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Un tour d’horizon en chiffre 

 Production mondiale 300 millions d’hectolitres environ 

 

 Production européenne 150 millions d’hectolitres environ 

 

 La France 1er producteur 52 millions d’hectolitres 

 Italie 48 millions d’hectolitres 

 Espagne 35 millions d’hectolitres 

 USA 21 millions d’hectolitres 

 Argentine 17 millions d’hectolitres 

 Australie 12 millions d’hectolitres 

 Afrique du sud 10 millions d’hectolitres 

 Chili  9millions d’hectolitres 

 Allemagne 8 millions d’hectolitres 
(source OIV) 
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La France c’est : 

 

 

 38000 vignerons 

 870 caves coopératives 

 1200 négoces 

 32 millions d’ d’hectolitres de vin rouge et de rosé 

 20 millions d’ d’hectolitres de vin blanc 

 La France est le 1er exportateur du monde : 16 millions d’hectolitres environ 

  il y a  340 AOC environ.  

 Il y a environ 160 vins de pays 

 Ces deux catégories représentent 50 % de la production et 50 % des exportations 

 Le reste est vin de table sans dénomination 
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La consommation de vin 

 

 

 Mondiale est de 260 millions 

 En France de 34 millions 

 Au niveau mondial il y a un excédant de 40 millions d’hectolitres  

 Au niveau de la France il y a un excédent de 2 millions d’hectolitres 

(Une partie est exportée, distillée, une autre est stockée) 

 la tendance est France est une augmentation des vins  AOC et des vins de pays au 

détriment des vins de table passant de 40 millions à 17.5 millions d’hectolitres et les 

vins de qualités supérieures et AOC de 3 millions à 17.5 millions environ 

La filière représente une valeur de 20 milliards d’euros  de chiffre d’affaire 

soit 15 % de la filière agro-alimentaire en France 
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Les principales régions viticoles 

en chiffres 
 

 Languedoc 20 millions d’hectolitres  310 000 hectares 

 Bordeaux 6.8 millions d’hectolitres 127 000 hectares 

 Provence 5 millions d’hectolitres 110 000 hectares 

 Vallée de la Loire 4 millions d’hectolitres 70 000 hectares 

 Vallée du Rhône 3.5 millions d’hectolitres 81 000 hectares 

 Champagne 2.7 millions d’hectolitres 33 000 hectares 

 Sud ouest 1.8 millions d’hectolitres 38 000 hectares 

 Bourgogne 1.6 millions d’hectolitres 28 000 hectares 

 Beaujolais 1.4 millions d’hectolitres 23000 hectares 

 Alsace 1.2 millions d’hectolitres 15 000 hectares 

 Savoie, jura 0.3 millions d’hectolitres 4 400 hectares 

 Corse 0.1 millions d’hectolitres 1900 hectares 

 
(source OIV et France Agrimer) 
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France ses atouts 

 

 Une forte image de marque 

 Qualité des produits 

 Terroirs 

 Variétés des vins et des régions 
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France ses faiblesses 

 

 Réglementations trop complexes 

 (aussi bien pour le vigneron qui est submergé de paperasse que le consommateur qui 

à du mal à comprendre la hiérarchisation des vins) 

 Lois anti alcoolisme (loi Evin publicité) 

 Dynamisme commerciale est plutôt axé 

sur la production 

 Disparité entre région viticoles et les 

appellations 

 mic consulting : vente, marketing, 

communication vous offre perspective vin  



Perspectives 2012 

 Quel sera la tendance de cette année 

2012 ? 

 Quels sont les facteurs qui vont 

influencer les marchés du vin ? 
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le vrac 

 Il semble que la campagne 2012 soit en 
retard par rapport à l’année dernière 

 Avec des prix qui se maintiennent à des 
niveaux supérieurs à l’année dernière 

 Le marché est peu actif sauf pour les vins de 
table 

Les critères du marché du vrac sont 

  le niveau des stocks,  

 la qualité du millésime,  

 La consommation 
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L’évolution général du marché vin 

 Les perspectives économiques des pays 
européens et les USA sont moroses suite à 
la crise financière,  les taux de croissance de 
ces pays sont faibles  

 les USA représentent plus de 70 % des 
exportations française de vin. 

 L’attente des élections aussi bien en France 
qu’aux USA va hélas freiner le dynamisme et 
les initiatives  commerciales. 

 2012 sera une année sans réelle surprise. il 
ne faudra rien attendre du marché ni de 
l ’état   
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Pour aller plus loin 

 On pourrait imaginer le marché mondial du vin comme une grande 
cave chaque pays représente une cuve plus ou moins grande selon 
la quantité de production, Il y a le lieu de stockage des excédents 

 Et le caveau de vente avec des consommateurs de différentes 
nationalités qui passe faire leur marché 

 En fonction de la qualité du produit, son prix, de sa réputation… 
afin de faire naitre le désir 

 La tendance 2012  va encore s’accélérer la chute de la 
consommation de vin en France. Le vin plaisir remplace de plus en 
plus le vin de tous les jours.  Alors séduire le consommateur 
occasionnel dont les critères d’achats sont spécifiques sera vital 
pour beaucoup d’exploitations viticole 

 Il est à noter qu’un nouvelle clientèle jeune apparait moins de  30 
ans qui découvre la culture vin. Il est important de faire attention à 
ce segment du marché, car ils seront vos clients fidèles dans 5 ou 
10 ans. On à tendance  à dire que la moyenne d’âge chez les 
amateurs de vin commence  à 35 ans. Renouveler et entretenir sa 
clientèle est un véritable enjeux économique d’avenir. 
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 Exporter en chine en 2012 la 

réalité du marché 
 Puisque les économies occidentales ne créent plus vraiment de croissance, certains pensent à 

l’Eldorado chinois. 

 Mais attentions aux idées reçues 

 Les Chinois n'y connaissent rien au vin 

 Faux ! Ceux qui ont accès au vin s'y connaissent sans doute plus que les Français. Faites l'essai : 

demandez à un Français quels sont les cépages généralement utilisés dans du Côte du Rhône, très 

peu sauront vous répondre, contrairement aux Chinois, qui se forment. De même, pour la 

connaissance des vins du Nouveau Monde est bien supérieure à celle que l'on a en France 

 La Chine est un marché de marque 

 Vrai ! Et Bordeaux est sans doute la marque qui a le plus réussi, faisant de son appellation une 

marque justement ! Depuis longtemps, le CIVB (Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux) a investi en 

éduquant, formant, autour de l'appellation. Exemple à suivre pour les autres appellations ! En 

revanche, une marque forte dans un pays peut ne pas l'être du tout en Chine. Et vice et versa. L'une 

des marques les plus vendues et les plus connues en GD en Chine est la marque French Paradox, 

créée par l'entreprise French Wine Paradox 

 Le marché chinois est très complexe 

 Vrai ! Nombreux sont ceux qui s'en sont mordu les doigts. Entre celui qui invente un champagne 

destiné à la Chine (Avenue 888), celui qui crée une marque espérant devenir la marque nº 1 en 

Chine, les désillusions sont grandes. Pour réussir, pas de secret. Beaucoup d'argent (et encore, cela 

ne suffit même pas), mais surtout beaucoup de travail, de patience, et d'humilité.. 
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 Le vin est nouveau en Chine 

 Faux ! Cela fait plus d'un siècle que la Chine produit du vin tel 
qu'on l'entend en France (les premières vignes ayant été plantées 
par les missionnaires Jésuites). Mais la production d'alcool à base de 
raisin remonte a plusieurs centaines d'années... 

 Le marché du vin est très compétitif 

 Vrai et faux ! Si tous les coups sont encore permis, en réalité, 
90% du business du vin importé se fait par 10 entreprises 

 Et pas plus.. . 

 Les acteurs du vin en Chine exagèrent la taille de leur 
entreprise 

 Vrai ! Si vous écoutez un vendeur de vin, ou un importateur, vous 
avez l'impression que c'est le plus gros vendeur de vin en Chine... 
En réalité, en enlevant les quelques TRES gros en tête du podium (2 
à Shenzhen, 2 à Xiamen et 1 à Shanghai) le classement est plus ou 
moins le suivant : ASC / Summergate / Torres / GRC / Aussino / 
FWP / EMW / Mercuris.. 
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Le marche chinois les chiffres 
 Les acteurs du vin en Chine exagèrent la taille de leur entreprise 

 Vrai ! Si vous écoutez un vendeur de vin, ou un importateur, vous avez 
l'impression que c'est le plus gros vendeur de vin en Chine... En réalité, en 
enlevant les quelques TRES gros en tête du podium (2 à Shenzhen, 2 à 
Xiamen et 1 à Shanghai) le classement est plus ou moins le suivant : ASC / 
Summergate / Torres / GRC / Aussino / FWP / EMW / Mercuris.. 

 Les chiffres 

 La première chose à savoir : le marché chinois est encore loin de 
l'eldorado promis, la plupart des vins importés le sont à moins de 2€  !  

 La deuxième, il faut faire une différence entre les marques, les appellations, 
le vrac  et les vins de table...  

 Le prix est influencé par l'engouement de la Chine pour les Grands Crus 
Classés de Bordeaux  qui font monter le prix moyen pour les autres vins 
français.  

  Bordeaux représente 85% des exportations de vins français. La Chine avec 
Hong Kong est devenue depuis 2010 le premier marché à l'export de 
Bordeaux, dépassant le Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis et le Japon. 
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Les solutions 

 Devant une économie qui peine, une consommation des vins qui baisse  2012 

 Est une année délicate où chaque exploitation devra se prendre en main pour 

vendre son vin. Certains réussissent d’autres moins qu’est qui fait la différence ? 

 

 Méthodologie ? 

 Savoir-faire ? 

 Chance ? 

 

 En réalité chaque cas est particulier et mérite un approfondissement. 

 Ce qui est certain c’est que ceux qui réussissent ont une vision à long terme, 

 Ils utilisent des méthodes, n’ont pas peur de prendre des risquent se font conseiller 

 Quand ils en ont besoin. 

 Quelques fois il arrive qu’on cherche des solutions loin très loin comme  les clés 

que l’on a perdu et qu’on cherche sans les trouver et qui sont pourtant devant 

nous,  mais nous passons sans les voir… 
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 Vous pouvez me posez vos questions et commentaires  

 mic.consulting.formation@gmail.com 

 06 49 62 34 31 

 Frédéric MICHEL 
MIC Consulting 

Spécialiste du secteur viticole 

 Conseil en développement 

 Communication 

 Marketing 

 Vente 

 S’abonner  à la Lettre d’information en passant par notre 
blog 

 Cliquez sur ce lien 
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