Montreuil-sous-Bois, le 20 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière viticole du 18 avril 2012
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière viticole s’est réuni le 18 avril 2012, sous la
présidence de Jérôme Despey.
À l’occasion de ce Conseil, FranceAgriMer a communiqué aux professionnels les dernières données
économiques disponibles, avec notamment une présentation de la conjoncture mondiale (potentiel
global de production viticole, production, consommation, degré d’équilibre des marchés, échanges
internationaux) et un point sur la conjoncture nationale.
Conjoncture mondiale : une superficie viticole toujours en recul, une production de vin de
nouveau faible, mais une consommation qui cesserait de baisser
Selon les dernières prévisions de l’OIV, le vignoble de l’Union européenne couvrirait 3 530 000 ha et
reculerait d’environ 90 000 ha, soit - 2,5 % entre 2011 et 2010. Malgré une réduction du niveau des
dernières primes communautaires par rapport aux deux campagnes précédentes, ce repli est plus
marqué que celui enregistré entre 2010 et 2009 (65 000 ha). Les trois campagnes d’arrachage
communautaire ont accompagné un recul global du vignoble de l’Union européenne estimé à
262 000 ha entre 2008 et 2011 (175 000 ha environ ayant donné lieu à versement de primes à
l’abandon définitif).
Le vignoble mondial, notamment de par ces évolutions sensibles dans l’Union européenne, devrait à
nouveau reculer entre 2010 et 2011 de 94 000 ha (soit - 1,2 %) pour se situer aux environs de
7 495 000 ha.
La production globale de vin de l’Union européenne en 2011 (hors jus et moûts), estimée à 156,9 Mhl
(contre 156,4 Mhl en 2010) peut à nouveau être qualifiée de faible. Elle s’établit en effet à un niveau
inférieur à celui de la dernière moyenne quinquennale connue (2006/10), soit 163,7 Mhl. Si les
productions italienne, portugaise et dans une moindre mesure espagnole enregistrent un recul, la
production française (hors jus et moûts) enregistre une croissance de 3,9 Mhl (soit + 8,6 %).
La production mondiale de vin en 2011 (hors jus et moûts) se situerait entre 262,1 Mhl et 269,4 Mhl
(soit entre - 1,1 % et + 1,6 % par rapport à 2010). Il s’agirait donc, de nouveau, d’une production
globale de vin qui pourrait être qualifiée de faible, voire de très modeste, notamment dans l’Union
européenne.
Pour ce qui concerne la consommation, la reprise espérée, témoignant de la fin de la crise financière
puis économique débutée en 2008, tarde à se manifester. L’année 2011 a été marquée par un début
difficile, avec une embellie en fin d’année, mais qu’il n’est pas encore possible de confirmer en ce
début d’année 2012, notamment en Europe.
La consommation mondiale de vin en 2011 pourrait se situer entre 237,4 Mhl et 246,4 Mhl, soit
241,9 Mhl en milieu de fourchette d’estimation (+ 1,7 Mhl par rapport à 2010 ou encore + 0,7 %). Il
pourrait donc s’agir en 2011 d’une confirmation du coup d’arrêt au recul conséquent observé dès 2010
de la consommation mondiale de vin, consécutif à la crise. Il convient cependant de rester prudent
quant à l’interprétation de ce résultat comme le signe précurseur d’un retour immédiat à la tendance
d’avant la crise en matière de consommation mondiale, à savoir une croissance modérée assez
régulière.
Cf. pour en savoir plus : Note de conjoncture mondiale, OIV, mars 2012.
Conjoncture nationale : des volumes en progression et des prix modérés
Suite à la forte augmentation des échanges de vins sans indication géographique (VSIG) enregistrée
depuis l’automne dernier, au rattrapage hivernal des transactions de vins à indications géographiques
protégées (IGP) et des vins à appellation d’origine contrôlée (AOC), la situation des marchés « vrac »

à la production connus à fin mars 2012 permet désormais d’afficher une progression de l’ensemble du
cumul des transactions en volume par rapport à la campagne 2010/11.
L’augmentation des prix moyens de campagne reste par contre plus modeste, avec un amortissement
des cours des rouges et rosés pour les VSIG et les IGP et une tendance à la modération des prix
moyens en AOC.
Cf. pour en savoir plus : Note de conjoncture vins de FranceAgriMer, avril 2012.
OCM : point sur la consommation de l’enveloppe nationale 2011/12 au 17 avril 2012
Comme traditionnellement, un point sur la consommation des crédits de l’enveloppe 2011/12 du
programme quinquennal français de l’OCM vitivinicole (pour mémoire 284,3 M€) a été présenté aux
membres du Conseil.
Au 17 avril 2012, 152,4 millions d’euros ont été consommés, soit 54 % de l’enveloppe annuelle.
FranceAgriMer a également présenté aux membres du Conseil un point sur l’avancement des
paiements des mesures « restructuration et reconversion du vignoble » de la campagne 2010/11 et
« promotion pays tiers ».

Le prochain Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière viticole se réunira le 23 mai 2012.
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