretagne).
Ainsi les échanges se sont-ils fortement
intensifiés. Si au début des années 80 moins de
20 % des vins avaient franchi une frontière entre
le producteur et le consommateur, l’OIV estime
que cette proportion est aujourd’hui proche du
tiers des volumes consommés.

>> Une concurrence accrue 
pour la part d’estomac

Les évolutions du marché des vins se raisonnent
en fonction des univers de concurrence auxquels
ils appartiennent. On peut considérer en premier
lieu, qu’une partie des besoins physiologiques
en eau est satisfaite par l’absorption de boissons.
Celle-ci n’est pas illimitée, elle dépend de la
capacité d’absorption des individus mais aussi du
climat etc... Cette consommation est répartie sur
la journée en différentes occasions où les
boissons consommées doivent répondre en plus
de la fonction d’hydratation à différentes attentes.

Ces occasions et la répartition de la consom-
mation des boissons entre elles dépendent des
pratiques culturelles des pays : prise de boisson
seule ou en accompagnant d’une prise alimen-
taire solide, à différentes heures de la journée ou
de la soirée. Certaines occasions comme l’apéritif
n’existent pas dans bon nombre de pays. Dans tel
ou tel pays, on ne boit pas en mangeant. Ainsi le
vin se trouve-t-il en concurrence, selon les pays et
les occasions, avec d’autres boissons alcoolisées
ou non alcoolisées y compris l’eau, boissons qui
peuvent être commerciales ou auto-consommées.

A ce jour, nous ne disposons pas d’analyse
d’évolution mondiale de la répartition de la « part
d’estomac » des différentes boissons. Néanmoins,
des travaux ont été menés au sein de l’OIV, sur la
base de données éditées par le Produckchap
néerlandais qui ont  montré une certaine conver-
gence, lente, de la répartition de la consom-
mation de boissons alcoolisées, vers un point à
35 % vins, 45 % bière, 20 % spiritueux .Ces
travaux se sont limités aux pays de l’OCDE, dans
lesquels on observe par ailleurs un recul voire
une stagnation de la consommation individuelle
d’alcool.

Le marché 
mondial du vin
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> Projection de la consommation mondiale de vins en millions d’hl 
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Compte tenu de la difficulté à prendre en compte :
- le développement possible de nouveaux marchés,
- la nature de la concurrence entre boissons alcoolisées par zone géographique,
on retiendra ici la fourchette de 230 à 240 Miohl

Source : OIV - données en litre / an / habitant

> Consommation individuelle de vin
Evolution depuis 1975 (population totale)
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En plus de la satisfaction des besoins physio-
logiques ces évolutions et leur rythme sont
également les résultats d’influences de toutes
sortes conduisant à une redéfinition continue par
les consommateurs de leur perception des
différentes boissons, notamment : la stratégie des
groupes multi-boissons, l’importance des circuits
de libre-service concentrés dans la distribution des
différentes boissons, les modifications des modèles
alimentaires etc... Ainsi est-il difficile d’affirmer sans
hésitation que le vin est la boisson de l’avenir.
Néanmoins, l’environnement mondial ne paraît
pas fondamentalement hostile au vin, sachant que
le marché actuel est géographiquement très
concentré sur 6 pays qui regroupent près des 2/3
de la consommation mondiale.

Si la consommation mondiale de vin a cessé de
reculer et a retrouvé une tendance lente à la
croissance (qui reste à confirmer), la concurrence
entre pays fournisseurs s’exacerbe. L’évolution
des modèles de consommation des boissons
alcoolisées induit une intensification des échan-

ges. En 20 ans, le poids de l’Europe dans les
échanges a régressé au profit des pays tiers, de
nouveaux acteurs sont devenus significatifs.

La  compréhension du marché mondial impose
de connaître les forces et faiblesses des
concurrents en présence sur les différents axes
de compétitivité. C’est l’objet des travaux menés
par l’ONIVINS, dont ce document est la synthèse.
L’analyse des filières concurrentes a été initiée par
l’ONIVINS en 1997-98 en concertation avec les
interprofessions viticoles. Une première étude
mondiale avait été confiée au cabinet Ernst &
Young Entrepreneurs Conseil complétée par
l’étude de la compétitivité de la filière française en
2000-01. En 2002-03, l’ONIVINS a confié  au
CFCE (futur Ubifrance) la collecte des informa-
tions dans les pays producteurs de vin en conser-
vant les axes d’analyse de la compétitivité de
l’étude initiale dont la pertinence ne s’est pas
démentie. Le présent document est structuré par
ces facteurs de compétitivité qui permettent
d’établir une comparaison entre les pays.

> Les échanges internationaux en 2003 (en parts de marché)
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« Hémisphère Sud »
(Arg, ChiIi, AFS, Aust, NZ) 

et USA

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

Vol Val 
Miohl Md€

2000 15,1 5,8
2001 15,3 5,4
2002 15,5 5,7
2003 15,0 5,8



1er facteur de compétitivité : la
capacité du potentiel de production
à répondre aux attentes du marché
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>> Un potentiel
conjoncturellement stabilisé

Dans l’Union Européenne, les difficultés sur le
marché (baisse des cours de 2000 à mi 2002)
n’encouragent pas les plantations.  Les travaux de
restructuration programmés et stimulés par les
financements obtenus lors de la refonte de l’OCM
Vins,  induisent une décroissance momentanée
du vignoble.

Cependant, cette phase de rénovation du
vignoble devrait s’accompagner à terme d’une
augmentation de la productivité, voire des
superficies. Ailleurs en Europe, la décroissance
du vignoble se poursuit. Dans le reste du monde,
l’heure est à la pause après les vagues de
plantations actives de la fin des années 90. Le
principal foyer de croissance est désormais situé
en Chine, dans des proportions et sur des bases
difficiles à évaluer sachant que le foncier est
extrêmement morcelé et que les investisseurs se
montrent encore réservés. En Argentine
également les investisseurs sont prudents mais
confortés par  les mesures du FMI ils s’intéressent
à nouveau au vignoble dont les prix repartent à la
hausse. En Australie comme aux Etats-Unis les
capitaux sont sensibles à la conjoncture et
peuvent se retirer des entreprises comme du
vignoble quand les cours sont durablement mal
orientés. En Italie, la pression sur le foncier se
traduit par une multiplication des prix par 5 en 10
ans. En France, après des années de forte hausse,
les aléas conjoncturels semblent calmer le jeu.
Cependant, la demande extra-viticole sur des
domaines et propriétés maintient une tension sur
les vignobles, notamment dans le quart Sud-Est.
En Espagne, achats et transmissions sont facilités
par la législation depuis 1995, les prix sont
inférieurs à ceux pratiqués en France et en Italie et
les transactions sont libres. Il est clair que la
tension sur le foncier viticole est plus forte dans

les pays de l’UE soumis à l’interdiction de
plantations nouvelles que dans les pays-tiers où
la valeur des vignes est néanmoins variable selon
l’état du marché des vins, et les qualités pédo
climatiques des terrains. Par ailleurs les vignobles
européens restent morcelés par des logiques
patrimoniales familiales bien que des montages
de sociétés permettent à la fois de constituer des
entités viables en terme d’exploitations et
d’accueillir des capitaux d’investisseurs. Ce
dernier modèle est surtout présent dans les
vignobles valorisés (Bordelais, Alsace...). Dans le
nouveau monde, des structures d’exploitations
de grande taille peuvent être crées ex nihilo, à
partir d’apports de capitaux.

>> L’orientation des plantations
privilégie les cépages noirs

Parmi les treize pays suivis, 5 ont un vignoble
dominé par les cépages blancs : la Nouvelle-
Zélande, l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Espagne
et la Hongrie. Le vignoble chinois serait
encepagé pour moitié en noir et pour moitié en
blancs.

Depuis 2000, les plantations sont globalement
plus dynamiques en cépages noirs au détriment
des blancs sauf aux USA, où les récents
arrachages n’ont touché que des cépages noirs et
en Hongrie qui persiste sur son orientation
traditionnelle.

Les principaux cépages internationaux, merlot,
cabernet-sauvignon, pinot et syrah en rouges,
chardonnay et sauvignon en blancs, constituent
près de la moitié de l’encépagement des 6 pays
dits du nouveau monde viticole, contre environ
un tiers en 1997. La croissance de ces vignobles
s’est concentrée pour l’essentiel sur ces cépages
avec un maximum atteint en 1998. Depuis le
rythme des plantations ralentit mais l’impact de
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l’entrée en production des jeunes vignes se fait
sentir. La production de plants est également
concentrée sur quelques cépages. En France,
premier producteur européen de plants devant
l’Italie et l’Espagne, 10 cépages constituent 70 %
des mises en œuvres.

Le vignoble néo-zélandais est le plus nettement
orienté cépages internationaux puisqu’ils en
constituent 80 %. Au Chili et en Australie, 2/3 du
vignoble est complanté de ces cépages comme
la moitié du vignoble américain. L’Afrique du Sud
avec 37 % et l’Argentine avec 16 % conservent
un vignoble majoritairement complanté de
cépages locaux. L’encépagement du Brésil est
mal connu et si ces cépages existent et sont
activement plantés par les investisseurs nous ne
disposons pas de statistiques, de même que
pour le vignoble chinois. De toutes les pays

européens, la France avec un tiers de cépages
internationaux dans son vignoble est largement
en tête devant, la Hongrie et la Bulgarie entre 8
et 10 % l’Italie 8 %, l’Espagne 2%. Mais ce n’est
pas surprenant puisque les cépages dits
internationaux sont à la fois les cépages de base
d’une bonne partie du vignoble d’AOC français
et les cépages ciblés par 20 ans de restructuration
du vignoble visant notamment à reconvertir les
vins de table en vins de pays de cépage.
Cependant la concurrence sur le marché mondial
ne se limite pas au marché des cépages. En effet,
tout d’abord, certains pays visent à interna-
tionaliser certains cépages locaux : par exemple
le malbec en Argentine, le tanat en Uruguay ou
le pinotage en Nouvelle-Zélande. Mais surtout,
le marché des vins basiques, généralement issus
d’assemblages, reste l’objet d’une compétition
internationale intense, essentiellement intra-

> Répartition par couleur de cépages

Estimations Onivins d’après données Ubifrance et Missions Economiques
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> Le cabernet-sauvignon dans 
les pays du Nouveau Monde

Source : stat nationales et Ubifrance

X 1000
ha

47 mha

1997 2002

Nvelle Zélande

Afrique du Sud

Argentine

Californie

Australie

Chili

120

100

80

60

40

20

0

117 mha

+ 150%

Et
ud

es
 d

e 
M

ar
ch

és

> La syrah dans les pays 
du Nouveau Monde 

Source : stat nationales et Ubifrance
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> Le pinot dans les pays 
du Nouveau Monde

Source : stat nationales et Ubifrance
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> Le merlot dans les pays 
du Nouveau Monde

Source : stat nationales et Ubifrance

X 1000
ha

20 mha

1997 2002

Nvelle Zélande

Argentine

Afrique du Sud

Australie

Chili

Californie

60

50

40

30

20

10

0

54 mha

+ 172%

Et
ud

es
 d

e 
M

ar
ch

és

Et
ud

es
 d

e 
M

ar
ch

és



>8<

Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

européenne, à laquelle se joignent, l’Argentine,
l’Afrique du Sud voire les USA sur leur marché
intérieur. 

Quelle que soit l’orientation de l’encépagement,
un des facteurs essentiel de la compétitivité-coût
réside alors dans les rendements d’obtention de
ces vins. Dans les pays du nouveau monde

viticole les rendements moyens constatés à
l’hectare sont élevés, hormis au Chili. 
Néanmoins, cet indicateur, globalement signifi-
catif de compétitivité doit être pondéré par la
densité de plantation et tenir compte du type de
vin élaboré : cas des faibles densités en Espagne
qui s’accompagnent de pratiques culturales
extensives et cas des vins de liqueur au Portugal.

> Le sauvignon dans les pays 
du Nouveau Monde

Source : stat nationales et Ubifrance
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> Le chardonnay dans les pays 
du Nouveau Monde

Source : stat nationales et Ubifrance
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Les palmarès des entreprises viti-vinicoles sont
difficiles à obtenir faute de savoir y intégrer les
groupes coopératifs ou de pouvoir isoler l’activité
vins des groupes multi-boissons, enfin, la prise en
compte des domaines intégrés aux entreprises
s’ajoute à la complexité d’analyse des résultats.
L’information concernant les volumes de vins
produits (pour les acheteurs de raisin, les caves
coopératives et les négoces possédant des

vignobles) et commercialisés est rarement
disponible.
Parmi les facteurs qui déterminent la capacité 
des opérateurs à conquérir des marchés, on
s’intéressera plus particulièrement ici à leur
capacité à contrôler leurs approvisionnements, à
leur stratégie de croissance ainsi qu’à leur capacité
à positionner leur offre sur les marchés et les
circuits concurrentiels.

Les limites pédo-climatiques à la culture de la
vigne sont principalement la disponibilité de l’eau
naturelle ou via l’irrigation, la qualité de l’enso-
leillement et la fréquence du gel et de la grêle.
Les pays les plus handicapés par la sécheresse
naturelle sont l’Australie, le Chili, l’Espagne dont
les vignobles sont au moins partiellement
irrigués et le Portugal. L’Afrique du Sud, les Etats-
Unis, l’Argentine et la Chine connaissent
potentiellement le stress hydrique mais peuvent
répondre par l’irrigation. La Chine, l’Allemagne 
et la Hongrie cumulent des risques de gelées
fréquentes et un ensoleillement parfois insuffisant.

Une partie des vignobles néo-zélandais, argentin
et bulgare est également gélive. A moyen terme,
certains modèles climatiques anticipent un
accroissement des problèmes de sécheresse
pour les zones exposées mais une meilleure

maturation des baies dans des régions où cela est
aujourd’hui une difficulté. Une évolution de la
localisation et des caractéristiques agronomiques
des vignobles est donc à envisager.

La pression parasitaire est globalement
importante en Europe et en Océanie, elle reste
variable en Amérique Latine  en fonction des
perturbations climatiques récurrentes (El Niño).
La mousson a le même impact sur le vignoble
chinois. Aux Etats-Unis, après le phylloxera  une
autre maladie du bois, la maladie de Pierce s’est
déclarée. Des moyens de lutte existent contre la
plupart de ces maladies mais soit ils peuvent
renchérir le coût de production des raisins soit,
dans d’autres cas, ils peuvent se révéler
contradictoires avec des préoccupations
environnementales affichées vis-à-vis de
certaines clientèles occidentales.

2ème facteur de compétitivité :
l’adaptation du vignoble à
l’environnement pédo-climatique

3 -

3ème facteur de compétitivité : 
La capacité des opérateurs à
conquérir les marchés

4 -
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>> Certaines entreprises
poursuivent leurs investisse-
ments dans le vignoble

Certains opérateurs privés ont fait le choix
d’immobiliser du capital dans le vignoble : par
exemple : Constellation (USA) possède 6500 ha
auxquels il convient d’ajouter les 3200 ha
détenus par Hardy (Australie) ; Beringer Blass au
sein du groupe de spiritueux, vins et bières
Foster, détient 8300 ha de vignoble essen-
tiellement aux USA et en Australie. Southcorp a
poursuivi l’accroissement de son vignoble  de 40 %
en 5 ans et détenait, en 2002, près de 8400 ha.
Cependant les « pertes exceptionnelles liées
majoritairement aux dépréciations d’actifs
consécutives à la survaleur payée lors de
l’acquisition pour 1,5M AUD de Rosemount
Estates » (SOFRA 2004) imposent, depuis, un
mouvement de cession du vignoble.
Entre 1997-98 et 2002-03, la croissance des
vignobles détenus par Concha Y Toro au Chili
(4000 ha) a été de + 67 % et de ceux détenus par
Mondavi en Californie (4690 ha) de +68%. 

Bien sûr ces chiffres ne prennent pas en compte
les vignobles sous contrat d’apport aux
vendangeoirs et ne permettent donc pas de
confrontation directe avec ceux des pays où la
coopération est puissante. Au titre de
comparaison, les 19 000  apporteurs de l’Union
CAVIRO (Italie) détiennent 40 mha ; les 4000 viti-
culteurs du Val d’Orbieu, 14 mha. 

>> Fusions, acquisitions,
investissements

Les mouvements de capitaux se sont poursuivis
depuis 2000 dans plusieurs directions :

• renforcement de la concentration avec par
exemple la création d’un nouveau leader
mondial par l’acquisition de BRL Hardy  (premier

producteur de vin en Australie) par Constella-
tion  Brands (USA) ; 

• la poursuite de la diversification de portefeuille
en terme de produits ; Allied Domecq a
procédé à des acquisitions d’entreprises ou de
marques dans les spiritueux, le Champagne, les
vins dans différents pays de tous les continents ;  

• Freixenet poursuit le même type de stratégie
d’implantation internationale et de diversi-
fication dans les vins tranquilles par des
acquisitions en France (Yvon Mau en 2001) et
en Australie sans abandonner l’expansion en
Espagne par l’achat des vignobles et cuveries de
Chandon-Espagne. 

Les entreprises internationales cherchent égale-
ment à maîtriser les circuits de distribution  soit
directement, comme Foster dont 18 % du chiffre
d’affaires proviennent du secteur hôtellerie et
loisirs et qui investit dans le e-commerce, soit par
des accords de distribution comme ceux, par
exemple, passés par Southcorp et Gallo avec
Suntory pour la diffusion de leurs vins au Japon.

>> Présence sur les marchés
des pays consommateurs
non producteurs  

Les pays producteurs résistent aux importations :
80 % des vins vendus en grande distribution aux
USA sont des vins américains, comme 91 % des
vins vendus dans les GMS françaises, et encore,
en considérant les  volumes de VDPCE (vins des
différentes pays de la communauté européenne)
comme entrant dans la catégorie des vins
étrangers alors que leur présentation au
consommateur les distingue en général très peu
des vins de table français. Aussi est-il intéressant
de considérer le positionnement des différents
fournisseurs dans les pays importateurs non
producteurs. 
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> Vignoble en propre des principaux opérateurs (hors coop.)

en 
hectares

Source : E&Y/SOFRA
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> Analyse de l’offre en linéaire - marché britannique

Source : Ubifrance pour ONIVINS données 2002

TOTAL
Bulgarie

Allemagne
Hongrie
Portugal

Italie
Espagne

France
Afrique Sud

Argentine
Chili

Australie
Etats-Unis
NZélande

100
1
3
1
1
10
7
34
8
3
7
13
5
2

0% 25% 50% 75% 100%

-5 € 7 à 10 €5 à 7 € + 10 €

En % des références
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

Sur le marché britannique, le relevé de l’offre est
effectué par Ubifrance dans les points de vente
de la distribution alimentaire générale, des
grands magasins et des spécialistes. Sur ce
marché,  où 60 % de l’offre est positionnée entre
5 et 10 €/col les pays européens se caractérisent
par une part d’offre à moins de 5 €/col supérieure
à la moyenne voire majoritaire pour la Bulgarie et
l’Allemagne. Par contre, les pays du nouveau
monde sont presque absents de la première
tranche et peuplent celle de 7 à 10 €/col qui
représente entre le tiers et la moitié de leur offre.
Significativement présents à plus de 10 €/col se
trouvent la France et l’Australie avec environ 
30 % de leur offre mais également, l’Italie,
l’Espagne, le Chili, les Etats-Unis et la Nouvelle-
Zélande.

Les autres marchés européens étudiés sont des
marchés au positionnement moins élevé que le

marché britannique puisque la moitié de l’offre
présentée sur le marché belge (relevé en GMS et
discounteurs) est à moins de 5 €/col (contre 18 %
sur le marché britannique). Sur les marchés
allemand et néerlandais les vins à moins de 
5 €/col constituent 70 % de l’offre. En Allemagne,
les pays du nouveau monde sont peu présents
mais avec un positionnement conforme aux
attentes de ce marché.

Sur le marché belge, nettement dominé par
l’offre française (77 % des références), Chili,
Australie et Etats-Unis se présentent avec des vins
majoritairement à plus de 5 €/col. 

Le marché néerlandais a une offre plus diversifiée
et une place faite aux vins sud africains
significative dans les différents niveaux de prix. La
France propose néanmoins près de la moitié des
vins et les 2/3 de ceux vendus à plus de 10 €/col.

> Analyse de l’offre en linéaire - marché allemand

Source : Ubifrance pour ONIVINS données 2003

TOTAL
Hongrie

Italie
Chili

Allemagne
France

Espagne
Afrique Sud

Etats-Unis
Australie

100
1
9
1
70
10
3
1
1
1

0% 25% 50% 75% 100%

-5 € 7 à 10 €5 à 7 € + 10 €

En % des références



>13<

> Analyse de l’offre en linéaire - marché néerlandais

Source : Ubifrance pour ONIVINS données 2004

TOTAL
Allemagne
Argentine

Espagne
Italie

Afrique Sud
France

Chili
Portugal

Etats-Unis
Australie

100
4
3
9
8
11
45
7
2
3
5

0% 25% 50% 75% 100%

-5 € 7 à 10 €5 à 7 € + 10 €

En % des références

> Analyse de l’offre en linéaire - marché belge

Source : Ubifrance pour ONIVINS données 2003

TOTAL
Bulgarie

Allemagne
Portugal

Italie
Afrique Sud

Espagne
France

Argentine
Chili

Australie
Etats-Unis

100
1
2
1
6
2
3
77
1
2
2
1

0% 25% 50% 75% 100%

-5 € 7 à 10 €5 à 7 € + 10 €

En % des références
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

Influence de la distribution : MDD et Hard discount

Evolution du marché des vins sous marque distributeur, 
l’exemple du Royaume-Uni
Les britanniques consomment le vin préférentiellement à domicile (80 % des volumes) et s’approvisionnent
essentiellement dans les enseignes de la grande distribution alimentaire générale, les cavistes ne distribuant
que 13 % des volumes consommés à domicile. Dans les années 70 à 85, le développement fulgurant des
ventes de vins s’est accompagné d’une mise en avant des MDD par les enseignes soucieuses de valoriser leur
image. De 1986 à 1998, le marché du vin est toujours en croissance, les marques de distributeurs se structurent
et se développent, participant à l’image des enseignes. Les marques de fournisseurs progressent soutenues
par une politique promotionnelle active.

Depuis 1998, on assiste à un recul régulier des MDD sur le marché du vin au profit des marques de fournisseur
dont les ventes explosent littéralement. D’après Ubifrance, les 15 premières marques occupent près d’un
quart du marché alors que les MDD qui détenaient la moitié des ventes en 1998 ont chuté à 30 %. La marque
distributeur apporte aux enseignes une maîtrise des coûts et des marges et leur permet de fidéliser les
consommateurs. En contrepartie l’enseigne doit supporter les charges de gestion et de promotion. Pour la
mise en avant de leurs marques, les fabricants proposent aux distributeurs des marges confortables et une
animation du rayon. Les pays du nouveaux monde viticole sont en tête sur cette stratégie qui concerne
néanmoins quelques opérateurs français. Ainsi en 2002 Ubifrance estime que les MDD représentent 68 %
des ventes des vins allemands, 57 % des ventes de vins italiens et 48 % des ventes vins français contre
seulement le tiers des ventes de vins en provenance  du Chili ou d’Afrique du Sud, 11 % des ventes de vins
australiens et 3 % des ventes de vins américains. Le recul des MDD se perçoit également en France dans un
contexte de maximisation des marges et de rationalisation des coûts de gestion du rayon vins.

Le poids croissant du Hard discount dans la distribution des vins
En Europe, le Hard Discount recrute des clients et conquiert année par année des parts de marché dans la
distribution du vin. Sa progression que l’on a pu croire interrompue en 2000 est repartie de plus belle. Dans
l’ensemble des ventes des GMS il représente près de 18 % en 2003 en Belgique (contre 16,7 % en 2002), 
26 % au Danemark et le tiers des ventes aux Pays-Bas. En France, de 18 % en 2000 il frôle les 22 % en 2003
et reste sur une tendance à la croissance régulière. Si l’atout du prix est indéniable (de - 7 % au Danemark à 
- 20 % en Belgique et aux Pays-Bas relativement aux autres circuits de distribution), ce circuit facilite aussi le
choix des clients avec une offre limitée, réduite aux références essentielles. Par ailleurs, une part non
négligeable des achats des Danois et des Belges est effectuée hors de leurs frontières à des prix inférieurs aux
prix locaux, démarche significative de l’intérêt porté aux niveaux de prix sur certains marchés. 
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>> L’importance des marchés
intérieurs

Comme cela a déjà été signalé, rappelons que
près du tiers des vins consommés dans le monde
franchit une frontière entre la production et la
consommation. Bien que cette proportion tende
à croître, elle signifie néanmoins, qu’en moyenne
mondiale, 2/3 des vins sont consommés sur les
marchés intérieurs.
Parmi les pays acteurs sur le marché mondial des
vins, des ressemblances existent en terme de
structure de bilan :

Les pays exportateurs à marché
intérieur conséquent 
En France, plus de la moitié de  la ressource
disponible (production + importation) est mise à
la consommation sur le marché intérieur, un
quart est exporté, le reste étant destiné aux
usagers industriels.  Italie, Portugal, Espagne ont
à peu près les mêmes structures de bilan avec
une part de distillations plus importante pour
l’Espagne au détriment  de la consommation.
L’Afrique du Sud présente un bilan du même
type avec une consommation qui atteint une
petite moitié de la production vinifiée et des

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

5 -

> Reconstitution du marché du vin en France
(à stocks de début et de fin de campagne constants*)

Récolte
57,4 Mhl

Exportations
15,6 Mhl

Achats
transfrontaliers

1,5 Mhl

Domicile Effervescents
1,8 Mhl

Alimentaire générale 76,0 %
Circuits spécialisés     24,0 %

Domicile Tranquilles
19,5 Mhl

Alimentaire générale 70,5 %
Circuits spécialisés      29,5 %

Importations
6 Mhl

Vins de plus 
de 15 % vol

1 Mio hl

Autres destinations
13,5 Mhl

• Industrie (y.c. eaux-de-vie)      4,7 Mio hl
• Concentration, jus                1,7 Mio hl
• Prestations viniques             2,0 Mio hl
• Excédents distillés               3,6 Mio hl
• Autoconsommation, pertes   1,5 Mio hl

Commercialisation pour mise 
à la consommation en France

34,3 Mhl

Utilisations
63,4 Mhl

Hors domicile 
Vins tranquilles et

effervescents
10,5 Mhl

Source : divers. Reconstitution à partir des campagnes 1997/1998 à 2001/2002. (* stocks estimés à 47Mhl)

30,8%

21%

100%25%

2,8%

54%

16,6%
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

exportations, en croissance régulière, qui s’appro-
chent du  tiers de la production. Autre point
commun  avec les pays producteurs européens
la consommation intérieure est orientée à la
baisse (- 2 % par an).

Les pays producteurs ouverts 
L’Allemagne exporte  un peu plus de 20 % de sa
production (2,3 à 2,5 millions d’hl) mais doit
importer autant qu’elle produit  pour satisfaire sa
demande intérieure. Les Etats-Unis  en expor-
tant près de 3 millions soit 15 % de leur
production et en important plus du quart de
leurs besoins intérieurs, rejoignent l’Allemagne
comme pays à la fois producteur et davantage
importateur qu’exportateur. Dans ces deux pays
selon les régions la répartition de la
consommation d’alcool entre bière et vin diffère
sensiblement. 

Les « autarciques »
La production argentine, en pleine restructuration,
est principalement (90 %) destinée à la consom-
mation intérieure en diminution tendancielle.
Moins de 10 % des volumes sont exportés. En
première approximation, la Chine se rapproche
de ce modèle avec une consommation et une
production de niveau équivalent et un commerce
extérieur officiel de faible ampleur.

Les exportateurs assis 
sur un marché intérieur faible
Par contre, la filière chilienne destine 60 % de la
production à l’exportation mais dispose d’un
marché intérieur peinant à se stabiliser à environ
2,2 à 2,3 millions d’hl. En Australie, l’approvision-
nement du marché intérieur utilise le tiers des
volumes. Conformément aux objectifs du plan
stratégique 2025, la filière australienne développe,

> Répartition des ventes de vins tranquilles 
dans la grande distribution  britannique

Source : estimations Ubifrance

200

150

100

50

0

94

86

24

51

45

59

152

19

56

26

33

17

73

2

Austr
ali

e
Afri

que d
u Su

d

Chili

Alle
m

ag
ne

Ita
lie

USA
 

Fra
nce

autres marques

MDD

mhl



>17<

> 10 principaux pays importateurs en 2003
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

proportionnellement à la croissance de la produc-
tion, le débouché intérieur qui passe d’à peine
plus de 3 millions d’hl en 1995 à 4 millions d’hl en
2002, sans relâcher  son effort sur les marchés
extérieurs avec une croissance de 2 à 5 millions
d’hl sur la même période.

>> L’agressivité de l’Australie
ne faiblit pas

Sur la période 2000-2003, d’après l’OIV, le
marché mondial considéré comme la somme
des exportations passe de 61 à environ 73 mil-
lions d’hl  soit un développement en volume de
20 %. 
Afin de simplifier la lecture des échanges
mondiaux, nous nous concentrerons ici sur
l’analyse des 7 principaux exportateurs mondiaux
en volume systématiquement présents comme
fournisseurs des 10 premiers marchés importa-
teurs vers lesquels convergent 70 % des volumes.
La progression enregistrée sur ces 10 premières
destinations est de + 13 % en volume et de

seulement + 9 % en valeur soit une baisse du
prix unitaire des vins importés de 3,2 %.
Parmi les 7 principaux fournisseurs (France, Italie,
Espagne, Australie, Chili, Etats-Unis et Afrique du
Sud), seule l’Italie évolue plus favorablement en
valeur qu’en volume. C’est aussi le seul pays dont
les volumes exportés diminuent. Le choix de
l’année 2003, où sont commercialisés les vins de
la récolte 2002, petite récolte en Italie, introduit
certainement un biais spécifique.

La France est la plus stable (+ 6 % en volume, 
+ 3,4 % en valeur). Un premier groupe de pays
se distingue : Etats-Unis, Chili et Espagne ont
connu des progressions en volume comprises
entre + 25 % pour l’Espagne et + 55 % pour les
Etats-Unis et des progressions en valeur modé-
rées voire négatives pour le Chili.

Enfin, l’Afrique du Sud (+ 60 %) et l’Australie 
(+ 80 %) connaissent un développement des
ventes spectaculaire soutenu par des baisses de
prix unitaires.
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>> l’influence des filières
viticoles dans les
négociations internationales

L’importance croissante du commerce inter-
national du vin dans l’économie du secteur incite
à préconiser d’éliminer toute entrave aux
échanges et en particulier à lutter contre les
protectionnismes. Cependant, la facilitation du
commerce mondial doit s’accompagner d’une
normalisation du produit à différents niveaux,
définition  du vin et des pratiques œnologiques,
règles d’étiquetages et d’information  du
consommateur, définition des notions de
provenance et d’origine du vin etc... Ce processus
de normalisation est central dans les débats  et
résolutions de l’OIV mais les interférences avec
d’autres instances internationales sont nom-
breuses. Ainsi, l’OIV traite des pratiques
œnologiques, en se référant fréquemment aux
pratiques traditionnelles des pays producteurs,
mais au sein des négociations multilatérales et
multi-sectorielles, les questions qui ont un impact
potentiel sur le secteur vitivinicole ne sont pas
abordées spécifiquement. Par exemple : l’accord
SPS  dans le cadre de l’OMC, qui traite des règles
applicables en matière de protection sanitaire et
phytosanitaire  de consommateurs et des
espèces cultivées, afin d’éviter toute barrière à
l’entrée illégitime, retient comme critère de
légitimité les dangers sanitaires afférents aux
constituants adjuvants ou additifs considérés.
Ainsi, interdire à l’importation des vins mouillés
ou issus de « mescla » (mélange de vin rouge et
blanc) est illégitime au regard des seuls critères de
l’accord SPS. 

La définition  internationale du vin à l’OIV et la
reconnaissance de l’OIV comme organisme de
référence sectoriel à l’OMC permettrait de limiter
les risques d’une normalisation exclusivement
issue des règles sanitaires. 

D’autres contradictions potentielles pourraient se
faire jour selon les voies empruntées par la
normalisation en vue de faciliter le commerce
mondial.  Si l’élaboration d’une protection des
vins à AOC similaire à celle des marques a
progressé à l’OMC grâce aux dispositions
spécifiques au sein de l’accord ADPIC qui
reconnaissent les indications géographiques (IG)
et leur octroient une protection simplifiée, les
modalités de mise en œuvre de cet accord ne
sont pas encore arrêtées et révèlent des points
de vue différents quant au contenu de l’IG et aux
façons de les protéger. De plus, si la provenance
des vins au sens large constitue un des éléments
importants guidant le choix du consommateur,
les règles douanières en cours de négociation
qui définissent pour tous les pays membres de
l’OMC, les règles de détermination du « made in »
ne seront pas sans interférence avec la
problématique générale de définition du lieu de
production. Pour un lot de vin, sera-ce l’origine
de la matière première (le raisin) ou le lieu de la
vinification qui définira son pays de production ?
En cas d’assemblage entre lots, si aucun lot ne
domine nettement en volume, sera-ce le lieu
d’assemblage qui donnera au produit son origine ?

Les dissensions internationales portant notam-
ment sur l’acceptation (et de la protection) de la
notion d’appellation d’origine et sur l’ouverture
de la panoplie technique ont d’ailleurs conduit les
Etats-Unis, notamment sous l’impulsion de leurs
entreprises, à se retirer de l’OIV en 2000. Ce
choix les a conduits à explicitement proposer en
alternative au système normatif promu par l’OIV,
un accord de facilitation des échanges mondiaux
basé sur une « reconnaissance mutuelle » des
pratiques entre Etats, en promouvant ce qui
pourrait à terme devenir le noyau d’une
organisation sectorielle concurrente de l’OIV à
travers le « Worldwide Trade Agreement
(WWTA) ». Il faut d’ailleurs noter que certains

5ème facteur de compétitivité : 
le degré d’organisation de la filière
et de soutien public 

6 -
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pays du « nouveau monde viticole » sont à la fois
adhérents à l’OIV  et signataires du WWTA.

La mobilisation des filières sur ces enjeux et leur
capacité à influencer les négociations est variable
selon leur poids et leur organisation dans leur
propre pays. Des organisations internationales
par métier (négoce notamment), interviennent
aussi dans les débat. Les habitudes culturelles et
en particulier le fonctionnement en lobby
avantage visiblement les anglo-saxons, dont les
entreprises sont plus concentrées, au détriment
des pays latins.

>> le soutien au développement
des exportations

Dans le cadre des soutiens que les pays
producteurs apportent à leurs exportateurs, il
convient de distinguer ceux qui sont destinés à
financer des actions de promotion collective, de

ceux qui constituent des aides directes aux
entreprises. Si les informations portant sur le
financement d’actions collectives sont publiées
mondialement, il n’en est pas malheureusement
pas de même pour celles sur les entreprises qui
relèvent de la confidentialité, tout comme il est
difficile de connaître les budgets marketing mis
en place par les opérateurs pour pousser leurs
marques.
Une estimation des budgets collectifs de
promotion internationale des pays producteurs
permet d’établir des ordres de grandeur des
dépenses. Ces chiffres sont toutefois à lire avec
précaution du fait de la disparité des sources
(crédits gouvernementaux ou des professionnels,
à destination de la communication collective ou
des programmes de subventions à l’export).

Certains pays particulièrement actifs dans leur
politique de développement à l’export à travers
leurs campagnes, ont mis en place des bureaux

PAYS ANNEE BUDGET DEVISES BUDGET EUROS

ITALIE 2003 20 000 000 EUR 20 000 000 EUR

ESPAGNE 2003 7 500 000 EUR 7 500 000 EUR

ETATS UNIS 2003 6 600 000 USD 5 500 000 EUR

AUSTRALIE 2003 5 592 101 AUD 3 364 398 EUR

ALLEMAGNE 2002 3 100 000 EUR 3 100 000 EUR

AFRIQUE DU SUD 2002 20 000 000 ZAR 2 350 000 EUR

à 26 000 000 ZAR à 3 400 000 EUR

BULGARIE 2004 5 000 000 BGL 2 560 000 EUR

PORTUGAL 2003 2 000 000 EUR 2 000 000 EUR

ARGENTINE 2004 7 000 000 ARS 1 900 000 EUR

NOUVELLE ZELANDE 2003 3 000 000 NZD 1 600 000 EUR

CHILI 2002 1 500 000 USD 1 200 000 EUR

HONGRIE 2003 1 050 000 HUF 420 000 EUR

FRANCE 2003 Interprofessions + Onivins 39 722 000 EUR
Estimations Onivins
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permanents sur les marchés consommateurs
déterminants. Par exemple, la filière australienne
dispose de 6 bureaux dans le monde (Londres,
Frankfort, Stockholm, New York, Toronto et
Tokyo) et le Chili est présent au Royaume-Uni via
une antenne locale.

Les budgets recensés mis en rapport avec les
volumes de production permettent de comparer
de façon plus réaliste les différents niveaux
d’investissement des pays producteurs sur un
plan collectif.

Cependant, si on considère que l’effort de
promotion doit être plus soutenu pour un pays
nouvel entrant sur le marché que pour un pays
déjà installé, l’investissement de la Nouvelle-
Zélande apparaît normal et d’autres pays comme la
France et l’Espagne se retrouvent sur-investisseurs
en terme de promotion collective. C’est cette

approche qui sera retenue dans l’exercice final de
notation des pays viticoles.

>> L’élargissement de l’UE 
dans le secteur vitivinicole

Un élargissement plus agricole 
que viticole
L’élargissement de l’Europe des 15, à 25 en 2004,
puis à 27 à partir 2007, concerne un total de douze
pays : sept pays d’Europe Centrale et Orientale
(Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie), trois pays Baltes
(Estonie, Lettonie, Lituanie) et deux îles
méditerranéennes (Malte et Chypre). Ces 12 pays
représentent plus du quart de la population de
l’Europe des quinze (EU-15), moins de 6 % de son
PIB,  près de la moitié de la surface agricole de 
EU-15 et 1,25 fois ses actifs agricoles. A l’inverse, le
secteur viticole y occupe une place plus limitée.

> Communication collective mondiale
Euros par Milliers Hl produits

Estimations Onivins 
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

Un impact quantitatif sectoriel limité
La production de vins des 12 pays candidats
représente en 2001 un peu moins de 15 millions
d’hectolitres, soit moins de 10 % de celle de
EU-15, près de 14 % de la superficie de son
vignoble, moins de 10 % de sa consommation
de vins et environ 5 % de ses échanges viticoles
en volume. La Roumanie (5,4 M hl), la Hongrie
(4,1 M hl) et la Bulgarie (2,5 M hl) concentrent près
de 90 % de la production totale et du vignoble.
En 2003, la récolte prévisionnelle des 6 pays
viticoles adhérents de la future UE à 25 (Chypre,
Hongrie, Malte, République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie) est estimée par la Commission à 
6,2 millions d’hl, soit seulement 4 % de la récolte
prévisionnelle de l’Europe des quinze.
L’élargissement à 25 aura donc un impact très
limité sur l’augmentation de l’offre. Par contre,
l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie,
représente 8 à 10 Mhl supplémentaires, ou
encore 350 milliers d’ha, c’est-à-dire un potentiel
de production voisin de celui des régions
Aquitaine et PACA réunies. La baisse globale de
la production des pays candidats sur la période
1997-2002 masque des évolutions variées selon
les pays. 

Une forte concurrence de la bière sur les
marchés intérieurs des pays candidats
La consommation de vin des 12 pays candidats
représente un peu plus d’un tiers de la consom-

mation française. La Roumanie, la Bulgarie et la
Hongrie concentrent plus des trois quart de cette
consommation. L’évolution des consommations
nationales et des niveaux de consommation
individuelle sont très variables selon les pays.
Dans la plupart des pays candidats, la première
boisson reste la bière, avec un maximum
d’environ 160 l/hab/an en République Tchèque,
et près de 100 l/hab/an en Slovaquie et en
Slovénie. L’évolution de la consommation de
vins est très variable : en légère augmentation
(Hongrie, République Tchèque, Pologne), stable
(Bulgarie, Slovaquie), en baisse (Roumanie,
Slovénie), mais demeure difficile à suivre
notamment dans les pays où la production
paysanne « autoconsommée » est importante
(Sources : OIV - MINEFI)

Des échanges vinicoles encore
limités avec la France...
Les importations françaises de vins en
provenance des pays candidats sont très
marginales, inférieures à 100.000 hl annuel-
lement. Premier exportateur des pays candidats
vers la France, la Bulgarie, n’est que le 15ème
fournisseur de celle-ci, avec moins d’1 % de part
de marché en volume et en valeur et sa part est
en régression. Les 12 pays candidats représen-
tent moins de 5 % des exportations françaises 
en volume et en valeur. La Pologne, premier
client français au sein des douze, n’importe que

Comparaison globale : Europe des 15 / 12 pays candidats

Europe à 15 12 Pays candidats Europe à 27 Passage de 15 à 27
Population 380,8 103,6 484,4 + 27,2 %
(M hab - 2003)
P.I.B. (M € - 2002) 9 162 319 502 791 9 665 110 + 5,5 %
SAU (m ha - 2001) 130 004 58 993 188 997 + 45,4 %
Actifs agricoles 7 129 8 950 16 079 + 125,5 %
(m actifs - 2000)

Sources : Eurostat - DGAgriculture.
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> Filières vin : comparaison entre les 12 pays candidats 
et l’Europe de 15 (2001)

Source : OIV
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

80 000 hl annuellement, soit l’équivalent d’environ
15 millions d’euros. En, 2002, elle n’est que le
17ème client de la France en volume et le 22ème en
valeur. (Source : OIV - DGDDI - CFCE)

...mais des marchés majeurs pour la
France dans le secteur bois et plants
de vignes
La part des pays candidats dans les exportations
de matériel végétal viticole français a quadruplé
en moins de 10 ans, passant de 5 % en 1997 à
près d’un cinquième en 2003. (Sources : bilans
annuels Bois & Plants - ONIVINS - 1996-2003)

Les enjeux de l’élargissement
L’adoption rapide de l’acquis communautaire 
en matière viti-vinicole (le règlement de base 
de l’actuel OCM viti-vinicole, le REG. (CE)
N°1493/99), va nécessiter un ensemble de
conditions préalables :
• un système de contrôle et de gestion des aides

communautaires conséquent et stable ; 
• une flexibilité du potentiel et des facteurs de

production et un accès aux crédits ; 
• une identification claire des exploitations et de

leurs flux économiques et physiques ; 

• une régulation du marché par une distillation
fonctionnelle 

Au delà de l’acquis communautaire, se pose la
question de la compétitivité des filières vins de
ces pays : c’est-à-dire, la replantation d’un
vignoble apte à résister à la concurrence et
l’acquisition progressive d’une crédibilité
qualitative et commerciale tant sur le marché
intérieur qu’à l’export.

Les modifications possibles de la 
« géopolitique » de l’UE viticole
Les nouveaux adhérents sont autant de
nouveaux négociateurs dans la définition et
l’orientation de la politique viticole commu-
nautaire. Ils pourraient avoir une vision différente
du modèle historique des VQPRD, et pourraient
défendre celui des vins de table à IG. Ils
pourraient également privilégier des orientations
viticoles favorables à leurs ex-grandes structures
collectives. C’est-à-dire plutôt favorables aux
activités de négociants vinificateurs, en influant
pour une ouverture de la panoplie technique et
notamment œnologique, permettant à ces
derniers de résoudre leurs problèmes d’approvi-
sionnement en matière première. 
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Parmi les perturbations mondiales des marchés
l’évolution des changes entre monnaies et les
mesures prises par les Etats-Unis pour lutter
contre le bio terrorisme retiennent l’attention. Un
troisième fait majeur serait le formidable essor
économique de la Chine qui attire les investisseurs
étrangers intéressés par le développement de
marchés en territoire chinois. La croissance rapide
du vignoble chinois, l’apparition dans les
statistiques de l’OIV d’une production et d’une
consommation de vins en Chine de l’ordre de 
10 millions d’hl s’inscrivent dans ce contexte. « Il
reste que la confiance, pilier central d’une
économie de marché, doit encore être instaurée »
(problèmes économique mars 2004).

>> Les variations 
des taux de change

Entre juin 2001 et juin 2003 la valeur du yen et
du dollar américain a chuté de presque 30 % par
rapport à l’Euro, renchérissant d’autant le prix des
vins européens au Japon et aux USA. A partir de
la fin 2001, la parité du peso argentin avec le
dollar américain est suspendue et le peso perd en
quelques semaines 70 % de sa valeur désta-
bilisant les monnaies des pays voisins. La crise
économique qui s’abat sur l’Argentine a, dans 
un premier temps, accéléré la baisse de la
consommation du vin, a rendu hors de portée
les produits importés mais a incité des

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

7 -

USA Japon

> Évolution des parités monétaires (juin 2001 à juin 2003) 
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Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin

investisseurs étrangers à profiter des baisses de
coûts de production (foncier, main-d’œuvre)
pour installer des pépinières ou des vignobles et
a permis une relance des exportations argentines
de vins. En intra-européen, la monnaie unique
évite ces perturbations, les fluctuations relatives
des cours ne sont plus que la conséquence
d’évolutions divergentes des disponibilités (voir
plus haut, la hausse des cours des vins exportés
par l’Italie).

>> Les barrières réglementaires
à l’entrée sur les marchés

L’un des meilleurs exemples de contrainte
réglementaire instaurée par un marché, et le plus
récent, est celui des Etats-Unis. Afin de renforcer
la sécurité alimentaire, le Congrès américain a
adopté en 2002 le « Bioterrorism Act », une loi
qui vise à protéger les Etats-Unis contre une
éventuelle attaque biologique, en réglementant
les importations de produits alimentaires. Cette
loi, obligatoire pour toutes les entreprises
exportatrices vers les Etats-Unis, exige un
enregistrement de toutes les sociétés auprès de
l’organisme national appelé Food and Drug
Administration, ainsi qu’une notification préala-
ble de toutes les expéditions aux inspecteurs
compétents. Les produits transportés sans
notification préalable ne sont alors pas autorisés à
entrer sur le territoire américain.
En France, malgré une forte mobilisation de la
filière pour respecter ces procédures adminis-
tratives très lourdes et intégrer les coûts

supplémentaires qui en découlent, les vins et
spiritueux sont les premiers touchés par cette
nouvelle réglementation américaine : ils repré-
sentent à eux seuls 75% des exportations de
produits agroalimentaires français aux Etats-Unis. 
Sans aller jusqu’à redouter l’élimination des
entreprises étrangères du marché américain, les
grands exportateurs pourront en effet s’adapter
à cette nouvelle donne, on peut toutefois
craindre une fragilisation des petits opérateurs.
Pour certaines PME, cela risque d’être difficile,
notamment pour celles qui devront recruter un
agent sur place, ou pour les petits groupements
de producteurs qui devront mettre en place un
système de traçabilité.

Certes d’autres pays ont des contraintes tout
aussi strictes, comme par exemple la Chine pour
laquelle des analyses du produit, certifiées par un
laboratoire, doivent être fournies, ou comme le
Royaume-Uni où une certification par des
organismes agréés est demandée, mais de tels
moyens ne sont-ils pas excessifs ? Ne
représentent-ils pas une réelle entrave aux
échanges commerciaux ? Les entreprises
nationales ne sont-elles pas favorisées dans la
mesure où aucune obligation ne régit le
commerce inter-états ? La loi sur le bioterrorisme
gêne sans aucun doute le commerce du vin. Elle
se révèle difficile à appliquer : sa mise en œuvre
définitive, qui devait intervenir en août 2004
après une période de transition, est repoussée en
fin d’année. Certains importateurs américains de vin
demandent à la FDA un assouplissement des
règles.
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> Notation des pays concurrents

Source : ONIVINS
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la position 
des principaux concurrents
Afin de synthétiser l’ensemble de ces éléments qui
tous, à des degrés divers, contribuent à déterminer
les atouts et/ou 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,
pôles dont les éléments saillants ont été
commentés dans les pages précédentes. Cette
procédure de notation 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.

Les USA arrivent en tête
Les USA bénéficient d’un marché intérieur en
progression et d’un taux de change favorable à la

relance des exportations. Les opérateurs
concentrés compensent des coûts de production
globaux élevés par un niveau de rendement
important pour développer des marques fortes
au coût unitaire compétitif.

Cinq pays, historiques ou
émergents, suivent de près
Obtenant des notes globales élevées et proches les
unes des autres, même si la France se détache
légèrement et si le Chili est un peu décroché, cet
ensemble de pays est formé des deux chefs de file
historiques, la France et l’Italie, et des pays ayant
enregistré les progressions les plus significatives en
volume de leurs exportations ces dernières années
pour atteindre un poids conséquent sur le marché
mondial, à savoir : l’Espagne, l’Australie et le Chili.
Cependant ces pays n’ont ni les mêmes forces ni les
mêmes faiblesses. Ainsi, les pays européens
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compensent leur relative modeste performance en
matière de « capacité des opérateurs à conquérir les
marchés » par leur « degré d’organisation  et de
soutien public » globalement plus élevé, et par des
tailles de marché intérieur conséquentes. 

Deux compétiteurs toujours 
dans la course
De plus en plus proches du groupe précédent :
l’Afrique du Sud et L’Argentine. L’Afrique du Sud,
commencera bientôt à engranger les bénéfices de
sa restructuration du vignoble vers des cépages
rouges et s’appuie sur ses opérateurs pour profiter
de la croissance du marché mondial. Tandis que
l’Argentine, après avoir souffert de la crise économi-
que générale du pays, tire avantage à l’exportation
d’un taux de change favorable et demeure assise
sur un appareil de production aux potentialités

réelles, dont la progression sera fonction de
l’amélioration de la qualité.

Le deuxième peloton 
regroupe trois types de situation
Le Portugal et l’Allemagne sont pénalisés par la
capacité du potentiel de production ressortant
comme limité par rapport aux autres pays mieux
classés. La Nouvelle-Zélande pourrait être
rapprochée de ce profil. En Chine et au Brésil,
malgré des potentialités importantes, les filières
vitivinicoles n’ont pas encore atteint un degré de
développement suffisant pour être présentes sur
les marchés d’exportation. Enfin, la Hongrie et la
Bulgarie, significatives sur le marché mondial, sont
desservies par le recul marqué de la productivité et,
surtout pour la Bulgarie, par le fonctionnement
chaotique du marché intérieur.

Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin
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