
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

 

 

 

Paris, 28 octobre 2015 

 

ELEMENTS DE CONJONCTURE VITIVINICOLE MONDIALE  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  vviinnss  eenn  22001155  eessttiimmééee  àà  227755,,77  MMhhll  

Avec une légère hausse de 2% par rapport à l’année précédente, 

la production mondiale de vin en 2015 se situe dans une bonne moyenne.  

 

o L’Italie avec 48,9 Mhl redevient le 1er producteur mondial, suivi par la France 

(47,4 Mhl) 

 

o L’Espagne retrouve un niveau moyen de production (36,6 Mhl)  

 

o Les Etats-Unis enregistrent pour la deuxième année consécutive un niveau de 

production élevé de 22,1 Mhl (+0,5% par rapport à 2014) 

 

o En Amérique du Sud la production Argentine (13,4 Mhl) recule, tandis que le 

Chili (12,87 Mhl) affiche un record de production  

 

o Les productions australienne (12 Mhl) et néozélandaise (2,4 Mhl) sont quasi-

stables depuis 3 ans, si on exclut la production exceptionnelle néozélandaise de 

2014  

 

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue au siège de l’Organisation Internationale de 

la Vigne et du Vin, le directeur général de l’OIV, Jean-Marie Aurand, a présenté les premiers 

éléments d’information sur la production viticole mondiale en 2015, ainsi que les résultats de 

l’étude sectorielle sur les vins rosés réalisée en collaboration avec le Conseil 

Interprofessionnel des vins de Provence (CIVP). 

La production mondiale de vin, hors jus et moûts, atteindrait  275,7 millions d'hectolitres, en 

légère hausse de 2% par rapport  à 2014, selon les premières estimations de l’OIV. 
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Evolution de la production mondiale de vin 
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L’Italie est en 2015 le premier producteur mondial (48,9 Mhl, +10% par rapport à 2014), 

suivi par la France (47,4 Mhl, +1% par rapport à 2014) et l’Espagne (36,7 Mhl, + 4% par 

rapport à 2014). Dans les trois principaux pays producteurs européens on retrouve des 

productions légèrement supérieures à la moyenne1.  

 

Ailleurs dans l’Union Européenne (UE), le Portugal et la Roumanie avec respectivement des 

prévisions à 6,7 et 4,1 Mhl s’inscrivent dans cette évolution (+8% et +9% relativement aux 

productions de l’année 2014). La Bulgarie retrouve un niveau de production conforme à son 

potentiel après une très faible récolte en 2014. 

Au contraire, une légère baisse de production est enregistrée en Allemagne (8,8 Mhl, -4% par 

rapport à 2014) et une baisse plus consistante en Grèce (2,7 Mhl, - 9% par rapport à 2014).  

 

Les Etats-Unis (22,1 Mhl) enregistrent à nouveau pour la deuxième année consécutive un 

niveau de production élevé, sans cependant atteindre les volumes du 2013.  

 

Dans l’Hémisphère Sud on observe des évolutions contrastées : le Chili avec 12,9 Mhl, soit + 

22,6% par rapport à 2014, établit un nouveau record de la production vinifiée. Au contraire 

l’Argentine enregistre en 2015 un recul important avec 13,4 Mhl vinifiés (-12,1% par rapport 

à 2014).  

L’Afrique du Sud, quant à elle, avec une production de 11,3 Mhl, maintient son niveau de 

2014. 

                                                           
1 Moyenne quinquennale hors productions minimale et maximale de la période 
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Tableau 1: Production de vin  (hors jus et moûts) (1)

Unité:1000 hl 2010 2011 2012 2013

2014                  

Provisoire

2015             

Prévision

Variation 

2015/2014 

en volume 

Variation 

2015/2014             

en %

Rang

Italie 48 525 42 772 45 616 54 029 44 229 48 869 4640 10% 1

France 44 381 50 757 41 548 42 134 46 804 47 373 569 1% 2

Espagne 35 353 33 397 31 123 45 308 38 211 36 600 -1611 -4% 3

Etas-Unis (2) 20 887 19 140 21 650 23 590 22 020 22 140 120 1% 4

Argentine 16 250 15 473 11 778 14 984 15 197 13 358 -1839 -12% 5

Chili 8 844 10 464 12 554 12 820 10 500 12 870 2370 23% 6

Australie 11 420 11 180 12 259 12 310 12 020 12 000 -20 0% 7

Chine* 13 000 13 200 13 511 11 780 11 178 11 178 0 0% 8

Afrique du Sud 9 327 9 725 10 569 10 982 11 316 11 310 -6 0% 9

Allemagne 6 906 9 132 9 012 8 409 9 202 8 788 -414 -4% 10

Portugal 7 148 5 622 6 327 6 231 6 195 6 703 508 8% 11

Russie * 7 640 6 980 6 220 5 290 4 880 4 880 0 0% 12

Roumanie 3 287 4 058 3 311 5 113 3 750 4 069 319 9% 13

Hongrie 1 762 2 750 1 818 2 618 2 555 2 873 318 12% 14

Bresil 2 459 3 460 2 967 2 710 2 732 2 732 0 0% 15

Grèce 2 950 2 750 3 115 3 343 2 900 2 650 -250 -9% 16

Autriche 1 737 2 814 2 125 2 392 1 999 2 350 351 18% 17

Nouvelle-Zélande 1 900 2 350 1 940 2 484 3 204 2 350 -854 -27% 18

Serbie * 2 382 2 244 2 175 2 306 2 332 2 332 0 0% 19

Bulgarie 1 224 1 237 1 442 1 755 747 1 538 791 106% 20

Georgie* 1 034 1 108 830 997 1 134 1 134 0 0% 21

Total Mondial OIV (3) 264 188         267 803    258 211    292 218    270 234    275 665    5431 2%

(1): Pays renseignés avec une production de vin superieure à 1 Mhl

(3): Estimation OIV: milieu de fourchette d'estimation. Fourchette retenue pour l'évalution production mondiale 2015: de 270,75 Mhl à 280,7 Mhl.

* Report de l'année 2014, chiffres 2015 non encore disponibles

(2): Estimation OIV sur base UDSA

En Océanie, les productions australienne et néozélandaise avec des prévisions 2015 

respectivement de 12 Mhl et 2,4 Mhl, sont quasi-stables depuis 3 ans (si on exclut la 

production exceptionnelle néozélandaise de 2014).  

 

La production de vins 2015 dans les principaux pays producteurs  
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La consommation mondiale de vin  

A cette période de l’année, on ne dispose pas encore des chiffres définitifs de la 

consommation de vin, que l’on estime toutefois dans une fourchette de 235,7 à 248,8 Mhl. On 

constate également la poursuite de l’internationalisation des marchés. 

Cette année, comme d’ailleurs l’année précédente, l’équilibre du marché est assuré. La 

production 2015 permettra de couvrir la consommation et des besoins de vins pour les usages 

industriels (Brandy, vinaigre, vermouth).  

 

Focus sur le secteur des vins rosés  

En 2014, la production mondiale de vins rosés (hors effervescents) est estimée à 24,3 

millions d’hectolitres, soit 9,6 % de la production mondiale de vins tranquilles. La 

production de vins rosés s’est développée ces dernières années sous l’impulsion d’une 

augmentation de la consommation. 

Quatre pays représentent 80% de la production : la France (7,6 Mhl en 2014), l’Espagne (5,5 

Mhl) les Etats-Unis (3,5 Mhl) et l’Italie (2,5 Mhl). 

La consommation mondiale de vins rosés atteint en 2014 22,7 Mhl, soit une augmentation 

de 20 % depuis 2002. La France et les Etats-Unis sont les principaux consommateurs de vins 

rosés, avec respectivement 8,1 et 3,2 millions d’hectolitres consommés en 2014. Peu de pays 

voient leur consommation de rosé baisser, ce sont des pays historiquement importants dans la 

consommation de vin et de vins rosés : Italie, Espagne, Portugal. La consommation de rosé se 

mondialise et nombre de nouveaux pays se font jour, notamment d’Europe du nord dont le 

Royaume Uni (+250% depuis 2002), la Suède (+750%), mais aussi le Canada (+120%) ou 

Hong-Kong (+250%). 

La France enregistre la plus forte hausse dans les dernières années : + 2,5 Mhl entre 2002 et 

2014. Les vins rosés représentent actuellement 30% de la consommation totale de vins 

tranquilles, contre 16% en 2002.  

Depuis 2002, les exportations mondiales de vins rosés (9,8 millions d’hectolitres en 2014) 

ont connu une croissance soutenue, stimulée par une forte demande provenant de grands pays 

consommateurs, notamment les pays non producteurs comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 

et la Belgique. Ce marché est dorénavant au même niveau d’échanges que le marché global. 

Le développement de la consommation est porté par les populations jeunes. 
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Note pour les éditeurs: 

L'OIV est l'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compétence 

reconnue dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des 

raisins secs et des autres produits issus de la vigne. Il est composé de 46 États Membres. 

 

Dans le domaine de ses compétences, les objectifs de l'OIV sont les suivants : 

- Indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations des producteurs, 

des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole ; 

- Assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non-gouvernementales, 

notamment celles qui poursuivent des activités normatives ; 

- Contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et, en tant que de 

besoin, à l'élaboration de normes internationales nouvelles, afin d'améliorer les conditions 

d’élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles et à la prise en compte des intérêts des 

consommateurs. 

 

*Abréviations: 

mhl : Milliers d’hectolitres 

Mhl :  Millions d’hectolitres 

 

Contact : Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter le département de 

Communication de l’OIV l’adresse mail press@oiv.int, ou par téléphone au +33 (0)1 44 94 80 92. 

 

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 

18 rue d'Aguesseau 

75008 Paris, France 

www.oiv.int  
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