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Paris, le 9 dé
écembre 201
15

Le modè
èle qualita
atif de p
production
n de vin en Euro
ope survit mais
l’Espagne
e est fragilisée





La consomma
ation de v
vin baisse en Europ
pe et croît dans le reste
r
du
mon
nde
L’Europe conc
centre 60%
% de la prod
duction et près de 2/33 des expo
ortations
du vin
v dans le
e monde
Trois modèles
s de produc
ction comp
plémentaires coexisteent en Euro
ope
Risques et op
pportunités
s pour l’Europe face
e à une no
ormalisatio
on de la
con
nsommation en Chine
e et à la concurrence du vin du nouveau monde
m

La productiion de vin en Europe : u
un mix qualitatif et quantitatif
La productio
on mondiale de vin est d
dominée par l’Italie, la France et l’Esppagne (48% du total).
Chacun de ces pays représente un modèle de produc
ction à part . Ces trois modèles
coexistants reflètent des positio
onnements « produits » complém
mentaires, clairement
c
identifiables à travers la structure de leurs exporttations.
Le modèle frrançais est basé
b
sur la ccréation de va
aleur. Son ra
atio de qualitté (le rapportt entre les
exportationss en valeur et en volume)) est respectivement deux et cinq foiss plus élevé que celui
de l’Italie ett de l’Espagne. L’Italie sse trouve da
ans une pos
sition interméédiaire qui tend
t
à se
rapprocher d’un
d
modèle qualitatif, avvec une crois
ssance de so
on ratio de quualité quasi-s
similaire à
celle de la France
F
(240%, contre 2 50% pour la
a France enttre 2001 et 2014). Pourr ces trois
pays les surrfaces récolté
ées diminuen
nt (-12% en France
F
et -20
0% en Italie et -18% en Espagne),
E
en ligne ave
ec la tendanc
ce baissière d
de la production liées aux
x restructuraations. Néanm
moins, les
surfaces réccoltées de l’’Espagne de
emeurent en
n moyenne 35% plus é levées que chez ses
voisins.
Si l’Espagne
e, en misantt sur la rec herche de volumes,
v
est devenue lee premier ex
xportateur
mondial de vin
v en volum
me en 2014, e
elle demeure
e la plus vulnérable des trrois modèles
s face à la
concurrence
e des vins du
u nouveau m
monde en rais
son de son positionneme
p
ent « moyen et bas de
gamme ».
Le classem
ment est bouleversé : la Chine ett les Etats-Unis premieers consom
mmateurs
mondiaux en
e 2027
Le premier
p
cons
sommateur dde vin au monde
m
en
2013
3 (43,8 litres de vin par aan et par pers
sonne), la
France commenc
ce à marqueer le pas. En
E Europe
aussi, la con
nsommation
descend (17000
hecto
olitres entre
e 2003 ett 2013). Selon
S
les
préviisions Coface, d’ici 20277, la demand
de devrait
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se déplacer en Asie. La démocratisa
ation du vin devrait
d
s’y accélérer, grâcce au renforc
cement de
la classe mo
oyenne qui pourrait
p
triple
er d’ici 2022. Pour y répondre, l’impoortation de vin
v devrait
croître fortem
ment. Déjà ces
c six derniières années
s, elles repré
ésentent 1,88 milliard de dollars et
quelques 23
38 000 tonne
es de vins ssupplémenta
aires, ce qui laisse une pplace importtante à la
captation de
e parts de ma
arché.
Une fragilis
sation des ex
xportateurs
s européens à long term
me
L’Europe a-tt-elle une chance de garrder sa place
e de leader du
d commercce de vin (le Top3 des
producteurs européens représente a
aussi 2/3 des
s exportation
ns de vin en valeur et en
n volume),
face à la mo
ontée en puis
ssance du no
ouveau mond
de?
Si les exporrtateurs tradittionnels consservent leur avantage, la
a production décline en Europe, à
l’exception de
d l’Espagne
e. Les accord
ds de libre-éc
change entre
e la Chine ett l’Australie, le Chili, la
Nouvelle-Zé
élande favorisent ces pa
ays exportate
eurs de vin, qui sont déésormais exo
onérés de
taxes et form
ment une no
ouvelle conccurrence aux
x exportateurrs traditionneels sur des segments
bas et moye
ens de gamm
me. De plus, la dépréciattion du taux de change aau Chili ou en
e Afrique
du Sud souttient leur compétitivité p
prix et en fait des territoires attractifss. Le marché
é africain,
malgré une consommattion encore basse, est considéré comme ayantt un fort po
otentiel de
croissance. Néanmoins, il demeure ttrès loin du potentiel
p
asia
atique.
« Les entrep
prises vitiviniicoles sont n
nombreuses en Europe. Malgré leurr petite taille,, elles ont
une structurre robuste et de qualité, cce qui est co
onfirmé par le
e fait que, paar exemple en
e France,
les défaillan
nces d’entrep
prises sont rares. A ce
e stade, la concurrencee du nouvea
au monde
orienté vers le bas et mo
oyen de gam
mme ne les pénalise
p
pas
s, à l’exceptioon de l’Espa
agne. Si le
positionnem
ment qualitattif de l’Euro
ope n’est pas encore remis en ccause, l’heu
ure est à
l’identificatio
on des relais
s de croissa
ance à l’exp
port et à une
e optimisatioon de la ge
estion des
risques », co
onclut Guillau
ume Rippe-L
Lascout, économiste à Co
oface.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 400 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 99
9 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 e
entreprises da
ans plus de 200
2
pays. Chaaque trimestre, Coface
publie son évaluation
é
du risque pays d
dans 160 pay
ys, en s'appuy
yant sur sa coonnaissance unique du
comportement de paiemen
nt des entreprrises et sur l'expertise de se
es 350 arbitress localisés au plus près
des clients ett de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation po ur le compte de
d l'Etat.
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