La production mondiale de vins est en recul de 10 %-en
21/02/2020

Viticulture
Le fort recul de la production française de 2019 est désormais établi à 14 % par rapport à 2018 et à 6 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Mais ce recul verra ses effets limités grâce
aux stocks accumulés et au fait que la plupart de nos concurrents dans le monde ont aussi connu des baisses de production. Le recul en France est le même que celui de l’Italie et il est nettement
moindre que celui de l’Espagne (- 24 %). Au total, la production de l’UE diminue en moyenne de 15 % d’après l’Organisation internationale du vin (OIV). Les conditions climatiques n’ont pas affecté
tous les pays. La récolte serait stable aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Russie et en Géorgie. Mais au total, la contraction de la récolte mondiale serait de 10 % avec un total de 263 millions hl.
Elle revient ainsi au niveau moyen des 5 dernières années après une année 2018 qui avait été un record historique des 10 dernières années. Sur les quatre premiers mois de la campagne 20192020, les exportations de vins se sont maintenues mais les augmentations en volume ont été compensées par une chute des prix. La baisse des exportations vers les Etats Unis a été compensée
elle, par une augmentation des exportations vers le Royaume-Uni. Mais cela va-t-il durer maintenant que le Brexit est effectif ? La baisse des exports se poursuit vers la Chine à cause du
ralentissement de la croissance et de la concurrence des vins chiliens qui peuvent entrer sans droit de douane. Côté Champagne, les volumes diminuent de 5 % à l’export mais la hausse des prix a
permis néanmoins une augmentation de 2 % de la valeur. Les exportations à destination du Royaume-Uni baissent mais elles sont compensées par une très forte hausse sur le marché japonais. Les
exportations de Cognac progressent de 9 % en un an. Elles sont ainsi 16 % au dessus de la moyenne des 5 dernières années. Il faut dire que ces exportations ne sont pas touchées par les
augmentations de droits de douane imposées par les Etats-Unis le 18 octobre 2019. De fait les exportations de Cognac vers ce pays ont augmenté de 27 % !
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