La France reste de loin le premier exportateur de vins dans le monde-en
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Viticulture
FranceAgriMer publie régulièrement une étude sur le bilan du commerce extérieur des vins et boissons qui contient de précieuses informations. Nous en reprenons ici quelques éléments qui nous
semblent importants. Après 15 années de repli, les surfaces viticoles dans le monde sont quasiment stables depuis 2016. Elles couvrent 7,4 millions d’hectares en 2019. L’UE à 27 totalise 43 % de
cette surface, contre 63 % en 2000. La Chine est devenue le deuxième pays après l’Espagne en surface viticole, juste avant la France et l’Italie. Ces 4 pays détiennent 45 % de la surface mondiale
mais une partie des surfaces chinoises est utilisée pour la production de raisins secs. En 2020, la production totale mondiale de vins a été estimée à 258 Mhl. Il s’agit d’une petite récolte. La faiblesse
des rendements résulte moins de problèmes climatiques que des mesures prises par les trois grands producteurs européens qui ont cherché à réguler la production pour tenir compte des effets de la
pandémie et des tensions internationales. Les Etats-Unis aussi ont adopté des mesures de régulation du même type. Ces dispositifs sont utiles car la consommation mondiale a progressé jusqu’en
2008 et elle régresse légèrement depuis. L’UE concentre 53 % de la consommation mondiale de vins. La France est un des seuls pays européens où la consommation baisse en volume, pas en
valeur car il s’agit d’une montée en gamme avec moins de vins achetés mais plus cher. Les exportations mondiales ont pratiquement doublé depuis 2000. Elles stagnent cependant ces dernières
années autour de 100 M hl soit 35 % de la production totale. Mais elles ont continué à progresser en valeur jusqu’en 2019 où elles ont atteint 32 mds €. Ce chiffre retombe à 28,5 mds€ en 2020 à
cause de la crise. Les exportations françaises de presque 9 mds€ en 2020 représentent donc environ 30 % du marché mondial. La France est le premier exportateur mondial, loin devant ses
concurrents européens. Les exportations françaises sont nettement situées sur le haut de gamme. La moyenne des prix à l’export des vins espagnols est de 1,3 € par litre contre 3,02 €/l pour l’Italie
et 6,43 €/l pour la France. La France est aussi un grand exportateur de spiritueux. Grosso modo, nous importons du Whisky et nous exportons du Cognac. Le solde est positif de presque 3 mds €.
Le Cognac représente 69 % de la valeur de nos exportations de spiritueux. Mais la France est aussi un gros exportateur de Vodka. Le prix à l’export n’a rien à voir puisque le prix moyen de la Vodka
française à l’export est de 7 € le litre contre 51 € par litre pour le Cognac !
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