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Paris, le 31 Octobre 2019

PRODUCTION DE VIN 2019
PREMIÈRES ESTIMATIONS

APRÈS UN VOLUME DE PRODUCTION 
DE VIN EXCEPTIONNELLEMENT ÉLEVÉ EN 
2018, LA PRODUCTION 2019, ESTIMÉE 
À 263 MIO HL, EST REVENUE AU NIVEAU 
MOYEN DE CES DERNIÈRES ANNÉES. 

en Italie, en France et en Espagne, ce qui a entraîné des productions 
inférieures à la moyenne. Le Portugal est le seul pays de l’UE à avoir 
une production de vin supérieure à celle de l’année dernière.
• Légère baisse de la production de vin attendue aux Etats-Unis
• En Amérique du Sud, la production de vin a diminué par rapport à 
2018, notamment en Argentine et au Chili.
• L’Afrique du Sud enregistre un niveau de production inférieur à la 
moyenne pour la deuxième année consécutive.

production légèrement inférieurs à ceux de 2018.

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, Pau Roca, a présenté les premières estimations de la 
production mondiale de vin en 2019.
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La production mondiale de vin en 2019 
La production mondiale de vin en 2019 (à l’exclusion des jus et des 
moûts) est estimée entre 258 et 267 Mio hl, avec une estimation de 
milieu de fourchette à 262,8 Mio hl.  

le niveau de production de 2019 est en ligne avec les niveaux de 
production observés pour la période 2007-2016 (à l’exception de 

comme extrêmement volatiles, 2019 ramène la production de vin à 
des niveaux moyens.

Dans l’Union européenne (UE)
Dans l’Union européenne (UE), des conditions météorologiques 

sur la production de vin de 2019, qui est inférieure à la moyenne. 

par rapport à 2018 (182,7 Mio hl).

À quelques exceptions près, les estimations préliminaires pour la 
production de vin pour 2019 sont inférieures à la moyenne dans 
les principaux pays de l’UE. Par rapport au volume de production 

(34,3 Mio hl). Cela s’explique principalement par des conditions 
météorologiques aléattoires, notamment un printemps très froid et 
pluvieux suivi d’un été extrêmement chaud et sec.

Cette contraction par rapport à 2018 est enregistrée dans la plupart 
des pays de l’UE. Cependant, alors qu’en Italie, en France et en Espagne 

seulement par rapport à 2018 mais aussi par rapport à leur dernière 
moyenne quinquennale, d’autres pays comme l’Allemagne (9,0 Mio 

niveaux de production alignés ou même supérieurs à leur dernière 
moyenne quinquennale.

Le Portugal, avec 6,7 Mio hl en 2019, est le seul pays de l’UE avec 
une production de vin plus importante que l’année précédente 
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Hémisphère nord, en dehors de l’UE
En dehors de l’UE, la production de vin en 2019 est élevée dans des 

moyenne observée sur la période 2014-2018.  

l’hémisphère nord, avec une estimation préliminaire à 23,6 Mio hl 

de production pour la quatrième année consécutive. Ce chiffre 
est basé sur les prévisions sur les vendanges, ce qui pourrait être 
sensiblement revu dans les mois à venir lorsque plus d’informations 
seront disponibles.

Hémisphère sud

les chiffres préliminaires sur la production de vin ont tendance à être 

est en quelque sorte similaire à celui de l’hémisphère Nord, avec une 
production de vin généralement inférieure à l’année précédente, mais 
globalement en ligne avec la moyenne quinquennale et représentant 

L’Amérique du Sud est la région de l’hémisphère sud qui enregistre 
la plus forte baisse par rapport à la production élevée de 2018.  En 
Argentine, la production de vin en 2019 devrait atteindre 13,0 Mio 

moyenne quinquennale précédente. Le Brésil, après deux années 
consécutives au-dessus de 3 Mio hl, a un volume de production de 

quinquennale.

récoltes, la production de vin est estimée à 9,7 Mio hl. C’est le seul 
grand pays producteur qui, pour la deuxième année consécutive, 

rapport à la moyenne quinquennale).   

En Océanie, l’Australie enregistre une légère baisse du volume de 

globalement en ligne avec sa moyenne quinquennale). En Nouvelle-
Zélande, la production de vin enregistre pour la quatrième année 
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Note pour les éditeurs

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 47 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 

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

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

les conditions d’élaboration et de commercialisation 
des produits vitivinicoles et à la prise en compte des intérêts 
des consommateurs.

*Abréviations:
Mio hl : millions d’hectolitres

Contact
Pour plus d’informations, les journalistes sont invités 
à contacter le département de Communication de l’OIV. 

Email : press@oiv.int
Téléphone : +33 (0)1 44 94 80 92


