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b) améliorer le fonctionnement du régime des droits de plantation en 

mettant en œuvre un nouveau mécanisme de fonctionnement. 
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GLOSSAIRE DU RICA 

Amortissements: dépréciation des biens d'investissement évalués à la valeur de 
remplacement. Constatation comptable de la dépréciation des biens d'investissement au 
cours de l'exercice. Concerne les plantations de cultures permanentes, les bâtiments et les 
autres immobilisations, les améliorations foncières, le matériel et les machines et les 
plantations forestières. Pas d'amortissement des terres et du capital circulant. 

Revenu d'exploitation familial: rémunération des facteurs fixes de production (travail, 
terre et capital) familiaux et rémunération du risque de l'entrepreneur (perte/profit) pour 
l'année comptable. 

Valeur ajoutée nette d'exploitation: rémunération des facteurs fixes de production 
(travail, terre et capital), qu'ils soient extérieurs ou familiaux. Permet donc de comparer 
des exploitations indépendamment du caractère familial/non familial des facteurs de 
production mis en œuvre. Cet indicateur est cependant sensible au mode de production mis 
en œuvre: le rapport (consommations intermédiaires + amortissements)/facteurs fixes 
peut varier et donc influencer le niveau de la VANE. Par exemple, dans le secteur animal, si 
la production est plutôt de type hors-sol (aliments achetés) ou extensive (achat et location 
de superficies fourragères). 

Revenu brut d'exploitation: production brute moins la consommation intermédiaire plus 
le solde des subventions et taxes d'exploitation. 

Total des capitaux: seuls les capitaux fixes et les capitaux variables en propriété sont pris 
en compte. Les indicateurs du capital sont basés sur la valeur des différents postes de 
l'actif à l'inventaire de clôture. 

Total de la consommation intermédiaire: frais spécifiques (y compris les intrants 
produits sur l'exploitation) et frais généraux découlant de la production de l'année 
comptable. 

Total de la main-d'œuvre: main-d'œuvre totale de l'exploitation exprimée en unités de 
travail annuel (équivalents de personnes à temps plein). 

Total de la production brute: somme de la production brute végétale, animale et autre. 
Ventes et utilisation des produits (végétaux et animaux) et des animaux plus la variation de 
stock des produits (végétaux et animaux) plus la variation de la valeur d'inventaire des 
animaux. 

Total des facteurs extérieurs: rémunération des facteurs de production (travail, terre et 
capital) qui ne sont pas la propriété de l'exploitant. Inclut les salaires, fermages et intérêts 
payés. 

Main-d'œuvre non salariée: généralement la main-d'œuvre familiale exprimée en unités 
de travail familial (équivalents de personnes à temps plein). 

Superficie agricole utilisée: superficie agricole utilisée totale de l'exploitation. Ne 
comprend pas les superficies relatives aux champignons, les superficies louées pour moins 
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d'un an à titre occasionnel, les superficies boisées et les autres superficies de l'exploitation 
(chemins, étangs, terres non exploitées, etc.). Est constituée des terres en propriété, en 
fermage et en métayage (rémunération liée à la production des terres mises à disposition). 
Comprend les terres agricoles non cultivées temporairement pour des raisons 
agronomiques ou gelées dans le cadre de mesures de politique agricole. Est exprimée en 
hectares (10 000 m2). 

8 PE 474.535
 



 
____________________________________________________________________________________________  

  

 
   

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  
 

  

  

  

  

   

   

  

  


 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1.1. 
L'évolution de la superficie de vignoble dans le monde 32 
Tableau 1.2. 
L'évolution de la production de vin dans le monde 32 
Tableau 1.3. 
La consommation de vin dans les différents marchés 34 
Tableau 1.4. 
L'évolution du commerce mondial du vin 36 
Tableau 1.5. 
Le commerce mondial du vin – les principaux acteurs (2010) 37 
Tableau 1.6. 
L'évolution des principaux exportateurs de vin, en volume 38 
Tableau 1.7. 
Le commerce du vin de l'UE avec les pays tiers 39 
Tableau 1.8. 
La part de l'UE dans le commerce mondial du vin 39 
Tableau 1.9. 
Les principales entreprises vitivinicoles (2005) 42 
Tableau 2.1. 
L'évolution du régime hongrois de plantation de vignoble (classée en trois périodes) 52 
Tableau 2.2. 
Aperçu de la structure des systèmes de réserves dans l'UE-27 (liste partielle) 56 
Tableau 3.1. 
Résumé des résultats obtenus par une estimation du modèle de Nerlove dans les 
principaux pays producteurs européens et producteurs tiers, avec retards échelonnés 
unitaires (1976-2010) 73 
Tableau 3.2. 
Principaux résultats comptables des exploitations spécialisées en viticulture (2008) 77 
Tableau 3.3. 
OTE particulières: part de chaque entreprise dans la production totale par région 
sélectionnée (2006–2008) 80 
Tableau 3.4. 
Indicateurs de revenus par région sélectionnée (moyenne, 2006–2008) 81 
Tableau 3.5. 
Échantillon d'exploitations agricoles par région (exploitations spécialisées en viticulture 
uniquement) 85 
Tableau 3.6. 
Variation de la marge brute selon l'évolution des prix du vin (%) 86 
Tableau 3.7. 
Évolution de la répartition des cultures (prix du vin: + 5 %) (%) 87 
Tableau 3.8. 
Évolution de la répartition des cultures (prix du vin: + 10 %) (%) 87 
Tableau 3.9. 
Évolution de la répartition des cultures (prix du vin: + 15 %) (%) 88 
Tableau 3.10. 
Variation de la marge brute selon l'évolution des coûts du vin (%) 88 
Tableau 3.11. 
Évolution de la répartition des cultures (coûts du vin: - 5 %) (%) 89 
Tableau 3.12. 
Évolution de la répartition des cultures (coûts du vin: - 10 %) (%) 89 
Tableau 4.1. 
Objectif et instruments de l'actuelle OMC OCM du vin 

9 PE 474.535
 

106 



    
____________________________________________________________________________________________  
 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


 

Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau 4.2. 
Tableau financier des PNS par État membre: 2009-2013 (millions d'euros) 107 
Tableau 4.3. 
Régime d'arrachage: réduction de la surface (ha) et de la production annuelle (000 hl) 109 
Tableau 4.4. 
Les différents scénarios du régime des "droits de plantation" 110 
Tableau 4.5. 
Mesures des programmes de soutien (vin) et mesures de prévention et de gestion des 
crises (secteur des F&L) 117 
Tableau 5.1. 
Vue d'ensemble des positions dans le débat 134 
Tableau 5.2. 
Évaluation et effets des deux scénarios envisagésétudiés 136 

Tableau I. 1. 
Secteur vitivinicole mondial – données générales 152 
Tableau I. 2. 
Surface des vignobles 153 
Tableau I. 3. 
Production de vin 154 
Tableau I. 4. 
Rendement en vin 155 
Tableau I. 5. 
Consommation de vin 156 
Tableau I. 6. 
Importations de vin 157 
Tableau I. 7. 
Exportations de vin 158 

Tableau III. 1. 
Résumé des résultats obtenus à partir de l'analyse des résidus pour les principaux 
producteurs de l'UE et à l'extérieur de l'UE, avec un retard distribué d'un cycle, années 
1976 à 2010 164 
Tableau III. 2. 
Résumé des résultats obtenus à partir d'une estimation basée sur le modèle de 
Nerlove dans le cas de la France, avec un retard distribué d'un cycle, pour les années 
1961 à 1975 165 
Tableau III. 3. 
Principaux résultats comptables par type d'activité et par région (Italie, période 2006
2008) 166 
Tableau III. 4. 
Principaux résultats comptables par type d'activité et par région (Allemagne, période 
2006-2008) 166 
Tableau III. 5. 
Principaux résultats comptables par type d'activité et par région (France, période 
2006-2008) 167 
Tableau III. 6. 
Principaux résultats comptables par type d'activité et par région (Espagne, période 
2006-2008) 167 
Tableau III. 7. 
Principaux résultats comptables par type d'activité (Hongrie, période 2006-2008) 168 
Tableau III. 8. 
Comparaison de la valeur moyenne nette des exploitations par SAU (période 2006
2009*) 168 
Tableau III. 9. 
Comparaison de la valeur moyenne nette des exploitations par taille totale des actifs 
(période 2006-2009*) 169 

10 PE 474.535
 



 
____________________________________________________________________________________________  

  

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 


 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau III. 10. 
Consommation de vin en Nouvelle-Zélande 176 
Tableau III. 11. 
Vignobles fermés supprimés en Australie entre 2008 et 2011 187 
Tableau III. 12. 
Évolution de la valeur de la livre britannique (GBP), 2007-2010 187 

LISTE DES GRAPHIQUES 

Graphique 1.1. 
La production et la consommation de vin dans le monde 33 
Graphique 1.2. 
La consommation et le commerce du vin 35 
Graphique 1.3. 
Les exportations mondiales de vin par type (2010) 37 
Graphique 1.4. 
Les formes d'organisation de la production et les marchés interindustriels dans le 
secteur vitivinicole 46 
Graphique 3.1. 
Évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les exploitations spécialisées en 
viticulture – données déflatées en EUR** et exprimées en prix de 2005 78 
Graphique 3.2. 
Allemagne: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les exploitations 
spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données déflatées** et exprimées 
en prix de 2005 78 
Graphique 3.3. 
Espagne: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les exploitations 
spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données déflatées** et exprimées 
en prix de 2005 79 
Graphique 3.4. 
France: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les exploitations 
spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données déflatées** et exprimées 
en prix de 2005 79 
Graphique 3.5. 
Italie: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les exploitations 
spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données déflatées** et exprimées 
en prix de 2005 80 
Graphique 3.6. 
Italie (Vénétie, Toscane et Piémont): valeur ajoutée nette d'exploitation par unité de 
travail moyen par classe de vignoble (2006–2008) 82 
Graphique 3.7. 
Allemagne (Bavière et Rhénanie-Palatinat): valeur ajoutée nette d'exploitation par 
unité de travail moyen par classe de vignoble (2006–2008) 82 
Graphique 3.8. 
Espagne (La Rioja et Castille-La Manche): valeur ajoutée nette d'exploitation par unité 
de travail moyen par classe de vignoble (2006–2009) 83 
Graphique 3.9.  
France (Aquitaine et Languedoc-Roussillon): valeur ajoutée nette d'exploitation par 
unité de travail moyen par classe de vignoble (2006–2009) 83 
Graphique 3.10. 
Hongrie: valeur ajoutée nette d'exploitation par unité de travail moyen par classe de 
vignoble (2006–2009) 83 

11 PE 474.535
 



    
____________________________________________________________________________________________  
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

   
 

 

  

  

   
 

  
 

 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 


 


 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Graphique 3.11. 
SAU moyenne et surface de vignoble des exploitations par région (exploitations
 
spécialisées en viticulture uniquement) 85
 
Graphique 4.1. 
Évolution de la programmation des États membres: 2008–2011 108
 

Graphique III. 1.
Évolution de la surface totale des vignobles – hectares 172
 
Graphique III. 2.
Évolution de la production de vigne raisin – quintaux métriques 173
 
Graphique III. 3.
Évolution de la production de moût et de vin – hectolitres 173
 
Graphique III. 4.
Évolution de la consommation de vin – totale et par habitant 174
 
Graphique III. 5. 
Évolution des exportations de vin et de moût – milliers d'USD 174
 
Graphique III. 6. 
Surface totale des vignobles et production en Nouvelle-Zélande, 1997-2010 175
 
Graphique III. 7. 
Exportations de vin de Nouvelle-Zélande – milliers d'hectolitres 175
 
Graphique III. 8. 
Importations de vin en Nouvelle-Zélande – milliers d'hectolitres 176
 
Graphique III. 9. 
Exportations de vin en vrac de Nouvelle-Zélande 177
 
Graphique III. 10. 
Production et consommation de vin aux États-Unis – milliers d'hectolitres 178
 
Graphique III. 11.
Ventes de vin aux ÉUA – milliards d'USD 178
 
Graphique III. 12.
Évolution de la surface cultivée aux ÉUA – milliers d'hectare 179
 
Graphique III. 13. 
Prix moyen du raisin en Californie – USD/tonne 179
 
Graphique III. 14. 
Importations de vin en vrac aux USA et prix moyen 180
 
Graphique III. 15.
Évolution des régions viticoles en Australie (hectares), 1995–2010 181
 
Graphique III. 16.
Évolution du prix au départ de la ferme du raisin destiné à la production de vin, 

Australie méridionale, South Australia 2001–2010 181
 
Graphique III. 17.
Évolution de la production et de la consommation de vin (tonnes), 1987–2010 182
 
Graphique III. 18. 
Évolution des exportations des ventes intérieures de vin (tonnes), 1988–2010 183
 
Graphique III. 19.
Nouveaux acteurs sur le marché mondial: Évolution des principaux exportateurs de vin
 
en volume (tonnes), 1976–2010 184
 
Graphique III. 20. 
Volume des exportations de vin australien (millions de litres), 1997/1998–2009/2010 185
 
Graphique III. 21. 
Valeur des exportations de vin australien (millions d'AUD), 1997/1998–2009/2010 185
 
Graphique III. 22.
Évolution des importations de vin en Australie – volume total (tonnes) et valeur totale
 
(en USD), 1976–2010 186
 
Graphique III. 23.
Évolution du taux de change du dollar australien (AUD) par rapport à l'euro, au dollar
 
américain et à la livre britannique (2006–2011) 187
 

12 PE 474.535
 



 
____________________________________________________________________________________________  

  

 
  

  

   
 

  
 

 

 
 


 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Graphique III. 24. 
Surface totale des vignobles en Afrique du Sud – milliers d'hectares 188 
Graphique III. 25. 
Évolution des exportations de vin sud-africain – milliers d'hectolitres 188 
Graphique III. 26. 
Évolution de la production de vin en Afrique du Sud – milliers d'hectolitres 189 
Graphique III. 27. 
Consommation de vin en Afrique du Sud – milliers d'hectolitres 190 

LISTE DES ENCADRÉS 

Encadré 2.1. 
Le cas de la Toscane: distribution de 203 hectares prélevés sur la réserve aux jeunes 
agriculteurs (2012) 58 
Encadré 4.1. 
Le cas de la vente aux enchères des permis d'émission de gaz à effet de serre 125 

13 PE 474.535
 



    
____________________________________________________________________________________________  
 

  
 

Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

14 PE 474.535
 



 
____________________________________________________________________________________________  

  

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  

 
  

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 
 


 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

SYNTHÈSE 

Présentation générale du marché vitivinicole mondial 

Depuis quelques années, les marchés sont en pleine mutation et la consommation de vin 
augmente dans les pays non producteurs. Cette évolution représente à la fois un défi et 
une opportunité pour les vins de l'UE: être compétitifs sur le nouveau marché mondial de la 
consommation de vin. Il est essentiel de comprendre qu'il existe différents segments dans 
ce marché, lesquels se caractérisent par des manières très différentes d'apprécier le vin et 
des prix différents. En outre, cette segmentation du marché de la consommation de vin 
auprès d'un nouveau public nécessite une offre elle aussi segmentée, ce qui peut 
également exiger des réglementations différentes. 

Certains consommateurs fondent leurs préférences sur des facteurs simples, d'autres, plus 
expérimentés, consomment des vins de qualité, et, entre ces deux catégories, on peut 
relever de nombreux autres types de consommateurs. 

Face à ce tableau, simplifié, mais donnent une image fidèle de la consommation mondiale 
de vin, trois grandes questions doivent être posées: 1) quelle est la taille de chaque 
segment de marché?, 2) comment les différents segments évoluent-ils et évolueront-ils à 
l'avenir?, et 3) dans quelle mesure les vins de l'UE peuvent-ils rivaliser avec succès dans 
tous ces segments de marché? Répondre à ces questions n'est pas facile, mais nous 
pouvons déjà avancer 1) qu'une grande majorité de la consommation mondiale de vin 
intervient dans des gammes de prix assez basses, 2) que même si les "vins faciles", 
destinés aux amateurs qui ne sont pas des experts, occupent une place de plus en plus 
importante sur le marché mondial de la consommation de vin, le vin reste une boisson 
"prestigieuse", et 3) que les vins de l'UE peuvent rivaliser dans tous les segments du 
marché du vin, à condition que l'offre de vin soit elle aussi segmentée, avec des 
caractéristiques de production différentes, pouvant exiger des règles différentes en fonction 
des types de vins et des types de consommateurs visés. 

Du point de vue du marché, on peut affirmer qu'il existe différents types de vins qui 
peuvent être destinés à différents segments de marché, lesquels évoluent différemment. En 
effet, pour mettre en place une bonne politique commerciale et une réglementation 
publique efficace, il convient de déterminer quel type de vin, produit dans quelles 
conditions, avec quel type d'image et dans quel type de récipient ou de bouteille, doit être 
destiné à quel segment de marché et à quel type de consommateur, sur la base de quelle 
gamme de prix et via quel type de canal de distribution. Concilier tous ces éléments – et 
bien d'autres encore – de manière compétitive peut être la clé du succès. Cependant, il est 
essentiel d'accepter ces différences pour maintenir le secteur vitivinicole, notamment en 
Europe, où les facteurs sociaux, culturels et environnementaux complètent son importance 
économique. Cette segmentation du marché du vin nécessite différents types de 
producteurs, d'entreprises, de stratégies et, probablement, de cadres réglementaires, pour, 
à terme, que l'efficacité et la compétitivité soient garanties sur chaque marché et dans 
toutes les gammes de prix.  

La modification des flux décrite ci-dessus est le résultat d'une évolution complexe de la 
nature et de la structure du marché vitivinicole mondial. Quatre facteurs principaux sont à 
l'origine de la transformation de la répartition géographique de la production et de la 
consommation et de celle de la position concurrentielle de chaque pays: l'évolution de la 
demande, la croissance du pouvoir de distribution, l'émergence de l'importance de la 
marque et la croissance de la concurrence. L'évolution de la demande s'est traduite par des 
exigences de plus en plus strictes sur le plan de la valeur (ou plutôt du rapport 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

qualité/prix), par la diversification de l'expérience sensorielle et – cet élément est très 
important – par l'individualisation et la reconnaissance des produits. L'augmentation du 
nombre de pays participant au commerce international du vin a entraîné une explosion de 
la concurrence. Face à cette évolution, associée au rôle accru des grands détaillants et à 
l'évolution de la demande, la marque est apparue comme un élément déterminant de la 
stratégie commerciale des entreprises et a permis de redéfinir la possibilité de réaliser des 
économies d'échelle dans l'industrie du vin. 

Au cours des trente dernières années, l'action combinée de l'évolution de la demande, de 
celle de la distribution et de l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché a induit un 
changement dans le marché du vin, qui est passé d'une activité à fort caractère agricole 
guidée par l'offre à un secteur de l'industrie alimentaire caractérisé par des niveaux élevés 
de concurrence et de professionnalisme, dans lequel la chaîne d'approvisionnement est 
largement contrôlée par les grands détaillants et les agents de la distribution intermédiaire. 
Les viticulteurs doivent donc négocier depuis une position inconfortable l'accès au marché, 
et leurs capacités en la matière constituent un élément crucial de la concurrence. 

Dans ce domaine, l'offre vitivinicole de l'UE est représentée par une gamme extrêmement 
large de sociétés – entreprises privées ou coopératives – qui, sur les plans structurel et 
stratégique, ne semblent pas bien différentes de celles des nouveaux pays producteurs. Sur 
les 40 premiers producteurs de vin dans le monde, 23 appartiennent à l'UE et 5 sont des 
coopératives. En outre, l'UE, tout comme les pays concurrents, est présente sur le marché 
du vin avec un nombre très important de petits établissements vinicoles axés sur la qualité. 
Enfin, l'UE rivalise avec de nombreux établissements vinicoles de taille moyenne, 
principalement des entreprises familiales ou des coopératives. 

Il est probable que la structure actuelle du secteur vitivinicole européen sera exposée à des 
changements induits par les possibilités liées aux économies d'échelle et aux économies 
d'ordre organisationnel, que ce soit au niveau de la production ou de la distribution du vin. 
Ces possibilités entraîneront probablement un accroissement de l'avantage concurrentiel 
des grandes entreprises par rapport aux petites et moyennes entreprises, avantage qui 
s'accentuera dans les segments les plus basiques du marché, dans lesquels, du fait des 
faibles marges, les différences de coûts sont un élément réellement déterminant. Il est 
raisonnable de penser que le secteur vitivinicole européen devrait traverser un processus 
délicat de concentration parmi les entreprises orientées vers les segments inférieurs du 
marché, essentiellement des coopératives. Cette consolidation pourrait également se 
traduire par la constitution d'un réseau d'entreprises, et ne pas se limiter à des fusions et 
acquisitions. 

La pression concurrentielle qui pèse sur le marché du vin a entraîné une différenciation des 
entreprises du secteur vitivinicole, non seulement sur la base du chiffre d'affaires et de la 
stratégie d'approvisionnement, mais aussi sur celle de la variété des formes d'organisation 
des chaînes de production. 

Les mécanismes des droits de plantation dans les pays européens 

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les États membres 
étaient tenus de mettre en place des réserves nationales ou régionales pour gérer les droits 
de plantation. Toutefois, ils avaient la possibilité de choisir un système efficace de gestion 
des droits de plantation en tant que solution alternative au système de réserve. La nouvelle 
organisation commune du marché (OCM) vitivinicole (2008) a maintenu les systèmes de 
réserves nationales et régionales "pour améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser 
une utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des 
restrictions temporaires en matière de plantation". 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Selon des données publiées par la Commission (2005/2006), les droits de plantation 
détenus par les producteurs de l'UE(-15) représentaient environ 231 809 hectares. En 
particulier, l'Espagne (88 412 hectares), l'Italie (52 465 hectares) et la France 
(43 702 hectares) détenaient la majorité des droits de replantation disponibles cette année
là. 

Dans certains pays (comme en Espagne ou en Italie), le transfert de droits de plantation 
nécessite une autorisation préalable des autorités régionales ou nationales. Dans d'autres 
pays (comme le Portugal), une telle autorisation n'est pas nécessaire. En outre, le volume 
(exprimé en hectares) des droits de replantation pouvant être transférés chaque année est 
limité dans certains pays, dans certaines régions et pour certaines AOP/IGP. 

Les droits de plantation nouvelle reconnus par l'Union européenne peuvent être de deux 
types différents: a) droits de plantation nouvelle à caractère administratif, et b) droits de 
plantation nouvelle accordés pour satisfaire la demande en vins de qualité produits dans 
une région déterminée (vins de qualité) et en vins de table avec indication géographique. 
La dernière OCM vitivinicole (2008) interdit toutes les nouvelles plantations jusqu'au 
31 décembre 2015. S'ils le jugent nécessaire, les États membres peuvent prolonger cette 
interdiction jusqu'au 31 décembre 2018. Le règlement justifie cette interdiction par la 
nécessité de parvenir à un équilibre sur le marché vitivinicole européen. 

Des droits de plantation nouvellement créés ont été attribués aux nouveaux États membres 
en vertu de leurs actes d'adhésion à l'Union européenne. 

L'OCM vitivinicole spécifie les mécanismes liés aux droits de plantation de vigne dans l'UE
27. Cependant, même s'il s'agit d'un cadre commun, il existe des différences importantes 
dans la manière dont les États membres ou régions l'ont adopté. 

En Espagne, la première tentative de réglementation (limitation) des plantations de 
vignoble a été menée en 1932, avec la publication d'un cadre global pour le secteur 
vitivinicole (Estatuto del Vino). En 1954, un nouveau décret a limité les plantations de 
vigne, afin de prévenir les déséquilibres entre l'offre et la demande (Elgue, s.d.). Par 
conséquent, les nouvelles plantations et replantations de vignes ont été interdites pour la 
campagne 1954/1955. Ensuite, en 1970, l'Espagne s'est dotée d'un nouveau cadre général 
pour le secteur vitivinicole et, après l'adhésion à la CEE en 1986, a progressivement adopté 
la législation européenne en la matière. Dans ce pays, la majorité des transferts de droits 
de replantation interviennent dans une même région (transferts intrarégionaux). Le nombre 
de transferts interrégionaux est assez limité. Le transfert de droits de plantation à 
l'intérieur d'une même région (Comunidad Autónoma) doit être préalablement autorisé par 
le gouvernement régional. Les transferts de droits de plantation entre des régions 
différentes doivent être autorisés par le ministère national de l'agriculture. Les droits de 
plantation nouvelle sont soumis à l'autorisation préalable du gouvernement régional des 
territoires concernés par les nouvelles plantations. Si le ministère de l'agriculture est 
concerné par un transfert de droits de plantation, une autorisation est nécessaire. Les 
gouvernements régionaux peuvent instaurer une surface minimale à planter conformément 
aux droits de replantation et peuvent limiter la replantation à certains cépages. L'Espagne a 
créé une réserve nationale et plusieurs réserves régionales de droits de plantation. 
Certaines régions (Comunidades Autónomas) ont décidé de ne pas créer leur propre 
réserve. L'objectif principal de ces réserves consiste à attribuer des droits de plantation de 
vigne à la réserve nationale, sur la base de la demande de droits de plantation. 

La France a mis en place un système de droits de plantation en 1931. Plus récemment, 
avec les réformes de l'OCM de 1999 et de 2008, ce système a été consolidé. Les 
viticulteurs ont plusieurs possibilités s'ils souhaitent planter une vigne (arrachage d'une 
superficie de vigne et replantation ultérieure d'une superficie équivalente, achat d'une 
parcelle de vigne sur le marché, achat d'un droit de plantation ou de replantation sur le 
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marché ou depuis une réserve afin de planifier une parcelle disponible). Après la création 
de la réserve nationale française, les prix sur le marché libre sont légèrement inférieurs au 
prix des droits de plantation dans la réserve. Par conséquent, dans une certaine mesure, la 
réserve nationale fournit un indicateur pour la fixation des prix des transactions sur le 
marché. En France, à l'exception des vins qui ne sont pas couverts par une indication 
géographique, toutes les autres catégories de vins (AOP, IGP) sont soumises à une  
autorisation de plantation. Par conséquent, le potentiel de production est contrôlé pour les 
vins AOP et IGP. Suivant les perspectives pour le marché du vin, tous les conseils de vins 
AOP et IGP gèrent le potentiel de production en approuvant des contingents annuels de 
vignes à replanter. Un équilibre est négocié au niveau national dans l'optique de l'arrêté du 
ministre de l'agriculture, qui, une fois publié, constitue la référence. Les contingents 
annuels sont répartis entre toutes les demandes de plantations supplémentaires, en 
fonction de trois types de critères: admissibilité, priorité, superficie maximale. La France a 
créé une réserve nationale après la réforme de 1999 de l'OCM vitivinicole. Les droits de 
plantation de la réserve ont deux origines principales: il peut s'agir de droits de plantation 
provenant directement des propriétaires ou de droits de plantation dont les membres n'ont 
pas fait usage dans le délai légal (droits périmés). Après la création de la réserve nationale, 
les prix des droits de plantation ont été fixés à 1 750 euros/hectare (campagnes 2002 à 
2006), sur la base de la référence sur le marché libre. Les prix ont progressivement 
diminué et, pour la campagne 2011/2012, la vente des droits de plantation prélevés sur la 
réserve a atteint le prix unique de 1 000 euros/hectare. Selon les personnes interrogées, 
les prix du marché libre sont fixés en fonction du prix des droits de plantation de la réserve. 
Des droits de plantation peuvent également être accordés gratuitement aux jeunes 
agriculteurs. Le fonctionnement de la réserve est adapté à chaque campagne selon la 
situation du marché du vin au cours de la campagne précédente et les contingents 
autorisant de nouvelles plantations. 

En Italie, avant la mise en place du système européen des droits de plantation, le secteur 
se caractérisait par une libéralisation substantielle. Dans ce pays, les droits de replantation 
peuvent être partiellement ou totalement transférés à d'autres personnes ou exploitations 
pour la production de vins AOP ou IGP. Le transfert de droits de replantation est soumis à 
l'autorisation préalable des autorités régionales ou nationales. En général, les principes 
généraux de l'OCM vitivinicole étaient appliqués aux transferts de droits de plantation à 
l'intérieur des régions. Toutefois, certaines régions italiennes ont mis en place des 
contraintes concernant les transferts interrégionaux de droits de replantation. En Italie, des 
droits de plantation ont été distribués à la fois gratuitement et contre paiement. Le 
montant des droits de plantation prélevés sur la réserve régionale dépend de chaque région 
et représente environ 4 000 euros/hectare. Ce montant est réduit à un tiers dans le cas de 
la viticulture en montagne et en terrasses. Les droits de plantation gratuits ont été 
essentiellement distribués à de jeunes agriculteurs établissant leur premier vignoble. En 
règle générale, les droits de plantation prélevés sur les réserves régionales sont répartis en 
fonction des critères de priorité suivants: catégorie du vin (AOP, IGP), superficies 
minimales et maximales, territoires prioritaires (montagnes ou terrasses). 

En Hongrie, les droits de plantation ont été introduits pour la première fois le 
14 mai 2004, à la suite de la mise en œuvre de l'OCM vitivinicole dans ce pays. Par 
conséquent, en vertu du règlement (CE) n° 1493/1999, la Hongrie a mis en place un 
nouveau système pour gérer les droits de plantation. La gestion du potentiel de production 
est passée d'un système de plantation quasi libéral à un régime très réglementé, qui, au 
cours d'une période relativement courte (ces sept dernières années), a subi des 
modifications importantes avec la mise en œuvre de la réserve nationale de droits de 
plantation. En Hongrie, il existe trois types de droits de plantation différents selon l'origine 
et la période d'utilisation. Les droits de plantation ne peuvent être utilisés que pour la 
plantation de vignes destinées à produire des vins AOP ou IGP. Les principes de la liberté 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

de transfert de droits de plantation entre régions hongroises s'appliquent. Les droits de 
plantation périmés sont transférés directement à la réserve nationale. Après son adhésion à 
l'Union européenne, la Hongrie a mis en place un "système efficace". Par conséquent, 
jusqu'en 2010, le système hongrois ne disposait pas d'une réserve nationale de droits de 
plantation. Après la réforme de 2008 de l'OCM vitivinicole, l'organisme payeur hongrois 
(MVH) a créé, le 1er août 2010, une réserve nationale de droits de plantation, constituée 
des droits existants au moment de l'adhésion à l'UE et non utilisés par les producteurs 
avant le 31 juillet 2010. Deux fois par an, il publie des informations sur les ventes de droits 
de plantation à partir de la réserve nationale pour un prix indicatif annoncé. Les droits de 
plantation prélevés sur la réserve peuvent être distribués contre paiement ou gratuitement. 
Ce sont surtout les jeunes agriculteurs qui sont concernés par la distribution gratuite des 
droits de plantation. 

En Allemagne, les transferts interrégionaux de droits de replantation sont assez limités. Le 
transfert de droits de plantation depuis des zones à forte déclivité (> 30 %) vers des 
plaines est interdit, de même que le transfert de droits de plantation d'un territoire AOP à 
un territoire non AOP. En Allemagne, seules la Franconie et la Hesse disposent d'une 
réserve régionale de droits de plantation; dans les autres régions, le marché des droits de 
plantation est libre. Dans ce pays, les prix des droits de plantation prélevés sur les réserves 
régionales dépendent de la région. Actuellement, le Portugal autorise librement les 
transferts de droits de replantation entre régions. En général, les prix payés pour les droits 
de replantation autorisant à produire des vins de l'AOP Porto sont environ dix fois plus 
élevés que ceux des droits de replantation autorisant à produire d'autres catégories de vins 
(le prix des droits autorisant à produire des vins de l'AOP Porto peut atteindre en moyenne 
10 000 à 15 000 euros/hectare). En Allemagne et au Portugal, les droits de plantation 
prélevés sur les réserves peuvent être octroyés gratuitement ou contre paiement. En 
Allemagne, il n'existe pas de courtiers négociant des droits de plantation. Le marché y est 
libre et les transactions relatives aux droits de plantation interviennent entre propriétaires 
privés. À l'inverse, au Portugal, les courtiers en vins jouent un rôle dans le transfert des  
droits de plantation. 

Selon la législation de 2008, un certain nombre de plantations illégales existent dans l'UE 
du fait du non-respect de l'interdiction transitoire frappant les nouvelles plantations. Ce 
phénomène représente une concurrence déloyale et aggrave la crise du secteur vitivinicole. 
Les plantations illégales effectuées avant le 31 août 1998 n'ont été soumises à aucune 
obligation d'arrachage et les producteurs ont été autorisés à les régulariser avant le 
31 décembre 2009 moyennant le paiement d'une redevance (après cette date, l'arrachage 
des plantations illégales est devenu obligatoire). Pour les plantations illégales effectuées 
après le 31 août 1998, l'arrachage est devenu obligatoire. Le non-respect de ces obligations 
donne lieu à des sanctions. 

Plus de 40 entretiens ont été menés auprès de professionnels travaillant dans le secteur 
vitivinicole. L'enquête, consacrée à l'évaluation du régime des droits de plantation, a 
couvert les régions les plus importantes des principaux pays producteurs de vin. 

Selon la plupart des personnes interrogées, les droits de plantation n'ont eu aucune 
influence – ou n'ont eu qu'une influence limitée – sur le développement des exploitations 
dynamiques en Europe; les producteurs qui devaient étendre leurs activités y sont 
parvenus, malgré le régime des droits de plantation. Les exploitations qui se sont agrandies 
ont soit acquis des droits de plantation prélevés sur les réserves, soit planté de nouveaux 
vignobles (en acquérant des droits de plantation sur le marché), soit acheté des vignobles 
déjà plantés. Bien que les avis ne soient pas toujours convergents, dans de nombreux cas, 
l'acquisition de droits de plantation prélevés sur la réserve était complexe et les droits 
n'étaient pas suffisants. 
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En Europe, en général, les droits de plantation prélevés sur la réserve étaient obtenus 
gratuitement ou contre paiement. Dans la majorité des cas, les jeunes agriculteurs ont 
bénéficié de droits de plantation gratuits, en guise de mesure visant à favoriser le 
changement de génération. Les principaux problèmes rencontrés pour l'acquisition de droits 
de plantation prélevés sur les réserves étaient: la convergence des intérêts entre les 
acheteurs et les vendeurs, le manque d'information et les procédures administratives, qui 
allongent et compliquent les acquisitions. 

En ce qui concerne les droits de plantation prélevés sur le marché, l'évolution des prix varie 
fortement d'une région à l'autre. Dans certaines régions, les prix étaient considérablement 
éloignés de la moyenne. Les principaux problèmes sont liés à la nécessité d'obtenir une 
autorisation préalable pour planter des vignes; d'autres difficultés sont liées à la durée des 
procédures, aux documents administratifs à fournir, ainsi qu'aux phénomènes de fraude 
(droits non fondés, en particulier pour les transferts interrégionaux). 

Dans l'ensemble, les exploitations qui ont étendu leur superficie de vigne ont affecté la 
plupart des surfaces supplémentaires à la production de raisins pour des vins AOP; dans 
certains cas (comme en Allemagne et au Portugal), les nouvelles surfaces ont été affectées 
uniquement à ce type de production. Les autres mécanismes de régulation de l'offre qui 
interagissent avec le régime des droits de plantation concernent essentiellement des 
limitations liées aux rendements. La plupart des personnes interrogées ont déclaré que la 
suppression totale des droits de plantation pourrait représenter un danger pour les petits 
producteurs et devrait avoir des effets négatifs sur les appellations d'origine. La 
libéralisation totale du nombre des droits de plantation présents sur le marché pourrait 
avoir un effet négatif sur le contrôle de l'offre. Les petits producteurs éprouveraient des 
difficultés à y faire face et les grandes entreprises auraient les moyens financiers d'acheter 
ces droits. Certains avis concernent les critères de distribution des droits de plantation. En 
Aquitaine, certaines personnes interrogées estiment que les pays devraient distribuer les 
droits de plantation en fonction des besoins du marché et qu'il faudrait donc mener au 
préalable des études de marché. Au Piémont, les producteurs de la zone non classique 
pensent qu'il serait utile d'appliquer une contrainte à la plantation, sur la base d'un critère 
qualitatif efficace et pas simplement quantitatif. Certaines personnes interrogées en 
Aquitaine considèrent que ce serait une bonne idée d'augmenter les droits de plantation 
nouvelle pour les exploitations enregistrant de bons résultats. D'autres, dans le Languedoc, 
soulignent que ce serait une bonne idée d'optimiser l'accès aux droits de plantation pour les 
jeunes agriculteurs et les petites et moyennes entreprises. 

Selon certaines personnes interrogées, il serait indiqué de prévoir une gestion régionale et 
pas seulement un système centralisé au niveau national. Certaines personnes interrogées 
recommandent de repenser le système actuel et d'améliorer la gouvernance de la chaîne du 
vin dans son ensemble. Dans la Rioja, certains acteurs proposent que les organisations 
interprofessionnelles gèrent le processus, mais d'autres s'opposent à cette mesure parce 
qu'ils estiment que le conseil régulateur est l'organe représentatif idoine. Selon certaines 
personnes interrogées dans le Languedoc, il est nécessaire de consolider les systèmes 
d'AOP et d'IGP afin d'aider ces structures collectives à gérer le potentiel de production. 

Évaluation des incidences de la suppression des droits de plantation: 
réimplantation de vignobles, surproduction et protection des zones 
produisant des vins de qualité 

Les incidences de la suppression des droits de plantation ont été évaluées selon des 
méthodes quantitatives et qualitatives. Le modèle de Nerlove a été utilisé pour étudier 
l'évolution de la superficie plantée de vignes en fonction de la hausse des prix du vin. 
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Ce modèle s'adapte très bien à tous les pays de l'UE et aux pays tiers, ainsi qu'il ressort 
des valeurs du coefficient de détermination ajusté (R2aj ≥ 0,84). Si l'on examine le 
comportement de la superficie plantée de vignes dans les pays tiers, où l'évolution des 
principales variables est cohérente avec le modèle théorique, on peut constater que le prix 
influe de manière considérable sur le nombre d'hectares cultivés. Toutefois, la réaction de 
l'offre face à l'évolution des prix n'est pas toujours immédiate, mais intervient 
généralement après quelques années (quatre à huit ans pour la Nouvelle-Zélande et 
l'Australie, où le marché du vin est moins restreint, et plus de dix ans pour l'Afrique du 
Sud, où la superficie disponible pour la production viticole est limitée par des facteurs 
pédologiques et climatiques). Ces résultats révèlent que, partant d'une situation d'équilibre, 
l'ampleur de l'offre est étroitement liée au marché, mais tend à s'adapter à l'évolution des 
prix après de longs décalages. 

L'évolution des revenus et la rentabilité de la viticulture ont également été étudiées au 
moyen d'une analyse exploratoire des données du Réseau d'information comptable agricole 
(RICA). 

Dans les régions sélectionnées, l'indicateur "Valeur ajoutée nette d'exploitation" par surface 
a permis de comparer les exploitations spécialisées en viniculture [orientation technico
économique (OTE) "Vin"] et celles du groupe d'exploitations comprenant les OTE 
"Exploitations combinant grandes cultures et vignes" et "Exploitations spécialisées en 
céréaliculture et en culture de plantes oléa- et protéagineuses" dans lesquelles les 
superficies de vignes représentent au moins 10 % de la superficie agricole utilisée (OTE 
comparables). 

Les viticulteurs affichent toujours des niveaux plus élevés quand il s'agit de l'indicateur de 
revenu susmentionné. Lorsque la comparaison des revenus est faite par unité de travail 
(rémunéré et non rémunéré), il arrive que des exploitations relevant d'OTE comparables 
enregistrent de meilleurs résultats. L'analyse révèle également que le revenu par unité de 
travail augmente avec la surface dans chaque région en ce qui concerne les vins de qualité.  

En outre, pour l'analyse, nous avons étalonné un modèle non linéaire à fonction de 
production CES et à fonction de coût quadratique. Nous avons commencé par simuler 
l'évolution des prix du vin. La variation de la marge brute était significative dans toutes les 
régions de l'UE, sauf en Hongrie. Dans ce pays, la grande taille moyenne des SAU associée 
à une proportion élevée de cultures annuelles et à des valeurs de production vinicole 
moindres a probablement atténué l'effet de l'évolution des prix du vin. À l'inverse, en 
France, l'effet de l'évolution des prix du vin était amplifié par la marge brute comme on 
pouvait s'y attendre, compte tenu de la grande importance de la vigne par rapport aux 
autres cultures. L'effet de l'évolution des prix du vin sur la répartition optimale des cultures 
était également important, avec une augmentation de la superficie de vignes dans toutes 
les régions, cette augmentation étant plus élevée dans les régions où les coûts de 
production sont moindres. 

Nous avons ensuite simulé l'évolution des coûts du vin. La réduction des coûts du vin a eu 
une magnitude plus faible que l'évolution des prix du vin. En d'autres termes, les 
exploitants semblent être moins sensibles à l'évolution des coûts qu'à celle des prix.  

Cet effet était vrai pour la marge brute et pour l'évolution de la superficie du vignoble. Pour 
ce qui est de la marge brute, même lorsque les coûts du vin ont été réduits de 10 %, 
l'augmentation de la marge brute a atteint jusqu'à + 5 % en France, contre environ + 2 à 
3 % dans les autres régions de l'UE.  

La répartition des cultures et la superficie du vignoble subissent des changements de 
moindre importance que dans le cas de l'évolution des prix du vin. Même lorsque les coûts 
ont été réduits de 10 %, l'augmentation de la superficie du vignoble a atteint des valeurs 
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avoisinant les + 4 à 5 %. Le Languedoc a enregistré les valeurs les plus élevées étant 
donné que la marge brute du vin est plus importante que pour les autres cultures.  

En outre, l'étude a analysé l'évolution de l'industrie vitivinicole dans les pays tiers, qui 
n'appliquent aucune contrainte au potentiel de production. Une des études de cas les plus 
intéressantes concerne l'Argentine, dont la superficie de vignoble a augmenté de manière 
dérégulée pendant plus d'un siècle, conduisant à une surproduction conjoncturelle. Le 
gouvernement a tenté de faire face à cette situation en adoptant des mesures législatives 
de contrôle pendant plus d'une décennie, mais, finalement, il a été nécessaire de procéder 
à l'arrachage de plus de 40 % du vignoble national et de mettre en place des règles 
améliorant la qualité de la production et l'exportation en vue de rééquilibrer le marché. 

Plus récemment, des cas semblables de surproduction ont été constatés dans d'autres pays 
enregistrant une hausse de leur consommation de vin. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et 
les États-Unis ont été confrontés à des crises de leur secteur vitivinicole, qui se sont 
traduites par une diminution des prix du raisin et du vin et par une réduction de la 
superficie du vignoble. 

Enfin, en comparant les rapports pertinents disponibles et la littérature scientifique relative 
aux aspects économiques de la production de raisin, il a été possible de parvenir à un 
jugement à facettes sur l'incidence des droits de plantation caractérisé par certains 
éléments communs: la suppression des droits de plantation pourrait accentuer la division 
entre la production intensive en capital et la production intensive en main-d'œuvre et, par 
conséquent, avec la libéralisation des droits de plantation, la production intensive en main-
d'œuvre, essentiellement destinée à la production de vins AOP, risque de diminuer à 
mesure que l'avantage sélectif attribué par la législation pertinente diminue. 

L'étude demandée par le Parlement européen sur la proposition de réforme de l'OCM 
vitivinicole (2006) est arrivée à la conclusion que la plantation de vignobles fait l'objet 
d'erreurs de prévision relatives à l'état futur du marché et aux fluctuations de la 
production, des situations qui peuvent être aggravées à des moments critiques lorsque la 
demande manque d'élasticité. Par conséquent, les droits de plantation sont un outil de 
contrôle de l'offre, et leur suppression entraînerait la réimplantation de vignobles, une 
augmentation des grandes entreprises disposant de capitaux abondants et l'apparition 
rapide d'une offre excédentaire. En revanche, l'évaluation de l'OCM vitivinicole demandée 
par la Commission européenne (Innova, 2005) conclut que les droits de plantation ne sont 
pas liés au marché car ils sont rigides et conduisent à un revenu moyen inférieur à celui qui 
pourrait être obtenu. Cela peut être vrai pour les producteurs plus dynamiques, qui ont subi 
une baisse des possibilités d'extension de leurs activités et de leur présence sur le marché. 
Néanmoins, il n'existe aucune preuve que les droits de plantation influencent le prix du 
marché pour le vin et il a été reconnu qu'ils contribuent à maintenir les excédents à un 
faible niveau, bien qu'ils ne soient pas en mesure d'éliminer les excédents structurels. 
Enfin, il convient de souligner que les droits de plantation ont permis à de petits 
producteurs traditionnels de continuer à opérer sur un marché qui, autrement, aurait été 
dominé par de grandes entreprises.  

Les résultats des analyses quantitative et qualitative ont été utilisés pour explorer certains 
scénarios associant différentes hypothèses, qui portent sur l'évolution de la politique en 
matière de droits de plantation et sur celle de la demande de vin. 

Quatre scénarios possibles sont étudiés: a) stabilité de la demande et maintien des droits 
de plantation, b) stabilité de la demande et suppression des droits de plantation, c) 
augmentation de la demande et maintien des droits de plantation, d) augmentation de la 
demande et suppression des droits de plantation. 

Dans le premier scénario, des ajustements de l'offre peuvent encore avoir lieu, mais ils 
sont canalisés par la stabilité de la structure industrielle actuelle, probablement 

22 PE 474.535 



 
____________________________________________________________________________________________  

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

   
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

 


 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

parallèlement à une lente tendance à l'augmentation de la taille moyenne des exploitations 
viticoles. 

Dans le deuxième scénario, en cas de hausse temporaire ou locale des prix du vin, l'offre 
devrait s'adapter aux prix très lentement. Néanmoins, la libéralisation pourrait être 
interprétée comme un signal encourageant les nouvelles plantations, ce qui pourrait 
accroître l'instabilité du marché. 

Dans les troisième et quatrième scénarios, une augmentation de la demande pourrait 
exiger des pays de l'UE qu'ils augmentent leur offre pour à tout le moins défendre leurs 
parts de marché. 

Si les droits de plantation sont maintenus, comme dans le troisième scénario, l'offre 
vitivinicole de l'UE pourrait suivre des augmentations de la demande pouvant atteindre 
15 %, en utilisant pleinement le potentiel de production et en augmentant de manière 
raisonnable les rendements. Au-delà du seuil de 15 %, on assisterait à une baisse des parts 
de marché de l'UE, ainsi qu'à une augmentation correspondante des prix du raisin et du vin 
sur les marchés interindustriels. 

Dans l'hypothèse de la libéralisation des droits de plantation (quatrième scénario), l'offre de 
vin de l'UE serait libre de suivre la hausse de la demande, mais avec le risque d'induire un 
processus d'élargissement du potentiel de production qui pourrait aboutir à une situation de 
surproduction, résultant de la réaction tardive de la superficie plantée de vignes aux 
signaux du marché, ainsi qu'il ressort de l'expérience de certains pays tiers. 

Gestion du scénario post-2015 

Le projet de suppression des droits de plantation représente l'un des points les plus 
controversés de l'OCM du secteur vitivinicole. La question de la révision de la suppression 
du régime des droits de plantation n'a pas encore été officiellement étudiée dans le cadre 
de l'actuel processus de réforme de la PAC, ce qui a provoqué une réaction énergique, avec 
le soutien d'un groupe de pays producteurs concernés et des représentants du système de 
production vinicole. Concrètement, au printemps 2011, les représentants de 12 États 
membres (Allemagne, France, Italie, Chypre, Luxembourg, Hongrie, Autriche, Portugal, 
Roumanie, Espagne, Slovaquie et République tchèque) ont signé un courrier encourageant 
les institutions européennes à réexaminer la décision relative à la libéralisation des droits 
de plantation. Ils citaient, à titre d'arguments, une liste de risques potentiels découlant de 
l'abandon du régime actuel – nouvelle surproduction, dépression accrue dans les zones 
moins favorisées où la viticulture joue un rôle majeur, abandon possible des petites 
exploitations, incidence négative sur la réputation des AOP, standardisation progressive de 
la production, industrialisation excessive des méthodes de culture – en considérant le 
maintien des mécanismes de contrôle du potentiel de production comme une option à 
préférer. 

L'analyse de l'OCM devant être appliquée au vin pendant la période 2008-2011 montre une 
difficulté dans la mise en œuvre des nouvelles mesures introduites en 2008 et un intérêt 
toujours important pour les mesures en cours de retrait. Par ailleurs, il apparaît clairement 
que la distribution des ressources reste profondément influencée par les caractéristiques 
spécifiques de l'OCM, comme en témoigne le rôle mineur joué par le régime de paiement 
unique. En réalité, 60,8 % des dépenses programmées ont à ce jour été affectées à des 
mesures proactives visant à améliorer la qualité de la production et de la compétitivité. 
Entre-temps, une autre part importante des ressources (29,3 % du total de la même 
période) a été affectée au soutien de mesures nécessaires pour contrôler l'offre. Ainsi, les 
mesures traditionnelles du premier pilier, qui se concentrent sur le soutien aux revenus des 
producteurs (régime de paiement unique, fonds mutuels, assurance récoltes), ont reçu 
moins de 10 % des ressources globales. 
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Malgré cela, il semble que la Commission européenne ait décidé de confirmer les mesures 
prises en 2008, sans proposer de réviser ni d'ajuster les règles actuelles, même si elle a 
récemment décidé de désigner un groupe de haut niveau afin d'examiner la question. 

Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que la question du maintien ou de la 
suppression des droits de plantation est un sujet ne pouvant être examiné en dehors d'une 
évaluation générale du fonctionnement de l'OCM et de son application dans toute l'UE. À 
partir de cette idée, il est possible de concevoir quatre scénarios différents tenant compte 
des diverses options de réforme dont disposent la Commission européenne et le Parlement 
européen à ce stade des pourparlers, via premièrement la mise en œuvre complète des 
décisions de 2008. La deuxième option est une réforme partielle de l'OCM. La troisième 
option consiste en une réforme du régime des droits de plantation. La quatrième est une 
réforme globale de l'OCM. 

Les options 2 et 4 ont été examinées en explorant l'opportunité de confirmer la décision de 
libéralisation des vignobles prise en 2008 et l'opportunité de confirmer le régime des droits 
de plantation après 2015 (ou 2018), avec des règles de gestion révisées, assorties 
éventuellement d'une possible révision d'autres mesures spécifiques de l'OCM. 

En ce qui concerne le premier choix, le renforcement et la révision des instruments actuels 
intégrés dans l'OCM relative au vin, d'une part, et l'instauration de nouveaux instruments, 
d'autre part, ont été examinés. 

En ce qui concerne le renforcement et la révision des mesures des PNS, la promotion, la 
restructuration, les investissements, les fonds de mutualisation et l'assurance-récolte ont 
été pris en considération. 

En ce qui concerne la promotion, celle-ci joue un rôle crucial s'agissant de soutenir la 
compétitivité de l'offre de vin européenne. Elle pourrait absorber une part importante du 
budget vin de l'OCM. Il semble important, pour améliorer la mesure et pour pouvoir 
l'appliquer après la réforme de la PAC, de renforcer sa flexibilité en donnant de l'importance 
à la promotion dans les pays tiers, mais aussi sur le marché intérieur. Parmi les 
améliorations, la réduction de la charge administrative en rapport avec le financement de la 
promotion doit également être examinée, car le régime actuel est généralement considéré 
comme relativement complexe. 

La restructuration et la conversion des vignobles fonctionnent efficacement depuis la 
réforme de 1999, mais elles doivent être réexaminées en donnant la priorité à la réduction 
des coûts. 

Par ailleurs, la mesure relative aux investissements est à revoir, car le soutien aux 
investissements tangibles ou intangibles dans les installations de traitement, l'infrastructure 
vinicole et la commercialisation du vin a été inclus dans la réforme de 2008 sans idée 
précise quant à la structuration de la mesure. Le besoin de compenser les risques liés à la 
suppression du régime des droits de plantation rend urgente la réflexion sur les besoins 
stratégiques du secteur vinicole européen. Dans cette optique, la mesure relative aux 
investissements devrait être mise en œuvre avec un niveau élevé d'innovation et 
d'immatérialité dans le but de renforcer certains systèmes de production européens. Cette 
intervention pourrait leur permettre de mieux affronter la concurrence des grandes 
entreprises du Nouveau Monde, en exploitant les mêmes économies d'échelle. 

Parmi les mesures des PNS susceptibles de compenser la suppression du régime des droits 
de plantation, les outils proposés par les fonds de mutualisation et l'assurance-récolte 
pourraient s'avérer ne jouer qu'un rôle limité, sauf si leur fonction et leurs caractéristiques 
sont repensées. L'assurance-récolte n'a, en réalité, absorbé qu'un montant limité de 
ressources, en raison notamment de la possibilité de la financer avec d'autres mesures de 
la PAC (article 68 du Bilan de santé). L'absence d'incitants et le remplacement par d'autres 
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mesures de prise en charge du risque pourraient être encore renforcés par le nouveau train 
de mesures de gestion du risque envisagé dans le projet de nouveau règlement sur les 
mesures de développement rural. Par conséquent, en ce qui concerne le principe du 
maintien des mesures de gestion du risque dans le domaine de l'OCM du vin, des 
dispositions spécifiques pourraient être liées de manière plus stricte au fonctionnement des 
organisations de producteurs (OP). D'une part, les OP pourraient se trouver en position 
favorable pour renforcer les fonctions de gestion du risque mutualisée, par exemple en 
créant des fonds de mutualisation et en élargissant le partage du risque via la création de 
réseaux d'assurance avec d'autres fonds et assurances ou en gérant des dérivés financiers 
pour couvrir les risques de prix. D'autre part, la fourniture d'incitations spécifiques aux OP 
appliquant des mesures de gestion du risque pourrait renforcer l'attrait des OP pour les 
producteurs et, ce faisant, renforcer un instrument en mesure de gérer plus efficacement 
les effets de la suppression de l'actuel régime de droits de plantation. En plus des outils de 
gestion des risques et des crises existants et probables, un instrument supplémentaire de 
gestion des risques et de prévention des crises doit être prévu: le déploiement d'activités 
d'étude du marché susceptibles de contribuer à anticiper les crises temporaires ou 
structurelles potentielles pouvant être gérées et prévenues plus efficacement grâce à une 
intervention en temps utile. 

Parmi ces mesures de soutien, la restructuration, la promotion et les investissements sont 
les trois mesures qui permettraient de renforcer la structure du secteur vitivinicole 
européen travaillant sur l'ensemble de la chaîne de production. Elles doivent être utilisées, 
partiellement du moins, de manière ciblée afin de soutenir la production de vin dans les 
régions moins favorisées, de manière à permettre à cette production d'affronter la 
concurrence de nouveaux producteurs situés dans des zones où les coûts sont moins 
élevés. En tout état de cause, chacune de ces mesures doit être optimisée pour déployer 
pleinement son potentiel. 

Le risque latent de surproduction lié à la suppression du régime des droits de plantation 
suggère la nécessité de travailler également au niveau des mesures réglementaires: 
enrichissement, organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles. 

En ce qui concerne l'enrichissement, afin de limiter l'augmentation artificielle de la teneur 
en sucre du moût, l'enrichissement ne doit être autorisé qu'au moyen de moût concentré 
ou de pratiques physiques; en outre, les limites de l'enrichissement doivent au minimum 
être réduites au niveau figurant dans la première proposition de réforme (COM(2006) 319). 

Parmi les mesures visant à améliorer le pouvoir de négociation des producteurs, les 
organisations de producteurs (OP) peuvent jouer un rôle utile dans la restauration de 
l'équilibre des relations sur le marché en agissant en tant que contre-pouvoir et en 
redistribuant la valeur ajoutée. Les OP constituent un outil important sur le plan de la 
gestion de la production agricole. Ils permettent aux producteurs, grâce à des fonctions 
telles que le rassemblement et la concentration de la production, ainsi que la planification 
et le renforcement de la production, de récupérer des leviers stratégiques (différenciation 
et notoriété de produits, information, etc.) et de retrouver la possibilité de se placer sur le 
marché dans des conditions de compétitivité renforcée. Le développement de ces formes 
d'associations de producteurs, même s'il n'a pas eu lieu ces dernières années, doit 
intervenir dans le cadre d'un régime de droits de plantation libéralisé, en empruntant 
certains instruments à la réforme du secteur des fruits et légumes. 

Les OP du secteur vitivinicole pourraient utiliser les programmes opérationnels de gestion 
de l'offre et de mise en œuvre de stratégies opérationnelles pour améliorer leur capacité à 
planifier l'adaptation de l'offre à la demande (qualitative et quantitative), d'une part, et 
concevoir une stratégie commerciale commune plus efficace, d'autre part. On pourrait 
également suggérer d'intégrer la gestion des mesures d'aide à la prévention et à la gestion 
des crises dans les fonctions des OP du secteur vitivinicole. Les critères de la taille minimale 
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permettant la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs pourraient intégrer la 
production annuelle et un nombre minimal de producteurs ou une quote-part de la 
production du marché/régionale, en laissant aux États membres le pouvoir de prendre une 
décision finale au sujet de ces critères. 

Les organisations interprofessionnelles (OIP) constituent elles aussi un important outil de 
rééquilibrage des relations de pouvoir et d'amélioration de la distribution de la valeur 
ajoutée entre tous les acteurs de la chaîne de production. Pour elles aussi, le secteur de 
référence est celui des fruits et légumes, dans lequel les organisations interprofessionnelles 
et les accords interprofessionnels représentent des instruments consolidés de gestion de la 
chaîne de production pour certains produits et pour certains domaines spécifiques. En 
outre, dans le secteur vitivinicole, les États membres pourraient avoir la capacité de mettre 
en œuvre les décisions prises par les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer le 
fonctionnement du marché des vins, en excluant les pratiques susceptibles de fausser la 
concurrence. 

Pour ce qui est des nouveaux instruments pouvant être proposés pour faire fonctionner le 
marché libéralisé du vin, ceux inclus dans le "paquet lait" pourraient s'avérer utiles. La 
fourniture de contrats écrits, en particulier, renforcerait le pouvoir de négociation des 
cultivateurs, car sur un marché libéralisé, ceux-ci sont trop souvent exposés à la volatilité 
des prix et au risque de ne pas couvrir leurs coûts de production. En réalité, il existe au 
niveau de la production de raisin un certain pourcentage de coopératives et de viticulteurs 
individuels qui vendent du raisin au marché intermédiaire en vue de la production de vin en 
vrac. Le prix du raisin peut être très faible à ce stade de la chaîne de production, compte 
tenu de l'offre sur le marché. Par conséquent, il existe entre les producteurs et le marché 
intermédiaire du raisin un déséquilibre identique à celui que nous pouvons relever dans la 
chaîne de production du lait, car les producteurs disposent d'un pouvoir de négociation 
faible et le prix payable à la livraison n'est pas toujours fixé à l'avance, aux dépens des 
producteurs proprement dits. 

De même, un problème similaire peut se poser au niveau de la production de vin, car un 
certain pourcentage du vin en vrac produit par les acteurs concernés (coopératives, 
producteurs intégrés verticalement, entreprises vinicoles) est vendu sur le marché 
intermédiaire du vin pour être transformé en produits finis à destination du marché final. Le 
vin en vrac est fréquemment acheté par de grandes entreprises vinicoles ou par de gros 
embouteilleurs, ce qui contribue grandement à la formation d'une demande intermédiaire 
en vin. Ils disposent par conséquent d'un plus grand pouvoir que les vignerons lors de la 
fixation du prix. 

Pour ce qui est des vins AOP et IGP, le risque d'augmentation de l'offre d'un vin particulier 
en raison de la multiplication du nombre de producteurs dans une région précise pourrait 
être résolu grâce à la mise en œuvre de la mesure de marché prévue à l'article 68 du 
règlement (CE) n° 479/2008 relative à la régulation de l'offre. Cette mesure servira de 
règle générale permettant aux organisations interprofessionnelles de planifier la production 
de raisins à transformer en vins de qualité sur une base pluriannuelle, ce qui régulera 
l'entrée d'autres acteurs sur le marché du vin. 

En ce qui concerne la quatrième option précédemment mentionnée, le scénario de la 
confirmation des droits de plantation après 2015 (ou 2018) pourrait être accompagné d'un 
régime "remodelé" basé sur un mécanisme de fonctionnement différent afin de combler les 
carences les plus importantes engendrées par les règles actuelles et de rendre le potentiel 
plus flexible. 

La structure d'un régime de droits de plantation remodelé doit se baser sur un marché des 
droits de plantation amélioré tenant compte des règles techniques d'échange des droits de 
plantation et de l'extension des limites applicables à l'échange des droits de plantation. Elle 
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doit également prévoir une procédure permettant d'évaluer et de modifier périodiquement 
le volume total du potentiel de production de l'Union européenne et de distribuer 
éventuellement des droits de plantation supplémentaires entre États membres/régions, en 
empêchant ainsi les phénomènes de spéculation dans certains pays et dans certaines 
régions. L'une des propositions consiste à instaurer un mécanisme de vente aux enchères 
régi par des règles normalisées définies par l'Union européenne. 

Un nouveau régime de droits de plantation moins contraignant sur le plan de la circulation 
des droits en question doit être combiné à un dispositif d'arrachage facultatif (laissé à la 
discrétion des États membres), avec un mécanisme similaire à celui mis en place par le 
règlement (CE) n° 1493/1999 précédent, mais avec des règles de financement modifiées. 

Quoi qu'il en soit, pour éviter le risque de voir le vignoble européen se rigidifier en raison 
des contraintes du régime de droits de plantation, il est nécessaire de disposer d'un 
système gérant efficacement le volume du potentiel, avec la capacité d'augmenter, si 
nécessaire, le nombre de droits de plantation disponibles sur le marché. Ce rôle pourrait 
être attribué à une agence de l'Union européenne, mais dans le cadre d'une activité 
générale de programmation du développement de la production au niveau des États 
membres. 

Dans un régime de droits de plantation remodelé, le mécanisme de remplacement des 
réserves ne doit plus uniquement jouer le rôle de distributeur des droits de plantation pour 
atteindre certains objectifs politiques spécifiques: la réserve doit être principalement 
articulée autour de la gestion de l'augmentation du potentiel. 

Il apparaît essentiel à cet effet de garantir la disponibilité de données fiables (production, 
consommation, quotas sur les marchés intérieur et extérieur, prix, évolution des 
préférences) et la production d'analyses périodiques relatives à l'évolution du marché. Les 
nouvelles autorisations doivent être justifiées sur cette base. La distribution de droits de 
plantation supplémentaires entre États membres/régions doit dépendre de la situation de 
l'inventaire. 

Un casier viticole plus efficace, mis en œuvre après 2015 et appuyé par des informations 
concernant la situation sur le marché, devrait permettre de mieux contrôler l'offre de vin, 
en créant un lien entre les données du casier viticole et la distribution des droits de 
plantation. 

Conclusions 

La présente étude offre quelques indications détaillées concernant la manière dont les 
futures mesures politiques relatives au secteur vitivinicole devraient être organisées en cas 
de libéralisation des plantations ou de maintien du régime des droits de plantation. 

De nombreux acteurs du secteur vitivinicole ont pris part au débat sur la question des 
droits de plantation, mais le résultat de la discussion ne se caractérise à l'heure actuelle 
que par des positions générales. Ceux qui sont favorables à la libéralisation tout comme 
ceux qui souhaitent le maintien des droits de plantation affirment que chacune de ces 
possibilités doit être adoptée dans le cadre d'un ensemble de mesure plus élaboré; or, un 
tel ensemble de mesures n'a pas encore été clairement précisé pour aucune des deux 
possibilités faisant l'objet de discussions. 

En résumé, la majeure partie des positions exprimées sont favorables au maintien du 
système des droits de plantation pour tous les types de vin, soulignant les conséquences 
négatives (en termes économiques, sociaux et environnementaux) de la suppression de ce 
système et constatant que le système actuel n'engendre aucun coût pour le budget de la 
PAC. D'autres soulignent l'importance d'une application différenciée du régime des droits de 
plantation dans les États membres (permettant à chaque État membre de mettre en place 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

une réglementation plus adaptée au contexte national), ainsi que de différents types de 
production et de vignobles (permettant une meilleure adaptation de la production au 
marché). De manière générale, l'accent est mis sur la nécessité de mesures de contrôle de 
l'offre, plaçant une plus grande importance sur le rôle des organisations de producteurs et 
des OIP dans la gestion du potentiel de production (conformément à la réglementation 
nationale et locale). 

Le marché du vin est tellement fragmenté, et le secteur vitivinicole tellement complexe, 
qu'il est impossible de concevoir un modèle de "décision optimale" clairement définie et qui 
convienne à tous les acteurs et à tous les vins (AOP, IGP, vins de cépage ou communs). Il 
est néanmoins possible d'analyser à la fois les avantages et les inconvénients des deux 
différentes possibilités, de proposer des mesures spécifiques visant à compenser les 
conséquences négatives importantes, et mettre en évidence les conséquences de la 
réforme de l'OCM actuelle sur le secteur vitivinicole. 

Les avantages attendus de la libéralisation concernent la flexibilité des coûts et de l'offre. 
Selon les attentes, la libéralisation mènera à une réduction des coûts grâce à l'élimination 
des coûts directs et indirects liés à la recherche et à l'acquisition de droits de plantation 
puis, à terme, à des économies d'échelle liées à des vignobles de taille plus adaptée. 

Les risques et mesures compensatoires nécessaires en cas de libéralisation sont les 
suivants: 

	 L'élimination du régime des droits de plantation pourrait mener au démantèlement du 
registre des vignobles; dans ce cas, l'UE perdrait un outil utile permettant de surveiller 
l'évolution qualitative et quantitative du potentiel et de prévoir l'évolution de l'offre; 

	 l'élimination de la contrainte relative au potentiel se traduit par un risque d'excès de 
l'offre. Le risque lié à l'excès critique de l'offre peut être réduit à l'aide d'outils de 
gestion du risque, et le risque lié à l'excès structurel de l'offre peut être atténué au 
moyen d'une réduction de l'offre à l'initiative des OIP et des organisations de 
producteurs; 

	 la libéralisation pourrait être interprétée par les opérateurs comme un message de l'UE 
encourageant les investissements dans de nouveaux vignobles, démarrant un processus 
qui pourrait mener à une augmentation excessive de l'offre; ce risque peut être limité 
au moyen d'une importante campagne de sensibilisation à la situation du marché; 

	 la libéralisation pourrait réduire la barrière à l'entrée sur le marché dans ce secteur, et 
pourrait faciliter la réorganisation des chaînes d'approvisionnement. Les acteurs plus 
faibles qui ne sont pas en mesure d'adopter des stratégies individuelles de concurrence 
monopolistique sont exposés à un grave risque d'érosion de leur avantage compétitif. 
Ce risque peut être réduit par l'adoption d'un ensemble intégré de mesures (c'est-à-dire 
des mesures visant à venir en aide aux producteurs de raisin et de vin plus faibles, et la 
gestion stratégique de l'offre par les OIP); 

	 les effets de la libéralisation sur le paysage compétitif du marché du vin peuvent en 
principe influencer l'avantage compétitif des producteurs de raisin et de vin situés dans 
des régions périphériques. En tout état de cause, ce risque modéré peut être réduit en 
facilitant l'accès au soutien grâce à des mesures structurelles et une mise en œuvre 
spécifique des paiements uniques. 

Les avantages attendus du maintien du régime des droits de plantation sont liés au contrôle 
de l'offre, à la stabilité de la situation compétitive des acteurs actuellement présents dans 
l'arène compétitive, et à la prévention des risques envers la stabilité environnementale et 
socio-économique des régions périphériques. 
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Les risques et mesures compensatoires nécessaires en cas de maintien du régime des 
droits de plantation sont les suivants: 

	 La contrainte portant sur les capacités de production et les difficultés dans la circulation 
des droits de plantation, qui sont particulièrement sérieuses dans certaines régions, 
peuvent faire obstacle à l'adaptation de l'offre de vin au sein de l'UE aux changements 
qualitatifs de la demande à travers le monde. 

	 Le régime actuel des droits de plantation, caractérisé par de nombreuses contraintes 
envers la libre circulation et par l'absence de système officiel de régulation des 
échanges, pourrait conduire à une augmentation des coûts d'acquisition des droits de 
plantation. Le risque d'augmentation des droits de plantation peut être réduit: a) en 
rendant plus efficace le fonctionnement du marché des droits de plantation, afin de 
réduire les coûts intermédiaires, et b) en gérant la disponibilité des droits de plantation 
en redéfinissant les régions où ces droits peuvent être échangés ainsi que le potentiel 
d'échanges au sein de chaque région. 

La mise en œuvre de chacun ces deux scénarios aura des conséquences différentes sur le 
secteur vitivinicole de l'UE et sur la structure des politiques de l'UE en matière de vin. 

La libéralisation devrait se traduire par une évolution plus aisée de l'offre de vin de l'UE, 
ouvrant la voie à de nouvelles possibilités en matière de présentation des vins, avec la 
possibilité d'indiquer le cépage et le millésime des vins qui ne sont pas des AOP ou des IGP. 
Concernant le respect de la réforme de l'OCM en 2008, la libéralisation semble respecter 
l'"objectif de compétitivité" concernant l'extension des quotas de marché. Le respect des 
autres objectifs dépend des mesures d'accompagnement adoptées. 

Le maintien du régime des droits de plantation devrait protéger la structure actuelle du 
secteur, privilégiant la forme traditionnelle de l'offre de vin dans l'UE. Concernant le respect 
de la réforme de l'OCM en 2008, le maintien du régime des droits de plantation semble 
respecter ses objectifs que sont la recherche d'une meilleure qualité et la stabilité socio
économique du secteur. Le respect des autres objectifs dépend des modifications apportées 
aux mesures d'accompagnement. 

En résumé: 

	 L'application de mesures compensatoires visant à réduire les risques liés à la 
libéralisation entraînerait de profondes modifications de l'organisation de l'OCM. Elle 
nécessiterait un effort considérable en matière d'élaboration des politiques ainsi que de 
gestion efficace et coordonnée des différents instruments existant dans chaque État 
membre ou région. 

	 L'application de mesures compensatoires visant à réduire les risques liés au maintien du 
régime des droits de plantation est plutôt simple, mais il convient de souligner que 
certaines difficultés pourraient être attendues concernant la complexité objective des 
décisions liées aux modifications apportées à la grandeur du potentiel et à la définition 
de la superficie des régions d'échange de droits de plantation; en outre, les 
négociations politiques entre de nombreuses parties prenantes pourraient rendre le 
processus plus difficile. 

Dans tous les cas, y compris celui du maintien du régime des droits de plantation, il est 
recommandé de mettre en œuvre une grande partie des mesures compensatoires prévues 
en cas de libéralisation. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS 
VITIVINICOLES MONDIAUX 

 Ces dernières années, la consommation de vin dans les pays non producteurs 
a fortement augmenté, tandis qu'elle a diminué dans les pays producteurs 
traditionnels. Dans le même temps, les cinq principaux nouveaux 
producteurs se sont développés à un rythme plus rapide que ceux de l'UE 
(27,7 % du marché). 

 Il existe différents types de vins destinés à différents segments de marché, 
lesquels évoluent différemment. Différents types de produits sont 
commercialisés différemment, réagissent différemment aux conditions 
économiques et impliquent des conditions de production très différentes. 

 Le marché du vin recouvre différents segments, qui nécessitent différents 
types de producteurs, d'entreprises, de stratégies, de cadres réglementaires 
et de politiques (privées et publiques) pour, à terme, que l'efficacité et la 
compétitivité soient garanties sur chaque marché et dans toutes les gammes 
de prix. 

 L'action combinée de l'évolution de la demande, de celle de la distribution et 
de l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché a induit un changement 
dans le marché du vin, qui est passé d'une activité à fort caractère agricole 
guidée par l'offre à un secteur de l'industrie alimentaire. 

 Sur les 40 premiers producteurs de vin dans le monde, 23 appartiennent à 
l'UE et 5 sont des coopératives. Sur les plans structurel et stratégique, ces 
producteurs ne semblent pas bien différents de ceux du Nouveau Monde.  

 La structure actuelle du secteur vitivinicole européen sera exposée à des 
changements induits par les possibilités liées aux économies d'échelle et aux 
économies d'ordre organisationnel, qui se traduiront probablement par un 
accroissement de l'avantage concurrentiel des grandes entreprises. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


Selon les chiffres de l'OIV – les plus fiables qui soient –, notre planète a perdu 2,7 millions 
d'hectares de vignoble au cours des 32 dernières années, entre la moyenne de la période 
1976-1980 et 2010. Étant donné que la production et la commercialisation de vin au niveau 
mondial sont l'apanage d'un nombre limité d'acteurs, il est possible de distinguer 
différentes tendances dans cette perte: l'UE a perdu 2,1 millions d'hectares, les "acteurs du 
Nouveau Monde" (comme on les appelle) en ont gagné 0,2 million et le reste du monde en 
a perdu 0,8 million, malgré une augmentation récente enregistrée en Chine. La question 
qu'il convient de se poser dans le cadre de la présente analyse est de savoir dans quelle 
mesure cette évolution de la surface plantée a été liée aux conditions de marché et à 
l'évolution de la compétitivité entre les acteurs. 
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Tableau 1.1. - L'évolution de la superficie de vignoble dans le monde 
CARG 

000 Has 76-80 81-85 86-90 91-95 96-00 2001-05 2005 2006 2007 
% s/total 1978 Ch. 2010 -76/80 

2008 2009 2010 76-80 2010 20101 000 Has % 
Spain 1,717 1,622 1,506 1,290 1,183 1,200 1,180 1,174 1,169 1,165 1,113 1,082 16.8% 14.3% -1.4% -635 -37.0% 

France 1,230 1,094 996 940 915 894 895 887 867 852 837 825 12.0% 10.9% -1.2% -405 -32.9% 
Italy 1,389 1,215 1,063 985 909 863 842 844 838 825 812 798 13.6% 10.6% -1.7% -591 -42.5% 

Portugal 364 369 282 269 257 248 248 249 248 246 244 243 3.6% 3.2% -1.3% -121 -33.2% 
Romania 301 302 244 251 253 234 217 213 209 207 206 205 2.9% 2.7% -1.2% -96 -31.8% 
Rest EU 718 677 603 569 524 461 444 444 507 491 481 476 -1.3% -242 -33.7% 

Total EU 5,719 5,279 4,694 4,304 4,041 3,900 3,826 3,811 3,839 3,787 3,694 3,630 -1.4% -2,089 -36.5% 
USA 303 337 329 331 376 410 399 399 397 398 398 398 3.0% 5.3% 0.9% 95 31.4% 

Argentina 350 314 259 209 208 211 219 223 226 226 228 228 3.4% 3.0% -1.3% -122 -34.9% 
Chile 124 122 124 124 147 186 193 195 196 198 199 200 1.2% 2.6% 1.5% 76 61.3% 

South África 112 194 100 102 111 131 134 134 133 132 132 131 1.1% 1.7% 0.5% 19 17.0% 
Australia 68 67 59 65 106 159 167 169 174 173 176 170 0.7% 2.3% 2.9% 102 150.0% 

New Zeland 5 6 11 10 25 27 30 35 37 37 0.0% 0.5% 9.5% 
Total New World 957 1,034 876 837 959 1,107 1,137 1,147 1,156 1,162 1,170 1,164 9.4% 15.4% 0.6% 207 21.6% 

Turkey 636 615 584 564 555 552 521 518 505 500 0.0% 6.6% -1.1% 
China 148 153 218 423 439 450 475 480 485 490 0.0% 6.5% 5.6% 

Rest of the world 3,537 3,510 2,459 2,182 1,903 1,884 1,867 1,858 1,758 1,760 1,761 1,766 34.6% 23.4% -2.1% -1,771 -50.1% 
Total others 3,537 3,510 3,243 2,950 2,705 2,871 2,861 2,860 2,754 2,758 2,751 2,756 34.6% 36.5% -0.8% -781 -22.1% 

TOTAL WORLD 10,213 9,823 8,813 8,091 7,705 7,878 7,824 7,818 7,749 7,707 7,615 7,550 100.0% 100.0% -0.9% -2,663 -26.1% 

Sou r ce : données de l'OIV; élaboration de l'OEMV. 

Dans le même temps, la production mondiale de vin a diminué de plus de 78 millions 
d'hectolitres (tableau n° 1.2), selon une évolution (en pourcentage) semblable à celle 
enregistrée pour les surfaces. Dans les deux cas, il convient de souligner la réduction 
substantielle du rôle des producteurs traditionnels de l'UE (France, Italie et Espagne), dont 
la suprématie a été confirmée en 2010 en dépit des évolutions positives majeures pour les 
producteurs du Nouveau Monde. Dans l'UE, malgré la diminution progressive de la 
production totale de vin, les produits couverts par une origine géographique (AOP/IGP) se 
sont progressivement affirmés. En 2010, ces types de produits représentaient environ 
75 % de la production en France, 60 % en Italie, 44 % en Espagne et près de 100 % en 
Allemagne et en Hongrie. 

Tableau 1.2. - L'évolution de la production de vin dans le monde 
% p/total CARG Ch. 2010-78/80 

000 Hls 78-80 81-85 86-90 91-95 96-00 2001-05 2005 2006 2007 2008 2009 2010 78-80 2010978-2000 000 HL % 

7.0% 6.3% 
56.0% 48.1% 

Spain 40,023 33,671 33,602 26,710 33,681 37,439 36,437 38,907 35,209 37,367 32,506 36,100 11.7% 13.8% 1.7% -3,923 -9.8% 
France 70,998 68,178 65,424 54,231 57,976 52,685 53,442 53,493 47,116 42,689 46,792 45,418 20.8% 17.3% -0.1% -25,580 -36.0% 
Italy 81,377 71,946 65,834 61,325 55,727 48,937 50,567 49,633 42,514 46,096 46,245 45,800 23.9% 17.5% -1.1% -35,577 -43.7% 
Portugal 10,433 9,219 8,200 7,108 6,884 7,194 7,064 7,338 5,867 5,620 6,100 5,872 3.1% 2.2% 0.8% -4,561 -43.7% 
Romania 8,032 9,579 7,133 5,529 6,107 5,211 2,602 5,014 5,355 5,542 4,957 1,255 2.4% 0.5% -1.2% -6,777 -84.4% 
Rest EU 24,811 28,488 26,448 24,946 25,029 23,465 22,104 22,342 22,672 24,347 21,458 16,686 7.3% 6.4% -0.1% -8,125 -32.7% 
Total EU 235,673 221,080 206,641 179,849 185,405 174,931 172,216 176,728 158,732 161,660 158,058 151,131 69.1% 57.6% -0.2% -84,542 -35.9% 
USA 16,737 16,883 19,031 17,619 22,235 24,900 28,880 22,500 22,599 22,495 22,316 22,113 4.9% 8.4% 2.3% 5,376 32.1% 
Argentina 23,368 21,250 19,914 15,587 13,456 14,488 15,222 15,396 15,046 14,676 12,136 16,251 6.9% 6.2% -1.7% -7,117 -30.5% 
Chile 5,798 5,035 3,871 3,326 5,066 6,429 7,886 8,024 7,918 8,683 9,869 9,152 1.7% 3.5% 0.8% 3,354 57.8% 
South Africa 6,478 7,496 7,553 7,345 7,837 8,040 8,406 9,398 9,783 10,165 9,987 9,217 1.9% 3.5% 0.6% 2,739 42.3% 
Australia 3,630 3,929 4,285 4,810 7,380 12,317 14,338 14,298 9,620 12,448 11,423 11,339 1.1% 4.3% 6.0% 7,709 212.4% 
New Zealand 432 501 439 443 568 837 1,020 1,332 1,476 2,052 2,000 1,898 0.1% 0.7% 2.1% 1,466 339.7% 
Total New World 56,443 55,093 55,093 49,130 56,541 67,010 75,752 70,948 66,441 70,519 67,730 69,970 16.6% 26.7% 0.7% 13,527 24.0% 
Turkey 170 168 222 275 311 256 260 252 213 245 233 280 0.0% 0.1% 2.2% 110 64.8% 
China 417 1,502 2,734 5,140 9,581 12,100 13,500 14,000 14,500 15,000 15,800 16,575 0.1% 6.3% 300.0% 16,158 3878.0% 
Rest of World 48,257 52,579 33,512 28,798 22,688 24,013 23,521 22,870 24,303 24,147 23,821 24,217 14.2% 9.2% -2.1% -24,040 -49.8% 
Total others 48,843 54,249 36,468 34,213 32,580 36,369 37,281 37,123 39,016 39,392 39,853 41,072 14.3% 15.7% -1.0% -7,771 -15.9% 
Total World 340,959 330,422 298,202 263,192 274,526 278,310 285,249 284,798 264,189 271,572 265,642 262,172 100.0% 100.0% -0.2% -78,786 -23.1% 

Source : données de l'OIV; élaboration de l'OEMV. 
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1.1. Le monde du vin: production et consommation 

Avec les 7,55 millions d'hectares restants (2010), notre planète produit 645 millions de 
quintaux de raisins, tant pour la consommation directe (particulièrement importante en 
Chine, en Turquie, en Inde et en Iran) que pour la transformation en moût, avec environ 
270 millions d'hectolitres qui sont transformés en vins et en moûts1. Étant donné que la 
consommation mondiale est estimée à environ 244 millions d'hectolitres, ces chiffres 
montrent une différence entre la production et la consommation de vin qui a varié au cours 
des dernières années entre 55 et 26 millions d'hectolitres. Toutefois, ces différences 
incluent les produits industriels tels que le vinaigre, les stocks destinés au vieillissement 
des vins de qualité et les stocks de vins invendus. Néanmoins, la consommation mondiale 
de vin est restée assez stable au cours des dernières années (environ 240 millions 
d'hectolitres), et est même passée de 222 millions d'hectolitres en 1996 à son record de 
247 millions d'hectolitres en 2007, avant la récente crise économique. Par conséquent, il 
s'agit d'un secteur économique qui a connu une demande relativement stable ces dernières 
années. 

Graphique 1.1. - La production et la consommation de vin dans le monde 

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

Cependant, la demande évolue clairement de façon différente selon le marché de 
consommation. Ainsi, si l'on prend comme point de référence les chiffres de consommation 
élevés enregistrés pendant les années 1970, les 285,7 millions d'hectolitres qui étaient 
alors consommés dans le monde étaient principalement consommés en Europe 
continentale, la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal représentant 46,9 % de cette 
consommation. Au cours de la même période 1976-1980, d'autres producteurs et 
consommateurs, dont les États-Unis, l'Allemagne, l'Argentine et l'Australie, représentaient 
près de 20 % de la consommation totale, et le reste du monde un tiers. Les estimations de 
l'OIV pour 2010 indiquent de grandes différences, le premier groupe de producteurs nets 
enregistrant une diminution pour passer à 29,1 % de la consommation totale, le groupe 
des producteurs et des grands consommateurs augmentant à 26,4 % et le reste du monde 
représentant désormais 44,4 % de la consommation totale. Par conséquent, les grands 
producteurs européens, de même que l'Argentine, sont à l'origine de l'essentiel de la 
réduction de la consommation mondiale, tandis que les pays non producteurs consomment 
plus de vin, ce qui conduit à une certaine stabilité de la consommation mondiale. 

Moyenne des estimations de l'OIV pour la récolte de 2011: 264,3/275,2 millions d'hectolitres. 
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En fait, une telle évolution de la consommation mondiale de vin influe non seulement sur 
les types de vin qui sont consommés, mais également sur la façon dont le vin est considéré 
comme un produit, ainsi que sur ses modalités de production, de transport et de 
commercialisation. Elle s'accompagne aussi d'un changement des mentalités en ce qui 
concerne la réglementation du secteur du vin, dans la mesure où les nouveaux 
consommateurs de vin sont moins influencés par les perceptions traditionnelles et 
beaucoup moins préoccupés par la manière de protéger la production de vin. À la fin des 
années 1990, l'arrivée tangible de nouveaux producteurs, venant d'endroits tels que le 
Chili, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Californie, a ébranlé l'Ancien 
Monde, qui dominait l'essentiel de la production et de la consommation mondiales. Les 
"nouveaux producteurs"2 ont bénéficié – ou profité – de l'augmentation de la 
consommation de vin dans les marchés anglo-saxons. Au cours de la même période de 
30 ans au cours de laquelle la superficie de vignoble a diminué, la consommation de vin 
s'est contractée de près de 50 millions d'hectolitres (- 17,3 %), mais les principaux 
producteurs (essentiellement européens, mais aussi argentins) ont perdu près de 
77 millions d'hectolitres (près de la moitié de leur consommation antérieure), tandis que 
d'autres grands producteurs comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie ont gagné 
18 millions d'hectolitres (+ 52,5 %) et certains grands marchés non producteurs ont 
augmenté leur consommation de plus de 14 millions d'hectolitres (de 7,1 à 21,7 millions 
d'hectolitres, soit plus du triple). Encore une fois, les grandes tendances de la 
consommation mondiale de vin indiquent que la grande révolution de ces dernières années 
a consisté en l'augmentation de la consommation de vin dans les pays non producteurs, par 
opposition à une diminution dans les pays producteurs traditionnels, améliorant ainsi le 
commerce international du vin. 

Tableau 1.3. - La consommation de vin dans les différents marchés 

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

Pas si nouveaux en fait, car certains de ces pays produisent du vin depuis des siècles, mais ces pays sont 
désignés comme tels pour le nouveau rôle qu'ils ont commencé à jouer en tant que grands exportateurs de vin. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Ces différentes évolutions de la consommation de vin se reflètent également dans 
l'évolution du commerce mondial du vin, qui est passé de 18,2 % de la consommation 
mondiale de vin à la fin des années 1980 à près de 40 % en 2010. Si cette tendance se 
maintient, les vins commercialisés au niveau international devraient rapidement approcher 
50 % de la consommation totale de vin dans un proche avenir. Probablement en raison de 
la tendance générale à la mondialisation, qui influence également les modes de 
consommation et les habitudes, le vin n'est plus une boisson à consommer essentiellement 
dans les pays producteurs. L'inverse est vrai: la consommation de vin est en baisse dans 
les pays traditionnellement producteurs de vin, tout en augmentant dans des marchés qui, 
auparavant, consommaient davantage de bière.  

Graphique 1.2. - La consommation et le commerce du vin 

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

1.2. Le commerce mondial du vin 

Le commerce mondial du vin est estimé à 93,7 millions d'hectolitres pour une valeur totale 
de 20,9 millions d'euros, à un prix moyen de 2,23 euros/litre3. Ainsi que nous l'avons 
indiqué précédemment, ces chiffres sont le résultat d'une augmentation stable à un rythme 
de 3,5 % par an4 au cours des 22 dernières années, la seule exception étant constatée au 
début de ce nouveau siècle, qui a connu une petite diminution. Ces chiffres assez bons 
montrent une tendance positive, si l'on considère qu'au cours de ce seul siècle, le 
commerce du vin a augmenté de 73 % au niveau de la valeur et a presque doublé au 
niveau du volume. Toutefois, ces tendances reflètent une évolution négative des prix 
moyens, qui ont perdu 10 % en dix ans, ce qui fait que le commerce du vin est beaucoup 
plus difficile. 

3	 Estimations du Global Trade Atlas, élaboration de l'Observatoire espagnol du marché du vin (OEMV) sur la base 
des chiffres officiels fournis par les ministères des douanes des pays concernés. 

4	 Taux de croissance annuel composé depuis la période 1986-1990 jusqu'à 2010. 
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Tableau 1.4. - L'évolution du commerce mondial du vin 

2000 2010 Ch million Ch. % 
Million € 12,051.4 20,900.1 8,848.7 73.4% 
Million Ltrs 4,882.4 9,368.2 4,485.7 91.9% 
€/l	 2.47 2.23 ‐0.24 ‐9.6% 

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

Nous entendons par "vin" différents types de produits qui sont commercialisés 
différemment, réagissent différemment aux conditions économiques et impliquent des 
conditions de production très différentes pour des produits parfois destinés à des segments 
de marché différents. Dans les limites des statistiques commerciales officielles, nous 
pouvons analyser trois grands types de vin, à savoir le vin mousseux, le vin en bouteille et 
le vin en vrac5. En bref, si l'on ne tient pas compte des chiffres concernant le moût, qui 
représentent un faible pourcentage, le commerce du vin est constitué pour 73 % de vin en 
bouteille, pour 10 % de vin en vrac et pour 17 % de vin mousseux pour ce qui est de la 
valeur. Cependant, si l'on considère le volume, le vin en bouteille ne représente que 57 % 
et le vin mousseux 6 %, tandis que le vin en vrac atteint 37 % des exportations de vin 
totales, et ce dernier pourcentage est à la hausse en raison des récentes préoccupations 
liées à la compétitivité économique et à la protection de l'environnement. Rabobank 
emploie une typologie différente et classe normalement les vins en plusieurs groupes, 
allant des catégories "icon" (vins de luxe) à "basic" (vins de bas de gamme), en passant 
par les catégories "ultra premium" (grands crus), "super premium" (vins de choix de qualité 
supérieure), "premium" (vins de choix) et "popular premium" (vins à petite notoriété)6. Ces 
deux exemples donnent la même idée de produits différents se comportant différemment, 
au niveau de la production comme sur le marché. 
Selon des données fournies par Wine Intelligence concernant le volume du marché de la 
consommation américaine à domicile, en moyenne pour les 15 États les plus importants, la 
gamme de prix comprise entre 5 et 9,99 dollars représentait en 2010 72 %des 
importations totales de vin.Dans cette gamme particulière, les pays européens détiennent 
environ 45 % des parts, contre environ 55 % pour les pays du Nouveau Monde. Pour la 
gamme suivante (entre 10 et 14,99 dollars), la part des pays européens passe à environ 
55 %, tandis que celle des pays du Nouveau Monde diminue pour être de 45 %. Cette 
gamme de prix attire 9 % des importations totales. Pour les gammes de prix supérieures, 
la part des pays européens augmente et celle des pays du nouveau monde diminue, pour 
se stabiliser à environ 25 %, mais ces gammes de prix représentent au total 4 % du 
volume, même si elles représentent un plus grand pourcentage des dépenses. En d'autres 
termes, les vins du Nouveau Monde rivalisent avec les vins européens dans toutes les 
gammes de prix, mais en particulier dans les gammes qui attirent le plus grand volume 
d'importations, pour lesquelles ils sont des concurrents directs. 

5	 La dénomination "vin en vrac" désigne tous les vins commercialisés dans des bouteilles ou des récipients de 
plus de deux litres, ce qui inclut donc les caisses-outres. 

6	 Voir, entre autres, Rabobank, "Wine is Business. Shifting demand and distribution: major drivers reshaping the 
wine industry", Madrid, 2003. 
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Graphique 1.3. - Les exportations mondiales de vin par type (2010) 

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

Comme pour la production et la consommation, le commerce mondial du vin est aussi 
l'apanage d'un nombre limité de grands acteurs, surtout en ce qui concerne les 
exportations. En 2010, 10 pays étaient à l'origine de 90,6 % des exportations totales, 
tandis que les 10 plus grands marchés ont acheté trois quarts des importations totales de 
vin. Encore une fois, les acteurs ont évolué très différemment ces dernières années. Depuis 
le milieu des années 1990, les producteurs du Nouveau Monde sont arrivés de manière 
tangible sur le commerce mondial du vin en suivant une méthode commerciale très 
différente. De grandes entreprises, parfois liées à de grandes multinationales actives sur les 
marchés des spiritueux, fortes de nouvelles stratégies de commercialisation et ayant 
consenti des efforts importants pour réaliser leurs plans stratégiques nationaux, bénéficiant 
de cadres juridiques plus souples et clairement préoccupées par leur besoin de 
compétitivité (l'aspect commercial du vin), ont gagné de nombreuses parts de marché, en 
particulier sur les marchés anglo-saxons en plein essor. Entre-temps, les producteurs 
européens traditionnels ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une mode passagère, qui 
n'aurait aucun effet sur les pays de production et sur les marchés du vin. Comme des 
tendances semblables ont continué à apparaître au changement de siècle, les producteurs 
européens ont été de plus en plus nombreux à commencer à s'inquiéter de la situation. 
Cependant, étant donné que les chiffres exprimés en valeur ont diminué pour les nouveaux 
producteurs ces dernières années (en particulier pour les entreprises australiennes), il n'y a 
actuellement pas de réponse claire à la question initialement posée de savoir quel modèle 
est le plus judicieux pour vendre du vin dans notre monde. Ce que les chiffres montrent, 
c'est que les nouveaux producteurs se sont fait une place dans le commerce mondial du 
vin. 

Tableau 1.5. - Le commerce mondial du vin – les principaux acteurs (2010) 

C o  u  n  tr  y 
M i  l  l  

H l  tr  s  % C o  u  n  t  r  y 
M i  l  l  

H l  t  r  s  % 
I  ta  ly  2  1  .  6  2  3 .0  %  G  e  r  m  a  n  y  1  4 .  8  1  6  .  8  %  
S  p  a  in  1  7 .  5  1  8  .6  %  U  K  1 2  .  9  1 4  .  6 %  
F  r  a  n  c  e  1 3  .  5  1 4  .4 %  U  S  A  9  .  4  1  0 .  7  %  
A  u  s  tr  a  l ia  8  .  0  8 .5  %  F  r  a  n  c  e  6 .  0  6  .  8  %  
C  h  ile  7  . 3  7  .8  %  R  u  s  ia  5  . 3  6  . 0  %  
U  S  A  4  . 0  4  .2  %  N  e  t  h  e  r  l a  n  d  s  3  . 7  4  . 2  %  
G  e  r  m  a  n  y  3  .  9  4 .2  %  C  a  n a  d  á  3 .  5  4  .  0  %  
S  o  u th a  f  r  i c  a  3  .  9  4 .2 %  B  e  l  g  iu m  3  .  0  3 .  4  %  
A r  g  e  n  t in  a  2  .  8  3  .0  % C h  in  a  2  .  9  3  .  3  % 
P o r  t  u  g  a l  2  .  5  2  .7  %  J  a  p  a n  2  .  0  2  .  3  %  
R  e  s  t  8 .  8  9  .3  %  R  e  s  t  2 4  .  7  2 8  .  0 %  
W o r  l  d  9 3 .8  1 0 0 .0  % W o r  l  d  8 8 .1  1 0 0 .0  % 

M a  j  o  r  E  X  p o  r  t  e  r  s  M  a  j  o  r  I  M  p o  r  te  r  s  

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV 
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Depuis 2000, les exportations des cinq principaux exportateurs européens ont augmenté de 
1 293 millions de litres (+ 28 %) pour atteindre 59 millions d'hectolitres. Au cours de la 
même période, le groupe des cinq principaux nouveaux producteurs a progressé plus 
rapidement que le groupe des cinq producteurs européens, en termes absolus et en termes 
relatifs, pour atteindre une part de marché de 27,7 %. Faut-il en conclure que l'Europe a 
perdu de sa compétitivité sur le marché du vin? 

Tableau 1.6. - L'évolution des principaux exportateurs de vin, en volume 

M ill. Ltrs.  

C OU N TR Y  20 0 0  20 1 0  C ha n  ge  2 00 0  to  2 01 0  
Ita ly 1 ,764 2,158 394 2 2 % 
  
Spain  889 1,745 856 9 6 % 
  4 ,60 6  -->  2 0 00 
F rance  1 ,516 1,352 -165 -1 1 %  1 ,2 93  
G e  rm  a  ny  248 394 146 5 9 %  5 ,89 9  -->  2 0 10 
Po  rtuga  l  189 250 61 3 2 %  

A ustra lia 311 799 488 1  5 7 %  
C hile  274 733 459 1  6 8 %  1 ,12 2  -->  2 0 00 
U SA  282 397 115 4 1 %  

2 8  %  

1 ,4 80  
So uth Á  frica  158 393 235 1  4 9 %  2 ,60 2  -->  2 0 10 
Argentina  97 279 182 1  8 8 %  

Re st  338 877 538 1  5 9 %  5 3 8  
W orld 6 ,0 66 9,3 7 7 3 ,3 11 5 5 %  5 5  %  3  ,3  1  1  

1 3 2  %  

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

Il faut assurément en conclure que le marché du vin compte de nouveaux acteurs, qui 
veulent s'y maintenir. En tout état de cause, il peut être trompeur de tirer des conclusions 
définitives à partir de chiffres qui évoluent rapidement. À titre d'exemple, lors de la 
préparation de la plus récente OCM vitivinicole, certains ont soulevé l'argument que 
l'Europe perdait de sa compétitivité, à en juger par les chiffres du commerce entre l'UE et 
les pays tiers. Cependant, ces mêmes chiffres indiquent de meilleurs résultats ces dernières 
années (de 2005 à 2010): les exportations de l'UE croissent à un rythme annuel moyen de 
7,7 % en valeur et de 8,4 % en volume, tandis que les importations diminuent de 0,8 % en 
euros et augmentent à un rythme plus lent de 2,6 % en litres. Il ressort par conséquent de 
ces chiffres que la réaction de l'Union européenne aurait été vigoureuse au cours des cinq 
dernières années, tandis que les pays tiers seraient plus compétitifs au niveau des prix. 
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Tableau 1.7. - Le commerce du vin de l'UE avec les pays tiers 

CAGR 
mill € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 05/10 

Export 4,631.6 5,448.8 5,950.4 6,165.7 5,354.6 6,710.4 7.7% 
Import 2,443.2 2,435.1 2,698.5 2,492.2 2,349.0 2,346.5 -0.8% 
Balance 2,188.4 3,013.7 3,252.0 3,673.5 3,005.6 4,364.0 14.8% 

mill ltrs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Export 1,360.5 1,685.5 1,790.8 1,731.8 1,610.7 2,033.2 8.4% 
Import 1,184.8 1,153.4 1,290.4 1,253.7 1,304.6 1,347.1 2.6% 
Balance 175.7 532.1 500.4 478.0 306.1 686.1 31.3% 

€/l. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Export 3.40 3.23 3.32 3.56 3.32 3.30 -0.6% 
Import 2.06 2.11 2.09 1.99 1.80 1.74 -3.3% 

Source: statistiques européennes élaborées par l'OEMV. 

Afin de mieux comprendre le rôle de l'UE dans le commerce mondial du vin, il convient de 
signaler que l'UE représente 72 % des exportations totales de vin en valeur et 69 % en 
volume, contre "seulement" 51 % et 63 %, respectivement, du total des importations 
mondiales de vin. Ce rôle de premier plan dans le commerce mondial s'explique par 
l'importance des différents marchés au sein de l'Union, dont l'évolution influence fortement 
la balance commerciale de l'UE avec les pays tiers. L'Italie, l'Espagne, la France et 
l'Allemagne, ainsi que le Portugal, sont les principaux exportateurs. Toutefois, parmi les 
importateurs, l'évolution du Royaume-Uni et de l'Allemagne ainsi que, dans une moindre 
mesure, de la Belgique et des Pays-Bas influe de manière considérable sur les chiffres 
globaux des importations de l'UE. 

Tableau 1.8. - La part de l'UE dans le commerce mondial du vin 

2 0  1 0  
m  

I  n  
i l l  i o  n  
v  o  l u  m  e  

m  i l  l i o  n  

E U  E X  p  o  r  t  s  
 t  e  r  m  s  I  n  v  a  l u  e  t  e  r  m  s  

l t  r  s  % € % 
W  o  r  l  d  9 ,  3 7  7  1 0  0 .  0 %  2  0 ,  9 0  9  1 0 0  .  0 %  

E U  

T  h  i  r  d  

6 ,  4 5 6  

2 ,  9 2 1  

6 8  .  9  %  

3 1  .  1 %  

1  5  ,  0  2  6  

5  ,  8  8 3  

7 1 .  9 %  

2 8 .  1 %  

W  o  r  l  d  

E U  

T  h  i  r  d  

8 ,  8 0  7  

5 ,  5 1 5  

3 ,  2 9 1  

1 0  0 .  0 %  

E U  I  M  

6 2  .  6  %  

3 7  .  4 %  

p o 

2  0 ,  4 4  2  

r  t  s  

1  0  ,  3  9  0  

1 0  ,  0  4 9  

1 0 0  .  0 %  

5 0 .  8 %  

4 9 .  2 %  

Source: données du GTA; élaboration de l'OEMV. 

En outre, une partie considérable du commerce mondial total intervient au sein de l'UE. 
Selon Eurostat, 4 421,7 millions de litres et 8 038 millions d'euros ont été exportés par des 
producteurs européens vers des marchés européens. Selon d'autres sources, ces chiffres 
indiqueraient en substance que plus de 47 % du volume total et 38 % de la valeur totale 
sont commercialisés au sein de l'UE. La différence entre le volume et la valeur montre 
qu'une partie importante du commerce intérieur du vin de l'UE concerne le vin en vrac, qui 
est commercialisé entre les pays producteurs. En fait, la France restait en 2010 le principal 
client des exportations espagnoles, avec 3,5 millions d'hectolitres vendus, soit près de 
20 % du total des exportations espagnoles. Le Portugal (troisième) et l'Italie (septième) 
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sont également des clients importants des exportations espagnoles, avec respectivement 
1,8 et 0,5 million d'hectolitres. 

Il convient de soulever un dernier point concernant le commerce mondial du vin quant à 
l'importance récente des exportations en vrac et à leur signification pour les marchés 
plus fortement différenciés. En fait, on peut distinguer trois marchés différents pour le vin 
en vrac, même s'il est difficile de les quantifier. En premier lieu, il existe un commerce 
traditionnel du vin en vrac parmi les producteurs, que ce soit pour la consommation 
intérieure ou à des fins de réexportation. En deuxième lieu, les statistiques officielles du 
commerce du vin en vrac comprennent également les ventes de caisses-outres, qui 
revêtent une grande importance dans certains marchés, comme la Scandinavie. En dernier 
lieu, on assiste à une expansion du marché du vin en vrac depuis les producteurs jusqu'aux 
marchés de consommation à des fins de mise en bouteille et de distribution au niveau local, 
principalement en réaction aux conditions économiques de plus en plus défavorables et, 
parfois, au sein de grandes multinationales disposant d'établissements dans différentes 
régions du monde. 

Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, ces nouveaux développements pour ce qui 
est du vin en vrac montrent que les différents marchés et segments de marché évoluent 
différemment ces dernières années. D'une part, le vin devenant une boisson de plus en 
plus prisée dans de nombreux pays du monde, de grandes quantités de vin sont vendues 
dans le segment de la consommation à domicile des principaux importateurs, dans le cadre 
d'un secteur de la vente au détail plus concentré, à des prix assez bas. Pour ce qui est de 
l'offre, le vin de cette partie du marché est fourni par de grandes coopératives et 
entreprises européennes, mais ces dernières sont confrontées à une concurrence croissante 
de grandes entreprises efficaces qui fournissent du vin bon marché provenant des pays du 
Nouveau Monde, sur la base d'une image simple fondée essentiellement sur la variété de 
raisin, la marque et le pays d'origine. Il s'agit du segment de marché dans lequel les 
pressions exercées sur les marges sont les plus fortes, et ce segment recherche désormais 
de nouvelles manières d'améliorer sa rentabilité en utilisant le transport en vrac et la mise 
en bouteille au niveau local pour la consommation intérieure. D'autre part, le vin (incluant 
les vins mousseux et vins vinés) est également un produit plus différencié, avec des prix 
moyens plus élevés, destiné à être vendu à la fois dans le canal de la consommation sur 
place et dans des chaînes de vente au détail spécialisées et essentiellement commercialisé 
sur la base de la région d'origine.  

Il s'agit probablement de la principale conclusion que l'on peut tirer d'une analyse 
nécessairement limitée des marchés du vin: il existe différents types de vins qui peuvent 
être destinés à différents segments de marché, lesquels évoluent différemment. Mais alors, 
devons-nous nous intéresser à tous les types de vins? Ont-ils tous la même importance 
pour le secteur, l'économie et les populations concernées? Pour mettre en place une bonne 
politique commerciale et une réglementation publique efficace, il convient de déterminer 
quel type de vin, produit dans quelles conditions, avec quel type d'image et dans quel type 
de récipient ou de bouteille, doit être destiné à quel segment de marché et à quel type de 
consommateur, sur la base de quelle gamme de prix et via quel type de canal de 
distribution. Concilier tous ces éléments – et bien d'autres encore – de manière compétitive 
peut être la clé du succès. Cependant, il est essentiel d'accepter ces différences pour 
maintenir le secteur vitivinicole, notamment en Europe, où les facteurs sociaux, culturels et 
environnementaux complètent son importance économique.  

Des vins différents destinés à des marchés différents sont également produits et distribués 
par différents types d'entreprises. Comme le signale Rabobank dans une analyse récente7, 
"les acteurs du haut de gamme semblent disposer de la structure d'actifs et de coûts la 

Rabobank (2008), "Margins and strategies in the wine industry", analyse présentée lors de la conférence 
Rabobank-OEMV tenue à Madrid en novembre 2008. 
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mieux adaptée à leur produit, mais la demande dans le segment du haut de gamme est 
limitée. Les bâtisseurs de marques bénéficiant d'un modèle d'entreprise ciblé sont 
rentables, mais de nombreuses entreprises qui vendent dans ces gammes de prix ne 
répondent pas aux exigences pour être qualifiées de bâtisseurs de marques". Enfin, "les 
acteurs de volume ont besoin d'une structure légère et d'une échelle, mais cette dernière 
semble être l'élément qui fait le plus souvent défaut". Encore une fois, cette segmentation 
du marché du vin nécessite différents types de producteurs, d'entreprises, de stratégies et, 
probablement, de cadres réglementaires, pour, à terme, que l'efficacité et la compétitivité 
soient garanties sur chaque marché et dans toutes les gammes de prix. 

1.3. 	 Les facteurs de changement et les acteurs du secteur 
vitivinicole 

La modification des flux décrite ci-dessus est le résultat d'une évolution complexe de la 
nature et de la structure du marché vitivinicole mondial. Quatre facteurs principaux sont à 
l'origine de la transformation de la répartition géographique de la production et de la 
consommation et de celle de la position concurrentielle de chaque pays: l'évolution de la 
demande, la croissance du pouvoir de distribution, l'émergence de l'importance de la 
marque et la croissance de la concurrence (Rabobank, 2003; Pomarici, 2005). 

L'évolution de la demande s'est traduite par des exigences de plus en plus strictes sur le 
plan de la valeur (ou plutôt du rapport qualité/prix), par la diversification de l'expérience 
sensorielle et – cet élément est très important – par l'individualisation et la reconnaissance 
des produits. Ces nouvelles exigences des consommateurs ont été interconnectées par un 
système de chaînes de supermarchés, qui, dans le commerce du vin, comme en général 
pour tous les produits agroalimentaires, a élargi son rôle; dans la plupart des marchés, les 
ventes de vins de grands distributeurs sont supérieures à 70 % (Boccia et al., 2011). Les 
grands détaillants sont en mesure de jouer un rôle dominant dans la relation industrielle; 
un nombre assez limité d'acheteurs, contrôlant des quantités très élevées de produits 
commercialisés, sont en mesure d'imposer les normes d'approvisionnement aux 
producteurs. 

L'augmentation du nombre de pays participant au commerce international du vin a entraîné 
une explosion de la concurrence, caractérisée par des innovations radicales des styles de 
commercialisation mis en place par les nouveaux entrepreneurs qui, au cours des trente 
dernières années, sont entrés sur le marché du vin. Face à cette évolution, associée au rôle 
accru des grands détaillants et à l'évolution de la demande, la marque est apparue comme 
un élément déterminant de la stratégie commerciale des entreprises et a permis de 
redéfinir la possibilité de réaliser des économies d'échelle dans l'industrie du vin. 

Tous ces facteurs ont caractérisé un processus de mondialisation du secteur vitivinicole, qui 
a revêtu une valeur paradigmatique (Anderson, 2004; Coelho et Rastoign, 2005). Ce 
processus de mondialisation a insufflé un élan à la consolidation de l'industrie du vin, mais 
la segmentation de la demande et la différenciation des produits ont laissé de la place à 
une multitude de types d'acteurs, sur le plan de la taille et de leur rôle spécifique, aux 
différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. 

Si l'on se concentre sur le système des entreprises qui fournissent du vin au réseau de 
distribution, il est possible d'observer, au cours des vingt dernières années, une évolution 
caractérisée, parmi ses aspects macroscopiques de la consolidation des grands opérateurs 
spécialisés dans le vin, par la pénétration massive de boissons de multinationales sur le 
marché du vin et, dans le même temps, par l'apparition d'une galaxie de petites entreprises 
axées sur des créneaux spécifiques du marché des vins de haut de gamme (Green et al., 
2006;. Mariani, Pomarici, 2008). En tout état de cause, le processus de consolidation de 
l'industrie du vin a été moins sévère que sur d'autres marchés. En 2005, les 40 premières 
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entreprises vitivinicoles représentaient 30 % des ventes mondiales de vin évaluées à la 
porte de l'établissement vinicole (tableau A) et les trois premières, 7 %; sur d'autres 
marchés, la part de marché des trois premières entreprises était beaucoup plus élevée: 
25 % pour les spiritueux, 28 % pour la bière et 80 % pour les boissons non alcoolisées 
(Coelho, Rastoign, 2006).  

Du point de vue du système de distribution, l'augmentation des échanges au niveau 
national et au niveau international et la montée en puissance des grands détaillants ont 
imposé la recherche de nouvelles structures organisationnelles pour relier la production à la 
vente au détail et au secteur des cafés, hôtels et restaurants, afin de garantir des 
niveaux suffisants d'efficacité et de rentabilité des structures logistiques, des services à la 
clientèle et de la structuration de la gamme d'approvisionnement. Ainsi, tous ces éléments 
ont induit la constitution d'entreprises de distribution ayant la capacité de mener des 
activités logistiques et commerciales entre la production et la vente au détail à faible coût, 
en assurant la commercialisation de la production pour de nombreuses entreprises. En 
outre, les entreprises de distribution qui sont apparues ne constituent pas encore un 
groupe homogène et se différencient suivant leur taille et la nature de leur association avec 
les entreprises de production (indépendantes ou contrôlées par des groupes de production). 

Tableau 1.9. - Les principales entreprises vitivinicoles (2005) 
Turnover (M$ US) world Country Creation Gover- Countries where are located 

market Rank Company name of origin or fusion nance Total Wine other production unit 
share 

1  Constellation Brands USA 1954  LS 4,090 2,850 4.7%  Aus, NZ, It, Chi 
2  E & J Gallo USA USA 1933  PR 3,000 2,000 3.3% 
3  LVMH FRA 1987  LS 15,681 1,560 2.6%  USA, Esp, NZ, Aus, Arg, Brazil 
4  Groupe Castel FRA 1949  PR 1,932 1,178 2%  Mar, Tun, Chn 
5 Allied Domecq  GBR 1994 LS 5,823 771 1.3% USA, Arg, NZ, Esp, 
6  Oetker Gruppe GER 1987  LS 6,334 743 1.2%  Hg, Fr, AUt, Pol,Tch,Slo, Ro 
7  Foster’s Group AUS 1888  LS 2,697 743 1.2%  USA, Chi, NZ, It 
8  Southcorp AUS 1888  LS 799 740 1.2%  Usa, FR 
9  Pernod Ricard FRA 1975  LS 4,872 650 1.1%  Aus, Arg, NZ, AFS, Chn, Esp 

10  Grands Chais de France  FRA 1979 PR 553 553 0.9% 
11  Freixenet ESP 1861  PR 523 523 0.9%  Fr, Aus, Ur, USA, Mex, Arg 
12  The Wine Group USA 1981  PR 511 511 0.8%  It 
13  Robert Mondavi USA 1966  PR 468 468 0.8%  It, Chi 
14  Günter Reh AG GER 1988  LS 460 460 0.8%  Fr, Pol, Hg, Aut, Tch, Slo, Ro, B 
15  Val d’Orbieu FRA 1967  CO 445 445 0.7% 
16  Kendall Jackson USA 1982  PR 425 425 0.7%  Arg, Chi, Fr, It, Aus 
17  Rotkäppchen GER 1856  PR 423 424 0.7% 
18  Brown-Forman Corp. USA 1870  LS 2,213 416 0.7%  It 
19  Trinchero Family Estates USA 1947  PR 412 412 0.7%  Aus 
20  Vincor International Inc.  CAN 1992 LS 364 364 0.6% USA, Aus, NZ, AFS 
21  Viña Concha y Toro CHI 1883  LS 338 338 0.6%  Arg 
22  Gruppo Italiano Vini ITA 1986  CO/PR 314 314 0.5% 
23  Vranken-Pommery Monop FRA 1975  LS 313 313 0.5%  Por, Esp 
24 Diageo  GBR 1997 LS 16,161 300 0.5% USA, Fr 
25  Boisset * FRA 1961  LS 298 298 0.5%  Can, Ur 
26 Lanson International *  FRA 1989 PR 298 298 0.5% 
27  Distell Group Ltd AFS 2000  LS 921 293 0.5% 
28  Cavit ITA 1950  CO 281 281 0.5% 
29  Banfi Products Corp. * USA 1919  PR 262 262 0.4%  It 
30  Laurent-Perrier FRA 1979  LS 261 261 0.4% 
31  Codorniu ESP 1551  PR 256 252 0.4%  USA, Arg 
32  Bronco Wine Co. * USA 1973  PR 250 250 0.4% 
33  Arco Bodegas Unidas ESP 1877  PR 248 248 0.4%  Arg 
34  Marie Brizard & Roger Int FRA 1755  LS 470 244 0.4%  Esp 
35  Mc Guigan Simeon Wines AUS 1992  LS 232 232 0.4% 
36  Baron Philippe de Rothsc FRA 1933  PR 230 230 0.4%  It, Por, Chi, Arg, USA, AFS 
37  Champagne N. Feuillate ( * FRA 1971 CO 220 220 0.4% 
38  Caviro ITA 1966  CO 286 210 0.3% 
39  The Terlato Wine Group USA 1947  PR 200 200 0.3%  Aus, Fr 
40  Miguel Torres SA * ESP 1984  PR 190 190 0.3%  Chi, USA

 TOTAL 74,053 21,468 35.7% 

* Données pour 2003 / Abréviations des structures de propriété: LS = entreprise cotée en bourse, PR = entreprise 
privée, CO = coopérative. Source: adaptation de Rastoign et Coelho, 2005. 
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1.4. 	 Le secteur vitivinicole européen et la concurrence 
internationale 

Au cours des trente dernières années, l'action combinée de l'évolution de la demande, de 
celle de la distribution et de l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché a induit un 
changement dans le marché du vin, qui, pris dans son ensemble, est passé d'une activité à 
fort caractère agricole guidée par l'offre à un secteur de l'industrie alimentaire caractérisé 
par des niveaux élevés de concurrence et de professionnalisme, dans lequel la chaîne 
d'approvisionnement est largement contrôlée par les grands détaillants et les agents de la 
distribution intermédiaire. Les viticulteurs doivent donc négocier depuis une position 
inconfortable l'accès au marché, et leurs capacités en la matière constituent un élément 
crucial de la concurrence.  

Dans ce domaine, l'offre vitivinicole de l'UE est représentée par une gamme extrêmement 
large de sociétés – entreprises privées ou coopératives – qui, sur les plans structurel et 
stratégique, ne semblent pas bien différentes de celles des nouveaux pays producteurs.  

Sur les 40 premiers producteurs de vin dans le monde, 23 appartiennent à l'UE et 5 sont 
des coopératives. Le siège des plus grandes entreprises spécialisées dans le vin se trouve 
dans des nouveaux pays producteurs de vin, mais les plus grandes multinationales 
intéressées par le commerce du vin ont leur centre d'opérations sur le vieux continent. Ces 
entreprises sont principalement dirigées par un personnel d'encadrement et, dans de 
nombreux cas, cotées en bourse; elles sont en mesure de réaliser des économies d'échelle 
et d'envergure, sont fortement axées sur le marché international, contrôlent dans certains 
cas directement la distribution sur leurs marchés clés, disposent des ressources et des 
compétences nécessaires pour soutenir leurs marques et être efficacement axées sur le 
marché et opèrent sur le marché avec une gamme très différenciée de produits et un riche 
portefeuille de marques. Quoi qu'il en soit, à en juger par nombre des principales 
entreprises vitivinicoles, la notion de "nationalité" des entreprises s'amenuise de plus en 
plus en raison de la présence de multinationales productrices de boissons, même dans le 
cas d'autres entreprises transnationales spécialisées, résultant de fusions, d'acquisitions et 
de coentreprises, qui ont souvent mis en place des entités de nature intercontinentale 
(Coelho, 2011).  

En outre, l'UE, tout comme les pays concurrents, est présente sur le marché du vin avec un 
nombre très important de petits établissements vinicoles axés sur la qualité. Tantôt ces 
établissements sont axés vers le marché intérieur et exploitent généralement les 
possibilités offertes par le tourisme du vin, tantôt ils rivalisent sur le marché international, 
en répondant à la soif de nouvelles expériences de certains segments de consommateurs. 

Enfin, l'UE rivalise avec de nombreux établissements vinicoles de taille moyenne, 
principalement des entreprises familiales sinon des coopératives. Cette catégorie 
d'établissement vinicole est probablement spécifique à l'Union européenne, où les 
entreprises familiales et les coopératives de taille moyenne se sont révélées plus viables 
que dans les pays du Nouveau Monde. Elle se caractérise par une gamme différenciée de 
produits, semblable à celle des grandes entreprises, et a dû jusqu'à présent compenser le 
désavantage du caractère modéré des économies d'échelle par des relations bien ancrées 
avec les marchés régionaux et par une longue expérience du marché national et 
international. 

Malheureusement, on ne dispose pas d'informations appropriées sur la quantité et 
l'importance de l'offre globale des petites et moyennes entreprises vinicoles non 
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spécialisées et des petits établissements vinicoles axés sur la qualité dans chaque État 
membre. En tout état de cause, pour donner une image globale de la situation, il est 
possible de signaler que, en Italie (Malorgio et al., 2011; Mediobanca, 2011), i) les 
entreprises vinicoles ayant un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros (deux 
d'entre elles sont actuellement liées économiquement) représentent toujours environ 10 % 
de la valeur de l'offre italienne, et ii) environ 100 entreprises vinicoles ont un chiffre 
d'affaires compris entre 25 et 200 millions d'euros et représentent 45 % de la valeur de 
l'offre italienne; le reste, soit 45 % de la valeur du vin italien, est détenu par environ 
8 000 entreprises qui vendent du vin dans le système de distribution, dont 3 000 environ 
peuvent être considérées comme de petits établissements vinicoles axés sur la qualité (à 
confirmer). 

En Espagne, selon Alimarket (Informe Annual, 2011), une entreprise qui collecte des 
informations sur 404 entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 1,2 million d'euros, 
les ventes totales ont atteint 5 619 millions d'euros en 2011. Seules cinq entreprises ont un 
chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros, pour un total de 1 667 millions d'euros, 
soit 30 %; 33 entreprises ont un chiffre d'affaires compris entre 25 et 200 millions d'euros, 
pour un total de 1 944 millions d'euros (35 % du total). Les entreprises qui ont un chiffre 
d'affaires compris entre 1,2 et 25 millions d'euros représentent 2 008 millions d'euros 
(35 % du total) et 366 entreprises appartiennent à cette catégorie. Le nombre 
d'établissements vinicoles en Espagne est estimé à 4 000 environ. 

Il est probable que la structure actuelle du secteur vitivinicole européen sera exposée à des 
changements induits par les possibilités liées aux économies d'échelle et aux économies 
d'ordre organisationnel, que ce soit au niveau de la production ou de la distribution du vin. 
Ces possibilités entraîneront probablement un accroissement de l'avantage concurrentiel 
des grandes entreprises par rapport aux petites et moyennes entreprises, avantage qui 
s'accentuera dans les segments les plus basiques du marché (vins de bas de gamme et vins 
à petite notoriété), dans lesquels, du fait des faibles marges, les différences de coûts sont 
un élément réellement déterminant. Il est raisonnable de penser que le secteur vitivinicole 
européen devrait suivre un processus délicat de concentration parmi les entreprises 
orientées vers les segments inférieurs du marché, essentiellement des coopératives. Cette 
consolidation pourrait également se traduire par la constitution d'un réseau d'entreprises, 
et ne pas se limiter à des fusions et acquisitions (F&A). 

Les grandes entreprises axées sur les segments des vins de bas de gamme et des vins à 
petite notoriété peuvent assurément élargir leur offre à des segments supérieurs; 
néanmoins, dans ces segments, l'intérêt du public pour la diversification de l'expérience 
sensorielle et pour des marques affichant une caractérisation nette vers l'excellence, pour 
une individualité spécifique également liée à la personnalité de l'entrepreneur et, dans 
certains cas, pour la spécialisation territoriale devrait laisser des possibilités importantes, 
du moins par rapport à leur dimension, aux petites et moyennes entreprises. 

1.5. L'organisation de la chaine de production 

La pression concurrentielle qui pèse sur le marché du vin a entraîné une différenciation des 
entreprises du secteur vitivinicole, non seulement sur la base du chiffre d'affaires et de la 
stratégie d'approvisionnement, mais aussi sur celle de la variété des formes d'organisation 
des chaînes de production. En fait, la structure du processus de production du vin et l'offre 
des équipements destinés à la vitiviniculture permettent à des agents plus indépendants de 
participer à la chaîne de production. Par ailleurs, la littérature a souligné que l'organisation 
de la production dépend à la fois des caractéristiques du produit et des caractéristiques du 
marché sur lequel il doit être vendu. Il s'ensuit que les milliers d'entreprises actives dans le 
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secteur vitivinicole affichent une grande variété de formes d'organisation de la production. 
Dans le processus de production du vin, il est possible de distinguer quatre phases 
principales: 

- production de raisins, 

- fabrication du vin, 

- maturation (élevage), 

- mise en bouteille ou conditionnement. 

Il est possible d'observer des chaînes de production pleinement intégrées, lorsque la même 
unité d'exploitation réalise toutes les phases de la production, de la culture du raisin à la 
mise en bouteille du vin, et des chaînes de production non intégrées, lorsque deux sociétés 
(entreprises privées ou coopératives – pouvant par ailleurs être établies dans des régions 
ou des États différents) ou plus participent à la chaîne de production. Quoi qu'il en soit, en 
examinant la structure d'entreprise du secteur, il est possible de constater que certaines 
entreprises réalisent un processus de production pleinement intégré pour offrir un produit 
spécifique au marché et, dans le même temps, réalisent une partie seulement des autres 
processus de production. 

L'aspect critique d'une organisation aussi complexe du secteur vitivinicole est la présence 
de nombreux marchés interindustriels. Les plus importants sont: 

 le marché du raisin, 

 le marché du vin jeune, 

 le marché du vin prêt pour la mise en bouteille. 

La taille spécifique de ces marchés varie selon l'année et le pays. Un point important à 
souligner est que l'offre excédentaire sur le marché final peut entraîner des excédents 
décalés sur les marchés en amont, mais la pression sur les prix peut être différente à 
chaque niveau. 

Des données régulières et systématiques sur les marchés interindustriels du secteur 
vitivinicole ne sont pas disponibles, mais, pour avoir une estimation approximative de leur 
ampleur, il est possible d'utiliser certaines données disponibles pour le secteur italien 
(Malorgio et al., 2011). Pour l'année 2008, les raisins échangés sur le marché 
représentaient 35 % de la production totale (environ 2,5 millions de tonnes sur les 
7,2 millions de tonnes récoltées); si l'on considère uniquement le vin destiné à la 
production de vins couverts par des AOP/IGP, les produits échangés sur le marché 
interindustriel représentaient 26 % de l'offre totale (7,8 millions d'hectolitres sur 30). 

En fait, parmi les participants à ces marchés interindustriels, certains acteurs fondent leurs 
activités sur ces marchés et y vendent ou achètent régulièrement, et d'autres les utilisent 
sur une base ponctuelle, pour vendre du raisin ou du vin non fini lorsque la disponibilité est 
supérieure à celle prévue dans leur plan de commercialisation principal, ou pour en acheter 
quand ils souffrent d'une pénurie de produits intermédiaires par rapport aux prévisions de 
leurs plans de production. L'instabilité de la plupart des marchés interindustriels est 
probablement la raison pour laquelle les contrats visant à réglementer les relations entre 
les participants ne sont pas courants dans l'UE. 
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Graphique 1.4. - Les formes d'organisation de la production et les marchés 
interindustriels dans le secteur vitivinicole 
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2. LES MÉCANISMES DES DROITS DE PLANTATION DANS 
LES PAYS EUROPÉENS 

 Le régime des droits de plantation a été introduit au niveau de l'UE par le 
règlement (CEE) n° 1162/1976 du Conseil dans le but de réguler le potentiel 
de production et d'empêcher la formation d'excédents structurels; ce régime 
n'a jamais été supprimé. 

 Le règlement (CE) n° 1493/1999 a introduit dans le système des droits de 
plantation des contingents pour les droits de plantation nouvelle pour chaque 
État membre et la création de réserves de droits pour la gestion du régime. 

 Quoi qu'il en soit, la conception des mécanismes des droits de plantation 
varie selon l'importance et la dynamique de la viticulture dans les régions 
concernées de chaque État membre. 

 Les réserves nationales et régionales de droits de plantation ont 
principalement contribué à aider les jeunes agriculteurs à démarrer leurs 
activités vitivinicoles. 

 Dans certains pays (comme en Espagne ou en Italie), le transfert des droits 
de replantation nécessite une autorisation préalable des autorités régionales 
ou nationales. Dans d'autres pays (comme le Portugal), une telle autorisation 
n'est pas nécessaire. Le volume (exprimé en hectares) des droits de 
replantation pouvant être transférés chaque année est limité dans certains 
pays, dans certaines régions et pour certaines AOP/IGP. 

 La fluctuation des prix des droits de plantation de grande valeur (comme 
pour la Rioja) peut avoir une incidence considérable sur la valeur des 
exploitations. Les réserves de droits de plantation peuvent influer sur le prix 
des droits de plantation sur le marché libre (par exemple en France). 

 Les droits de plantation n'ont pas fait obstacle à l'expansion des vignobles ou 
à l'arrivée de nouveaux entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs dans 
l'industrie. 

 Le marché libre des droits de plantation souffre d'un manque de 
transparence. L'identité des acheteurs et des vendeurs et le volume des 
droits de plantation disponibles à la vente ne sont généralement pas 
clairement connus. Dans certains cas, la spéculation autour des prix des 
droits de plantation a entravé les transactions sur le marché. Les 
intermédiaires peuvent jouer un rôle. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


2.1. Le régime des droits de plantation 

Même si plusieurs pays européens avaient adopté à des moments différents des mesures 
visant à réglementer le marché du vin, les droits de plantation au niveau de l'UE ont été 
instaurés à titre temporaire dans le cadre de l'OCM avec le règlement (CEE) n° 1162/1976 
du 17 mai 1976, dans le but de réguler le potentiel de production et d'empêcher la 
formation d'excédents structurels; dans le même temps, cette mesure a permis aux États 
membres d'exercer un certain niveau de contrôle de la qualité sur leurs vignobles, en 
orientant la plantation vers la production aux niveaux de qualité exigés par les 
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consommateurs. Le mécanisme mis en place autorisait la replantation dans certaines 
circonstances et les nouvelles plantations, mais sans imposer d'interdiction généralisée des 
plantations. Cette intervention s'explique par le déséquilibre croissant sur le marché du vin 
à l'époque, ainsi que par la tendance à la surproduction. Néanmoins, une exception à 
l'interdiction était prévue: elle portait sur la production de vins de qualité, sous réserve de 
certaines conditions. Après quelques années, la structure de l'OCM a été révisée et, en 
1987, deux nouveaux règlements ont été adoptés pour restructurer une discipline très 
fragmentée. 

Le point de départ a été la persistance d'un excédent structurel important sur le marché du 
vin et la solution proposée a été de contrôler l'équilibre entre l'offre et la demande sur ce 
marché, en tenant compte à la fois du potentiel de production et de l'évaluation du volume 
de moût de raisin et de vin disponible chaque année. S'agissant de la réduction du potentiel 
de production, l'interdiction des droits de plantation nouvelle a été renouvelée une fois de 
plus, ce qui fait qu'elle est en place depuis près de 30 ans. En fait, le régime des droits de 
plantation a été modifié à plusieurs reprises, mais sans jamais être supprimé. Le règlement 
(CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif à l'OCM vitivinicole a apporté 
plusieurs changements, en partie en réponse à l'évolution de la situation économique du 
secteur. Les deux modifications principales étaient l'introduction de contingents pour les 
droits de plantation nouvelle pour chaque État membre et la création de réserves de 
droits, de même qu'une obligation d'arrachage des plantations non autorisées réalisées 
depuis le 1er septembre 1998, c'est-à-dire les vignes plantées sans droit de plantation 
nouvelle ou de replantation.  

En particulier, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, les États membres étaient tenus de 
mettre en place des réserves nationales ou régionales pour gérer les droits de plantation; 
ils avaient la possibilité de choisir un système efficace de gestion des droits de plantation 
(voir l'article  5, paragraphe  8) en tant que solution alternative au système de réserve 
(cette possibilité nécessite une dérogation). Après la dernière réforme (2008), la nouvelle 
OCM vitivinicole a maintenu les systèmes de réserves nationales et régionales "[p]our 
améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une utilisation efficace des droits de 
plantation qui contribue à atténuer les effets des restrictions temporaires en matière de 
plantation"8. 

Le règlement (CE) n° 1493/1999 distingue aussi deux types de droits de plantation 
nouvelle: les droits de plantation nouvelle à caractère administratif (a), et les droits de 
plantation nouvelle accordés pour satisfaire la demande en vins de qualité produits dans 
une région déterminée (v.q.p.r.d.) et en vins de table avec indication géographique (b)9. 

(a) Les droits de plantation nouvelle à caractère administratif [article 3, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1493/1999] peuvent avoir différentes origines et finalités: expropriation 
de terres pour cause d'intérêt public, remembrement, expérimentation, culture de vignes 
mères de greffons et consommation familiale. Pour la période 2000-2006, le volume des 
droits de plantation concernés par cette mesure était d'environ 6 056,25 hectares10. Au 
cours de cette période, la principale finalité des droits de plantation administratifs était de 
loin la consommation familiale en Italie (4 292,21 hectares). 

La dernière réforme de l'OCM vitivinicole (2008) a conservé les mêmes exceptions à 
l'interdiction de plantation. Exceptionnellement, la nouvelle OCM vitivinicole autorise les 
plantations nouvelles "pour les vignes mères de greffons, le remembrement et 

8 Voir le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, L 148/7.
 
9 Voir COM(2007) 370 final, p. 4 à 6.
 
10 Estimation fondée sur les communications des États membres à la Commission européenne [voir COM(2007)
 

370 final, p. 4]. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

l'expropriation ainsi que l'expérimentation viticole"11 étant donné que ces nouvelles 
plantations ne perturbent pas l'équilibre du marché vitivinicole. 

(b) Droits de plantation nouvelle visant à satisfaire la demande en vins de qualité produits 
dans une région déterminée et en vins de table avec indication géographique. 

Le règlement (CE) n° 1493/1999 a fixé un "contingent" pour les droits de plantation 
nouvellement créés et a également permis aux États membres d'octroyer des droits de 
plantation nouvelle, au plus tard le 31 juillet 2003, pour la production de vins de qualité ou 
de vins de table (avec indication géographique) s'il y avait une demande pour ces 
catégories de vins12. Selon le rapport de la Commission, 34 783 hectares de droits de 
plantation nouvelle ont été créés pour satisfaire la demande13 et le "contingent" a été fixé à 
51 000 hectares14. La majorité des droits de plantation nouvelle créés pour satisfaire la 
demande ont été utilisés pour produire des vins de qualité (29 714 hectares pour des vins 
de qualité et 5 069 hectares pour des vins de table avec indication géographique)15 . 

La dernière OCM vitivinicole (2008)16 interdit toutes les nouvelles plantations jusqu'au 
31 décembre 2015. S'ils le jugent nécessaire, les États membres peuvent prolonger cette 
interdiction jusqu'au 31 décembre 2018. Le règlement justifie cette interdiction par la 
nécessité de parvenir à un équilibre sur le marché vitivinicole européen. En outre, certaines 
mesures liées à la gestion du potentiel de production (par exemple le régime d'arrachage) 
nécessitent beaucoup de temps pour commencer à produire des effets. 

Des droits de plantation nouvellement créés ont été attribués aux nouveaux États membres 
(République tchèque, Malte, etc.) en vertu de leurs actes d'adhésion à l'Union européenne.  

En fait, après l'élargissement, l'OCM vitivinicole spécifie les mécanismes liés aux droits de 
plantation de vigne dans l'UE-27. Cependant, même s'il s'agit d'un cadre commun, il existe 
des différences importantes dans la manière dont les États membres ou régions l'ont 
adopté. Par exemple, en Hongrie, les surfaces de vignes arrachées avec une autorisation 
entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 2004 ont été reconnues comme donnant droit à des 
droits de plantation, qui pouvaient être utilisés par les producteurs à des fins de plantation 
jusqu'au 31 juillet 2010: 12 500 hectares de droits de plantation ont été utilisés au 
moment de l'adhésion à l'UE. Les vignes ne pouvaient être plantées que sur des terres des 
classes I ou II, aux caractéristiques pédoclimatiques favorables à la viticulture. 

2.2. 	 Aspects stratégiques du marché des droits de plantation 
dans certains États membres 

Dans le contexte que nous venons de décrire, il convient de prêter une attention 
particulière à la situation des droits de plantation en Espagne, en France, en Italie et en 
Hongrie, car ces pays représentent différentes façons de gérer le régime actuel dans le 
cadre de l'OCM vitivinicole. 

Espagne – La première tentative de réglementation (limitation) des plantations de 
vignoble a été menée en 1932, avec la publication d'un cadre global pour le secteur 
vitivinicole (Estatuto del Vino). Selon cette législation, le marché vitivinicole pouvait être 
influencé par les fluctuations de l'offre (taille des cultures) ou de la demande. Par 
conséquent, pour la première fois, les autorités espagnoles ont envisagé la rationalisation 
des plantations de vigne et ont mis en place à cette époque un système de permis de 

11 Voir le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, L 148/7.
 
12 Voir l'article 3, paragraphes 2 à 5, et l'article 6 du règlement (CE) n° 1493/1999.
 
13 Voir l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999.
 
14 Voir l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999.
 
15 Voir COM(2007) 370 final, p. 4 et 5.
 
16 Voir le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008.
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plantation de vigne17. En 1954, un nouveau décret a limité les plantations de vigne, afin de 
prévenir les déséquilibres entre l'offre et la demande (Elgue, s.d.). Par conséquent, les 
nouvelles plantations et replantations de vigne ont été interdites pour la campagne 
1954/195518. 

Ensuite, en 197019, l'Espagne s'est dotée d'un nouveau cadre général pour le secteur 
vitivinicole. Cette législation a institué le droit de replanter des vignes de la même parcelle, 
l'arrachage des vignes devant avoir été réalisé au cours des sept années avant la 
replantation. Après l'adhésion à la CEE en 1986, l'Espagne a progressivement adopté la 
législation européenne en la matière. 

France – La France a établi un système de droits de plantation en 1931. Plus récemment, 
avec les réformes de l'OCM de 1999 et de 2008, ce système a été consolidé.  

Les viticulteurs ont plusieurs possibilités s'ils souhaitent planter une vigne: 

a) la première possibilité consiste à arracher une superficie de vigne et à ensuite 
replanter une superficie équivalente. Ce processus génère automatiquement un droit 
de replantation, mais uniquement si les vignes sont plantées pour produire des vins 
de la même catégorie (AOP, etc.). Dans le cas contraire, les viticulteurs doivent 
demander un droit de produire. Par exemple, un viticulteur souhaitant produire des 
vins AOP et non plus des vins de table est tenu d'obtenir l'autorisation de produire 
des vins AOP; 

b) la deuxième possibilité consiste à acheter une parcelle de vigne sur le marché; 
c) la troisième possibilité consiste à acheter un droit de plantation ou de replantation 

sur le marché ou depuis une réserve afin de planifier une parcelle disponible. Dans 
certains cas, les droits de plantation prélevés sur la réserve peuvent être octroyés 
gratuitement. 

Les intermédiaires (courtiers, etc.) peuvent jouer un rôle pour faire correspondre les 
intérêts des acheteurs et ceux des vendeurs sur le marché libre. 

Après la création de la réserve nationale française, les prix sur le marché libre sont 
légèrement inférieurs au prix des droits de plantation dans la réserve. Par conséquent, 
dans une certaine mesure, la réserve nationale fournit un indicateur pour la fixation des 
prix des transactions sur le marché. 

Italie – Avant la mise en place du système européen des droits de plantation, le secteur se 
caractérisait par une libéralisation substantielle. Après la Seconde Guerre mondiale, 
l'industrie vitivinicole italienne était fortement sous-développée faute de machines et de 
technologies de production modernes et de contrôles phytosanitaires. Les conditions 
météorologiques défavorables et les coûts de production élevés nuisaient souvent à la 
qualité du vin; dès lors, la possibilité de planter des vignes gratuitement a été perçue 
comme une possibilité de délocalisation de la production des collines vers les plaines, où la 
culture était plus facile. Tout au long des années 1950, les agriculteurs et les coopératives 
ont donc participé à la reconstruction et aucune interdiction des droits de plantation ou de 
replantation n'a été instaurée. Cette période a également été caractérisée par une tentative 
de réorganiser et de réglementer le secteur, compte tenu de l'absence de lois concernant 
tant la qualité que le contrôle de la production de raisins. Ce processus s'est poursuivi au 
cours des vingt années suivantes. Quoi qu'il en soit, avant l'introduction, avec la réforme de 
l'OCM, des droits de plantation, ni l'application des règlements de la CEE, ni la promulgation 
de lois nationales n'ont pu résoudre totalement le problème de longue date de la volatilité 
des prix. Ce problème persiste depuis le début des années 1950, en raison d'un 

17 Décret du 8 septembre 1932, Estatuto del Vino. Ce décret a ensuite été converti en loi le 26 mai 1933. La 
circulaire du 14 octobre 1932 considère les nouvelles plantations de vigne (article 68). 

18 Décret-loi du 10 août 1954. 
19 Loi n° 25/1970 du 2 décembre 1970, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes. 
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déséquilibre entre l'offre et la demande de vins; depuis, plus d'un opérateur a préconisé 
l'introduction de restrictions pour les nouvelles plantations afin de parvenir à un meilleur 
équilibre sur le marché, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen. 
Néanmoins, cette proposition a suscité la controverse, a été largement débattue et n'a 
jamais été transposée en droit. 

Hongrie – Les droits de plantation ont été introduits en Hongrie pour la première fois le 
14 mai 2004, à la suite de la mise en œuvre de l'OCM vitivinicole dans ce pays. Par 
conséquent, en vertu du règlement (CE) n° 1493/1999, la Hongrie a mis en place un 
nouveau système pour gérer les droits de plantation. La gestion du potentiel de production 
est passée d'un système de plantation quasi libéral à un régime très réglementé, qui, au 
cours d'une période relativement courte (ces sept dernières années), a subi des 
modifications importantes avec la mise en œuvre de la réserve nationale de droits de 
plantation. 
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Tableau 2.1. - L'évolution du régime hongrois de plantation de vignoble (classée 
en trois périodes) 

 Aspects principaux 

Avant le 1er mai 2004 - les droits de plantation n'existaient pas 

- la plantation de vignoble devait faire l'objet d'une 
autorisation (délivrée par les communautés de vin) 

- les vignes ne pouvaient être plantées que sur des terres 
des classes I ou II, aux caractéristiques pédoclimatiques 
favorables à la viticulture 

Du 1er mai 2004 au 
1er août 2009 

- l'arrachage réalisé avec une autorisation entre le 
1er mai 1996 et le 30 avril 2004 était reconnu comme 
ouvrant à des droits de plantation, qui pouvaient être 
utilisés par les producteurs à des fins de plantation 
jusqu'au 31 juillet 2010 

- 12 500 hectares de droits de plantation ont été utilisés au 
moment de l'adhésion à l'UE 

- le pays n'avait mis en place aucune réserve nationale ou 
régionale de droits de plantation 

- les droits de plantation pouvaient être acquis sur le 
marché 

- l'organisme payeur (MVH20) délivrait les autorisations de 
plantation 

- les vignes ne pouvaient être plantées que sur des terres 
des classes I ou II, aux caractéristiques pédoclimatiques 
favorables à la viticulture 

- les communautés de vin étaient chargées de la base de 
données des droits de plantation 

Depuis le 1er août 2009 - le MVH enregistre les contrats d'échange de droits de 
plantation et gère la base de données des droits de 
plantation 

- le MVH délivre les autorisations de plantation 

- les vignes ne peuvent être plantées que sur des terres des 
classes I ou II, aux caractéristiques pédoclimatiques 
favorables à la viticulture 

- le 1er août 2010: le MVH crée une réserve nationale de 
droits de plantation, constituée des droits existants au 
moment de l'adhésion à l'UE et non utilisés par les 
producteurs avant le 31 juillet 2010 

- le MVH publie deux fois par an des informations sur les 
ventes de droits de plantation à partir de la réserve 
nationale pour un prix indicatif annoncé 

20	 Agence hongroise pour l'agriculture et le développement rural (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – 
MVH). 
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2.3. L'évolution du potentiel de production 

2.3.1. Le marché des droits de replantation 

Selon des données publiées par la Commission, en 2005/2006, les droits de plantation 
détenus par les producteurs de l'UE(-15) représentaient environ 231 809 hectares21. 
L'Espagne (88 412 hectares), l'Italie (52 465 hectares) et la France (43 702 hectares) 
détenaient la majorité des droits de replantation disponibles cette année-là. 

Espagne – Dans ce pays, la majorité des transferts de droits de replantation intervient 
dans une même région (transferts intrarégionaux). Le nombre de transferts interrégionaux 
est assez limité. La législation espagnole interdit les transferts de droits de plantation entre 
des régions dont le volume (en hectares) des transferts nets représente plus de 0,4 % de 
la surface de vigne régionale destinée à la production de vin lors de la même campagne. 
Selon cette législation, le transfert d'une superficie plus élevée pourrait entraîner un 
déséquilibre territorial22. 

Le transfert de droits de plantation à l'intérieur d'une même région (Comunidad Autónoma) 
doit être préalablement autorisé par le gouvernement régional. Les transferts de droits de 
plantation entre des régions différentes doivent être autorisés par le ministère national de 
l'agriculture. Il en va de même pour les transferts de droits de plantation entre une parcelle 
et une réserve régionale situées dans des régions différentes. 

Dans le cas d'un transfert de droits de plantation d'une AOP englobant plusieurs régions 
(par exemple la DOCa Rioja), les règles suivantes s'appliquent: 

a) lorsque les parcelles de l'acheteur et du vendeur sont situées dans la même région 
et dans la même aire de production de l'AOP, le transfert doit être autorisé par le 
gouvernement régional; 

b) lorsque les parcelles de l'acheteur et du vendeur sont situées dans des régions 
différentes non couvertes par l'aire de production de l'AOP, le transfert doit être 
autorisé par le ministère national de l'agriculture23; 

c) lorsque le transfert porte sur l'ajout/la sortie de droits de plantation à/depuis une 
AOP englobant des régions différentes, il doit être autorisé par le ministère de 
l'agriculture. 

Le transfert de droits de plantation n'est autorisé que si l'ensemble des vignobles de 
l'acheteur et du vendeur sont conformes à la législation (par exemple absence de 
plantations illégales). En outre, l'acheteur ne doit pas avoir transféré de droits de 
replantation ou bénéficié d'une aide financière à l'arrachage de vignes, que ce soit au cours 
de la campagne concernée ou au cours des cinq campagnes précédentes. Le transfert de 
droits de replantation doit être conforme aux règles de l'AOP concernée ou doit bénéficier 
de l'autorisation de commercialiser les vins IGP concernés. En tout état de cause, les 
nouvelles surfaces de vigne réalisées avec des droits de replantation transférés ne doivent 
pas avoir d'incidence considérable sur le potentiel de production. Si les rendements des 
plantations de la nouvelle parcelle sont supérieurs à 5 % de ceux de la parcelle précédente, 
il conviendra de procéder à un ajustement. Les ajustements des rendements doivent tenir 
compte des rendements moyens publiés par le ministère national de l'agriculture. 

Le transfert nécessite la délivrance préalable d'un certificat du gouvernement régional 
justifiant de l'existence des droits de plantation. Ce certificat n'est valable que pour la 
campagne concernée par la demande. 

21 Voir COM(2007) 370 final, p. 6.
 
22 Décret royal n° 1244/2008 du 18 juillet 2008.
 
23 Ministère de l'environnement, du milieu rural et du milieu marin (MARM).
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Les droits de plantation nouvelle sont soumis à l'autorisation préalable du gouvernement 
régional des territoires concernés par les nouvelles plantations. Si le ministère de 
l'agriculture est concerné par un transfert de droits de plantation, une autorisation est 
nécessaire. Les gouvernements régionaux peuvent instaurer une surface minimale à planter 
avec les droits de replantation. Ils peuvent aussi limiter la replantation à certains cépages. 
En 2009, l'organisme interprofessionnel (Consejo Regulador) de la DOCa Rioja a demandé 
que les trois principales autorités régionales (la Rioja, Pays Basque et Navarre) augmentent 
le potentiel de plantation de 2 000 à 2 500 hectares afin d'adapter l'offre à la demande 
croissante de vins blancs. Une autorisation a été accordée pour planter des cépages 
internationaux et autochtones. Par conséquent, la décision d'augmenter le potentiel de 
production de l'AOP appartient aux autorités politiques régionales, et non à l'organisme 
interprofessionnel. 

France – À l'exception des vins qui ne sont pas couverts par une indication géographique, 
toutes les autres catégories de vins (AOP, IGP) sont soumises à une autorisation de 
plantation. Par conséquent, le potentiel de production est contrôlé pour les vins AOP et IGP. 
Suivant les perspectives pour le marché du vin, tous les conseils de vins AOP et IGP24 

gèrent le potentiel de production en approuvant des contingents annuels de vignes à 
replanter. Un équilibre est négocié au niveau national dans l'optique de l'arrêté du 
ministère de l'agriculture, qui, une fois publié, constitue la référence. Les contingents 
annuels sont répartis entre toutes les demandes de plantations supplémentaires, en 
fonction de trois types de critères: admissibilité, priorité, superficie maximale. En outre, 
une superficie maximale est fixée par personne et par an. La limite actuelle est de 
3 hectares pour les vins IGP par personne, et elle peut passer à 5 hectares pour les 
programmes collectifs. Les vins AOP sont limités à 1 hectare par personne mais, 
exceptionnellement, la superficie maximale peut atteindre 5 hectares. En France, l'Institut 
national de l'origine et de la qualité (INAO) est chargé des procédures administratives liées 
aux vins AOP. FranceAgriMer est chargé des procédures concernant les autres catégories de 
vins (IGP et vins sans origine géographique). Une administration douanière est chargée du 
casier viticole. 

Italie – Les droits de replantation peuvent être partiellement ou totalement transférés à 
d'autres personnes ou exploitations pour la production de vins AOP ou IGP. Le transfert de 
droits de replantation est soumis à l'autorisation préalable des autorités régionales ou 
nationales. L'entité (personne ou entreprise) qui vend les droits de replantation et réduit 
donc le potentiel de production peut à terme planter une superficie équivalente. 

Comme dans les autres États membres, en vertu de la réglementation de l'UE, le transfert 
de droits de replantation en Italie est possible: 

a) lorsque l'entité cible (l'acheteur) n'a reçu aucune aide financière pour l'abandon 
définitif des vignes; 

b) lorsque les plantations en place sont conformes à la législation européenne et 
nationale (par exemple absence de plantations illégales); 

c) lorsque l'évolution du potentiel de production remplit toutes les exigences de la 
législation européenne et nationale. 

En outre, l'entité qui achète les droits de plantation ne doit prétendre à aucune aide 
financière pour l'abandon définitif des plantations de vigne et ne doit pas vendre de 
plantations au cours des cinq campagnes suivant l'acquisition. 

Communément, les principes généraux de l'OCM vitivinicole étaient appliqués aux 
transferts de droits de plantation à l'intérieur des régions. Toutefois, certaines régions 
italiennes ont mis en place des contraintes concernant les transferts interrégionaux de 
droits de replantation. Par exemple, la province autonome de Trente a autorisé le transfert 

24 Organisme de gestion (OdG). 
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de droits de replantation prélevés sur les réserves d'autres régions ou provinces autonomes 
si les droits sont utilisés pour produire des vins AOP ou IGP. Par ailleurs, le transfert vers 
d'autres régions de droits de replantation résultant de l'arrachage de vignes dans la 
province de Trente n'est pas autorisé. En 2000, d'autres régions ou provinces (Émilie-
Romagne, Trentin, Pouilles, Sicile, etc.) ont temporairement bloqué le transfert de droits de 
plantation vers d'autres régions. La Toscane a bloqué l'entrée et la sortie des droits de 
plantation afin d'assurer une meilleure gestion du potentiel de production sur son territoire. 
En Sicile aussi, pour certains territoires comme l'aire de production de l'AOP Etna et les 
petites îles, le transfert de droits de replantation vers d'autres régions a été bloqué.  

Dans les cas de transferts de droits de plantation d'une zone non irriguée vers une zone 
irriguée, une réduction de la superficie transférée équivalente à 20 % est appliquée. Dans 
le cas particulier du transfert de droits de replantation d'une zone AOP d'autres régions vers 
une zone AOP de la province de Trente, les rendements des deux régions sont comparés et, 
le cas échéant, ajustés. 

Le transfert de droits de replantation nécessite une attestation confirmant l'existence du 
droit de replantation et une copie certifiée conforme du contrat d'achat du droit de 
plantation. Dans certains cas, la reconnaissance de l'attestation relative aux droits de 
plantation provenant d'autres régions a posé quelques problèmes. 

En Italie, des droits de replantation sont octroyés aux agriculteurs qui ont arraché une 
superficie de vigne. Les droits de plantation doivent être utilisés dans un délai de huit 
campagnes suivant la période de l'arrachage. Certains cas particuliers d'arrachage de 
vignes (plantations illégales, expérimentation, etc.) ne génèrent pas de droits de 
replantation. Au final, les plantations nouvelles résultant du transfert de droits de 
replantation doivent être consignées dans les casiers viticoles régionaux. 

Hongrie – En Hongrie, il existe trois types de droits de plantation différents selon l'origine 
et la période d'utilisation: 

a) les droits de plantation provenant de l'arrachage autorisé entre le 1er mai 1996 et le 
30 avril 2004, qui pouvaient être utilisés par le propriétaire jusqu'au 31 juillet 2010; 

b) les droits de plantation provenant de l'arrachage autorisé entre le 1er mai 2004 et le 
31 juillet 2008, qui peuvent être utilisés par le propriétaire dans un délai de huit 
campagnes suivant l'arrachage; 

c) les droits de plantation provenant de l'arrachage autorisé à partir du 1er août 2008, 
qui peuvent être utilisés par le propriétaire jusqu'au 31 mai 201525. 

Les droits de plantation ne peuvent être utilisés que pour la plantation de vignes destinées 
à produire des vins AOP ou IGP. Les principes de la liberté de transfert de droits de 
plantation entre régions hongroises s'appliquent. Les droits de plantation périmés sont 
transférés directement à la réserve nationale. 

En Allemagne, les transferts interrégionaux de droits de replantation sont assez limités. Le 
transfert de droits de plantation depuis des zones à forte déclivité (> 30 %) vers des 
plaines est interdit, de même que le transfert de droits de plantation d'un territoire AOP à 
un territoire non AOP. 

Actuellement, le Portugal autorise librement les transferts de droits de replantation entre 
régions. Dans la région du Douro, la production de vins de l'AOP Porto exige que le 
producteur possède non seulement un droit de replantation de vigne, mais aussi le droit de 
produire des vins de Porto26. En général, les prix payés pour les droits de replantation 

25 Conformément aux règles actuelles de l'OCM. 
26 Les vins de Porto sont produits moyennant l'adjonction d'"eaux de vie". La quantité de droits autorisant à 

produire des vins de l'AOP Porto est fixée chaque année par l'organisme interprofessionnel de l'Institut du vin 
de Porto. 
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autorisant à produire des vins de l'AOP Porto sont environ dix fois plus élevés que ceux des 
droits de replantation autorisant à produire d'autres catégories de vins27. 

En Allemagne, il n'existe pas de courtiers négociant les droits de plantation. Le marché y 
est libre et les transactions relatives aux droits de plantation interviennent entre 
propriétaires privés. À l'inverse, au Portugal, les courtiers en vins jouent un rôle dans le 
transfert des droits de plantation. 

2.3.2. Réserves nationales et régionales de droits de plantation 

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les États membres 
étaient tenus de mettre en place des réserves nationales ou régionales pour gérer les droits 
de plantation Toutefois, ils avaient la possibilité de choisir un système efficace de gestion 
des droits de plantation en tant que solution alternative au système de réserve (cette 
possibilité nécessite une dérogation) [voir l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) 
n° 1493/1999]. La nouvelle OCM vitivinicole (2008) a maintenu les systèmes de réserves 
nationales et régionales "[p]our améliorer la gestion du potentiel viticole et favoriser une 
utilisation efficace des droits de plantation qui contribue à atténuer les effets des 
restrictions temporaires en matière de plantation"28. 

Tableau 2.2. - Aperçu de la structure des systèmes de réserves dans l'UE-27 (liste 
partielle) 

Réserve nationale 
Réserves 
régionales 

Système sans réserves 

République 
tchèque 

oui non non 

Allemagne non oui oui 

Grèce oui non non 

Espagne oui oui non 

France oui non non 

Italie non oui non 

Chypre oui non non 

Luxembourg non non oui 

Hongrie oui non non 

Malte oui non non 

Autriche oui oui non 

Portugal oui non non 

Slovénie oui non non 

Slovaquie oui non non 

Source: adaptation du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008. 

Espagne – L'Espagne a créé une réserve nationale et plusieurs réserves régionales de 
droits de plantation. Certaines régions (Comunidades Autónomas) ont décidé de ne pas 

27 Le prix des droits de replantation autorisant à produire des vins de l'AOP Porto peut atteindre en moyenne 
10 000 à 15 000 euros/hectare. 

28 Voir le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, L 148/7. 
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créer leur propre réserve. L'objectif principal de ces réserves consiste à attribuer des droits 
de plantation de vigne à la réserve nationale, sur la base de la demande de droits de 
plantation. Après une période de trois ans dans les réserves régionales, les droits de 
plantation invendus ou non distribués sont transférés à la réserve nationale. En outre, les 
droits de replantation détenus par des propriétaires situés dans une région (Comunidad 
Autónoma) dépourvue de réserve régionale sont directement transférés à la réserve 
nationale après leur expiration. 

En Castille-La Manche et dans la Rioja, les droits de plantation prélevés sur la réserve 
régionale ont été essentiellement distribués gratuitement à de jeunes agriculteurs. Certains 
des droits de plantation prélevés sur la réserve ont été distribués à des établissements 
vinicoles. 

France – La France a créé une réserve nationale après la réforme de 1999 de l'OCM 
vitivinicole29. L'objectif principal de la réserve nationale est d'améliorer le potentiel de 
production et de contribuer à une meilleure efficacité de la gestion des droits de plantation. 
Les droits de plantation de la réserve ont deux origines principales: il peut s'agir de droits 
de plantation provenant directement des propriétaires ou de droits de plantation dont les 
membres n'ont pas fait usage dans le délai légal (droits périmés). En outre, FranceAgriMer 
a la possibilité d'acheter et de vendre des droits de plantation via la réserve. Les droits de 
plantation de la réserve sont valables pour une période de cinq campagnes. 

Après la création de la réserve nationale, les prix des droits de plantation ont été fixés à 
1 750 euros/hectare (campagnes 2002 à 2006), sur la base de la référence sur le marché 
libre. Les prix ont progressivement diminué et, pour la campagne 2011/2012, la vente des 
droits de plantation prélevés sur la réserve a atteint le prix unique de 1 000 euros/hectare. 
Compte tenu de la situation générale du marché du vin, FranceAgriMer a décidé pour cette 
campagne de ne pas acheter de droits de plantation sur le marché, en raison du niveau de 
stock élevé. Selon les personnes interrogées, les prix du marché libre sont fixés en fonction 
du prix des droits de plantation de la réserve. Des droits de plantation peuvent également 
être accordés gratuitement aux jeunes agriculteurs, s'ils respectent les critères de 
subventionnement des jeunes agriculteurs30. 

L'acheteur de droits de plantation prélevés sur la réserve doit avoir obtenu au préalable 
une autorisation de plantation de vignes. Par conséquent, les droits de plantation ne sont 
pas octroyés si les producteurs ne justifient pas de la possession d'un droit de produire. 

Le fonctionnement de la réserve est adapté à chaque campagne selon la situation du 
marché du vin au cours de la campagne précédente et les contingents autorisant de 
nouvelles plantations. Les stocks de droits de plantation augmentent avec le temps; ils 
représentent actuellement 15 000 hectares. FranceAgriMer a donc décidé de ne pas acheter 
de droits de plantation supplémentaires sur le marché. 

Italie – Des droits de plantation ont été distribués à la fois gratuitement et contre 
paiement. Le montant des droits de plantation prélevés sur la réserve régionale dépend de 
chaque région. Ce montant est réduit à un tiers dans le cas de la viticulture en montagne et 
en terrasses31. 

Les droits de plantation gratuits ont été essentiellement distribués à de jeunes agriculteurs 
établissant leur premier vignoble. Par exemple, en 2012, la Toscane a octroyé 203 hectares 

29 La réserve française de droits de plantation est gérée conformément à l'article R.665-4 du Code rural et de la 
pêche maritime. 

30 DJA (dotation aux jeunes agriculteurs), en relation avec un PDA (plan de développement agricole) et une SMI 
(surface minimale d’installation). 

31 COPA-COGECA (2011), réponse au questionnaire sur la gestion des droits de plantation dans le secteur 
vitivinicole [VI(11) 6259], Bruxelles, 6 pages. 
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de droits de plantation de vigne à de jeunes agriculteurs (de moins de 40 ans) afin de 
stimuler l'emploi et l'entrepreneuriat pour les vins AOP et IGP (projet GiovaniSi). 

Encadré 2.1. - Le cas de la Toscane: distribution de 203 hectares prélevés sur la 
réserve aux jeunes agriculteurs (2012) 

La distribution des droits de plantation prélevés sur la réserve privilégie les AOP les plus 
récentes (10 hectares chacune). Les autres AOP et IGP de la région sont également 
prioritaires (5 hectares chacune). Enfin, les droits de plantation restants (113 hectares) 
sont répartis proportionnellement entre les autres provinces, selon le casier viticole. Les 
droits de plantation octroyés selon les critères de priorité qui n'ont pas été distribués sont 
distribués proportionnellement aux diverses provinces. 

Les droits de plantation nouvelle prélevés sur la réserve doivent respecter des superficies 
minimale (0,5 hectare) et maximale (2 hectares). En conséquence de la présence excessive 
de régions fragmentées, la superficie minimale peut être fixée à 0,3 hectare pour les 
plantations de vigne en montagne et en terrasses. Les droits de plantation prélevés sur la 
réserve régionale doivent être utilisés dans un délai de deux campagnes suivant leur 
distribution. 

Le droit de plantation ne garantit pas le droit de produire une AOP ou une IGP. Par 
conséquent, les producteurs doivent obtenir un droit de produire dans un délai de deux 
campagnes suivant la distribution des droits de plantation. Si les droits de plantation 
prélevés sur la réserve ne sont pas utilisés dans le délai légal, ils sont restitués à la réserve 
régionale. Par ailleurs, les droits de plantation doivent maintenir le droit de produire des 
AOP ou des IGP pendant une période d'au moins de cinq ans. 

Si la demande de droits de plantation est supérieure à la quantité de droits disponibles 
dans la réserve, la région applique des critères de priorité afin de s'assurer que le système 
couvre le plus grand nombre de demandes répondant aux critères de la superficie 
minimale. 

Les droits de plantation sont attribués gratuitement aux jeunes agriculteurs établissant leur 
premier vignoble et âgés de moins de 40 ans. Dans les autres situations, les droits de 
plantation sont octroyés en échange d'une redevance à payer au gouvernement régional. 
Pour la viticulture en montagne et en terrasses, l'acheteur ne paie qu'un tiers de la 
redevance normale. 

En règle générale, les droits de plantation prélevés sur les réserves régionales sont 
distribués en fonction de critères de priorité: catégorie de vins (AOP, IGP), superficies 
minimales et maximales, territoires prioritaires (montagnes ou terrasses). Les droits de 
plantation qui ne sont pas utilisés dans un délai de huit campagnes suivant l'arrachage des 
vignes sont automatiquement transférés aux réserves régionales. 

Hongrie – Après son adhésion à l'Union européenne, la Hongrie a mis en place un 
"système efficace". Par conséquent, jusqu'en 2010, le système hongrois ne disposait pas de 
réserve nationale de droits de plantation. Après la réforme de 2008 de l'OCM vitivinicole, 
l'organisme payeur hongrois (MVH) a créé, le 1er août 2010, une réserve nationale de droits 
de plantation, constituée des droits existants au moment de l'adhésion à l'UE et non utilisés 
par les producteurs avant le 31 juillet 2010. Deux fois par an, il publie des informations sur 
les ventes de droits de plantation à partir de la réserve nationale pour un prix indicatif 
annoncé. Le MVH organise des ventes de droits de plantation deux fois par an, au 
printemps et en automne. Par conséquent, les informations relatives aux prix des droits de 
plantation de la réserve ne sont pas fournies sur une base continue. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

- Les droits de plantation obtenus entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 2004 peuvent 
être utilisés à des fins de plantation jusqu'à la fin de la 13e campagne suivant la 
date de leur constitution initiale; 

- les droits de plantation obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 juillet 2008 peuvent 
être utilisés à des fins de plantation jusqu'à la fin de la 5e campagne suivant la date 
de leur transfert à la réserve nationale. 

Les droits de plantation prélevés sur la réserve peuvent être distribués contre paiement ou 
gratuitement. Ce sont surtout les jeunes agriculteurs qui sont concernés par la distribution 
gratuite des droits de plantation. Les droits de plantation prélevés sur la réserve doivent 
être utilisés avant la fin de la deuxième campagne vinicole suivant leur acquisition. Le MVH 
annonce la vente de droits de plantation prélevés sur la réserve au moyen d'une 
communication officielle. Les droits de plantation achetés auprès de la réserve nationale ne 
peuvent pas être revendus. 

Selon la réglementation hongroise, le MVH peut publier le prix dans une fourchette 
comprise entre 20 000 et 150 000 forints (entre 67 et 500 euros/hectare), et le prix effectif 
est déterminé après remise sur la base des facteurs suivants: 

- le droit de plantation est utilisé pour une plantation de plus de 1,5 hectare en zone 
contiguë; 

- la plantation est réalisée sur une surface de classe I; 

- la plantation est réalisée à des fins de replantation dans le cadre d'un vignoble 
homogène plus vaste. 

Le prix moyen des droits de plantation prélevés sur la réserve nationale est de 
70 000 forints (230 euros/hectare). Les prix ne sont pas publiés sur une base continue. 

Les prix fixés pour les droits de plantation prélevés sur les réserves nationales varient d'un 
pays à l'autre. Par exemple, en République tchèque, les prix étaient de 40 euros/hectare, 
contre 300 euros/hectare au Portugal. Ces prix peuvent varier. 

En Allemagne, seules la Franconie et la Hesse disposent d'une réserve régionale de droits 
de plantation; dans les autres régions, le marché des droits de plantation est libre. Dans ce 
pays, les prix des droits de plantation prélevés sur les réserves régionales dépendent de la 
région. En Allemagne et au Portugal, les droits de plantation prélevés sur les réserves 
peuvent être octroyés gratuitement ou contre paiement. En Bavière (région viticole de 
Franconie), les jeunes viticulteurs (de moins de 40 ans) ayant suivi une formation 
complète ou ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur peuvent obtenir des 
droits de plantation gratuitement à partir de la réserve. 

Contrairement à ce qui se passe dans la majorité des pays, les prix fixés pour la réserve 
nationale française influencent les prix sur le marché libre des droits de replantation. 

2.4. Régularisation des plantations illégales 

Selon la législation de 200832, un certain nombre de plantations illégales existent dans la 
Communauté européenne du fait du non-respect de l'interdiction transitoire frappant les 
nouvelles plantations. Ce phénomène représente une concurrence déloyale et aggrave la 
crise du secteur vitivinicole. 

Une distinction a été opérée pour les vignes illégales plantées avant le 31 août 1998 et la 
possibilité de les régulariser a été donnée33. Dès lors, les plantations illégales réalisées 

32 Voir le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, L 148/6.
 
33 La régularisation était possible sous réserve du respect des conditions de l'article 2, paragraphe 3, du
 

règlement (CE) n° 1493/1999. 
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avant cette date n'ont été soumises à aucune obligation d'arrachage. Les producteurs ont 
été autorisés à régulariser ces plantations illégales avant le 31 décembre 2009 moyennant 
le paiement d'une redevance. Après cette date, l'arrachage des plantations illégales est 
devenu obligatoire. Pour les plantations illégales réalisées après le 31 août 1998, 
l'arrachage est devenu obligatoire. Le non-respect de ces obligations donne lieu à des 
sanctions. 

2.5. 	 Les droits de plantation dans le contexte européeen: aperçu 
des enquêtes nationales 

La présente section résume les avis des personnes interrogées à l'occasion d'un 
questionnaire spécifique en quatre parties (annexe II) consacré à l'évaluation du régime 
des droits de plantation.  

Plus de 40 personnes ont été interrogées: des professionnels travaillant dans des 
entreprises vinicoles, des directeurs d'établissement vinicole, des travailleurs de grandes 
entreprises, des directeurs de consortiums défendant des appellations d'origine et des 
professionnels de fédérations représentatives des grandes entreprises vinicoles. L'enquête 
couvre les régions les plus importantes des principaux pays producteurs de vin: Italie 
(Piémont, Vénétie et Toscane), Espagne (la Rioja et Castille-La Manche), France (Aquitaine 
et Languedoc-Roussillon), Allemagne (Bavière et Rhénanie-Palatinat), Hongrie et Portugal 
(Alentejo et Douro). 

Les droits de plantation et l'évolution des exploitations 

Selon la plupart des personnes interrogées, les droits de plantation n'ont eu aucune 
influence – ou n'ont eu qu'une influence limitée – sur le développement des exploitations 
dynamiques en Europe; les producteurs qui devaient étendre leurs activités y sont 
parvenus, malgré le régime des droits de plantation. Une personne interrogée (d'une zone 
non classique) dans le Piémont estime que le régime des droits de plantation a ralenti le 
développement des exploitations dynamiques, tandis que les grandes entreprises 
d'Espagne pensent qu'il a eu une grande influence, en particulier sur les aires de production 
d'appellations d'origine qui ont atteint des valeurs élevées sur le marché. 

Les exploitations qui se sont agrandies ont soit acquis des droits de plantation prélevés sur 
les réserves, soit planté de nouveaux vignobles (en acquérant des droits de plantation sur 
le marché), soit acheté des vignobles déjà plantés. En France, l'achat de vignobles déjà 
plantés représentait la principale méthode d'acquisition de droits de plantation (80 % des 
acquisitions totales). En Italie (Toscane, Piémont et Vénétie), ainsi qu'en Espagne, les 
réserves régionales jouent un rôle modeste dans l'acquisition de droits de plantation 
(10 %). Dans ces régions, les principales méthodes d'acquisition de droits de plantation 
consistaient en la plantation de nouveaux vignobles grâce à l'acquisition de droits de 
replantation sur le marché (entre 50 % et 70 %) et en l'achat de vignobles déjà plantés. En 
Allemagne, la situation est un peu différente de celle des pays européens précités. La 
location de vignes est particulièrement importante en Rhénanie-Palatinat (90 %), tandis 
qu'en Bavière, l'achat de vignobles déjà plantés était le principal moyen utilisé pour 
augmenter la taille des exploitations agricoles (60 %). En Hongrie, la situation a 
considérablement changé avec la création de la réserve en 2010. Avant cela, l'acquisition 
de droits de replantation sur le marché représentait 75 %. Aujourd'hui, l'acquisition de 
droits de plantation prélevés sur la réserve représente 70 % de l'ensemble des droits de 
plantation.  

Les droits de plantation prélevés sur la réserve 

En France, selon les personnes interrogées, l'acquisition de droits de plantation prélevés sur 
la réserve était complexe. En Aquitaine, les droits étaient plutôt limités tandis que, dans le 
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Languedoc-Roussillon, il y avait une bonne disponibilité des droits de plantation et l'enjeu le 
plus important concernait la délivrance des autorisations permettant de les transférer. En 
Italie, les avis convergent. Ainsi, les personnes interrogées dans les trois régions 
conviennent que le mécanisme des droits de plantation prélevés sur la réserve était 
complexe et que les droits n'étaient pas suffisants. En Castille-La Manche, les personnes 
interrogées ont des avis divergents quant au degré de complexité de l'acquisition de droits 
de plantation et au niveau de disponibilité des droits; en revanche, dans la Rioja, les 
personnes interrogées conviennent que l'acquisition de droits de plantation prélevés sur la 
réserve était simple mais que les droits étaient limités. Les personnes interrogées dans les 
autres pays (Portugal, Allemagne et Hongrie) considèrent le plus souvent que le mécanisme 
d'acquisition de droits de plantation prélevés sur la réserve est simple. Au Portugal, les 
droits étaient trop peu nombreux, tandis qu'en Allemagne (lorsque la réserve régionale est 
appliquée) et en Hongrie, il y avait une bonne disponibilité des droits. En Hongrie, le seul 
problème était lié au fait que l'acquisition de droits n'est pas continue; l'organisme payeur 
(MVH) organise des ventes de droits de plantation deux fois par an, au printemps et en 
automne. Dans l'ensemble, les grandes entreprises (en France, en Espagne et en Italie) 
estiment que l'acquisition de droits prélevés sur la réserve est généralement complexe et 
que ces droits sont limités. 

En Europe, en général, les droits de plantation prélevés sur la réserve étaient obtenus 
gratuitement ou contre paiement. Dans la majorité des cas, les jeunes agriculteurs ont 
bénéficié de droits de plantation gratuits, en guise de mesure visant à favoriser le 
changement de génération. En France, les droits de plantation peuvent également être 
octroyés gratuitement dans le cas de programmes mis en place pour moderniser les 
exploitations ou dans des circonstances exceptionnelles. En 2010, le prix pour l'achat de 
droits de plantation prélevés sur la réserve était de 1 500 euros/hectare; un prix unique de 
1 000 euros/hectare a été instauré pour les droits de plantation prélevés sur la réserve 
pour la période du 6 février au 30 juin 2012.  

Au Piémont, les droits de plantation sont octroyés contre paiement et les prix ont été  
différenciés. Le prix normal était de 5 000 euros/hectare. Cependant, un prix de 
500 euros/hectare s'appliquait aux projets de plantation d'intérêt public en zone de 
montagne ou à la plantation à des fins de recherche scientifique ou de vulgarisation. En 
Toscane et en Vénétie, les droits de plantation de la réserve étaient distribués gratuitement 
et contre paiement. En Toscane, les prix varient selon les conditions générales du marché 
entre un minimum de 1 500 euros/hectare et un maximum de 4 000 euros/hectare; la 
dernière vente aux enchères a fixé le prix autour du minimum (l'approvisionnement des 
droits de plantation est constant et la demande est faible). En Vénétie, le prix moyen des 
droits prélevés sur la réserve était de 5 000 euros/hectare. 

En Allemagne, des droits de plantation ont été octroyés gratuitement en Bavière (région 
viticole de Franconie) à de jeunes viticulteurs ayant suivi une formation complète ou ayant 
obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Le prix dans cette région était de 
10 000 euros/hectare. 

En Hongrie, les droits de plantation prélevés sur la réserve étaient octroyés gratuitement 
ou contre paiement. Selon la réglementation hongroise, l'agence nationale (MVH) peut 
publier le prix dans une fourchette comprise entre 20 000 et 150 000 forints (entre 67 et 
500 euros/hectare), et le prix effectif est déterminé après remise sur la base de plusieurs 
facteurs (emplacement, dimensions de la surface contiguë, replantation dans le cadre d'un 
vignoble homogène plus vaste). Le prix moyen des droits de plantation prélevés sur la 
réserve nationale est de 70 000 forints (230 euros/hectare). 

Au Portugal, les droits de plantation prélevés sur la réserve peuvent être distribués 
gratuitement ou contre paiement. Le prix des droits de plantation de la réserve est fixé à 
300 euros/hectare. 
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L'un des principaux problèmes relevés en France est la convergence des intérêts entre les 
acheteurs et les vendeurs. En outre, le prix des droits de plantation prélevés sur la réserve 
peut être considéré comme trop élevé pour certaines régions comme le Languedoc-
Roussillon. En Toscane et au Piémont, les procédures administratives allongent et 
compliquent les acquisitions. De plus, les producteurs du Piémont se plaignent de la rareté 
de l'information, laquelle a probablement entraîné une faible demande de droits de 
plantation prélevés sur la réserve régionale. En Vénétie, dans un premier temps, la 
demande de droits de plantation était inférieure à l'offre; ensuite, lorsque les réserves 
étaient vides, il n'y avait plus aucune possibilité d'acquérir des droits de plantation. Au 
Portugal, le principal problème était le nombre insuffisant de droits. En Castille-La Manche, 
l'un des principaux problèmes signalés était la rareté des droits de plantation, ainsi que le 
délai de disponibilité de ces droits et les conditions fixées pour en obtenir. Dans la Rioja, on 
peut mentionner certaines lacunes, car les décisions liées aux droits de plantation prélevés 
sur la réserve étaient fondées sur des approches politiques. En outre, les droits sont venus 
à manquer, étant donné que la majorité d'entre eux avaient été octroyés à la Castille-La 
Manche; de plus, le respect des règles était problématique. Les plus grands établissements 
vinicoles d'Espagne ont estimé que les mécanismes sont complexes et qu'il existe des 
différences entre les régions. En Allemagne, des différences entre régions viticoles peuvent 
apparaître. Par exemple, la loi bavaroise sur le vin (BayWeinRAV – Franconie) autorise la 
plantation uniquement dans des territoires destinés à produire des vins de qualité. Dès lors, 
la capacité de production fait parfois l'objet de discussions. Par ailleurs, le transfert de 
droits de plantation depuis des zones à forte déclivité (> 30 %) vers des plaines est 
interdit. En Hongrie, le principal problème est dû au fait que le MVH annonce des ventes de 
droits de plantation deux fois par an, ce qui fait que l'acquisition n'est pas continue. Les 
droits de plantation prélevés sur la réserve doivent être utilisés avant la fin de la deuxième 
campagne vinicole suivant leur acquisition. 

Les droits de plantation prélevés sur le marché 

L'évolution des prix varie fortement d'une région à l'autre. Dans certaines régions, les prix 
s'écartaient considérablement de la moyenne. Dans le Languedoc, le prix était très 
variable, en fonction de la date d'expiration des droits de plantation et du prix fixé par la 
réserve nationale. Les prix locaux peuvent varier considérablement, du fait de l'influence 
du marché au comptant et de l'absence de marché doté de cotations publiques. Le marché 
manque véritablement de transparence; il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs, mais 
ils sont isolés. En Aquitaine en revanche, les fluctuations des prix ne sont pas très 
éloignées de la moyenne parce que le marché y est très transparent. Au Piémont, les prix 
payés par les agriculteurs ont été très différents. Les prix n'étaient pas sensiblement 
différents de la moyenne si l'on tient uniquement compte des droits de plantation définis 
par l'OCM vitivinicole. Toutefois, dans certains cas, les prix peuvent varier si l'on considère 
le droit spécifique octroyé par un conseil régulateur (Consorzio) pour produire des vins 
AOP. Le Consorzio peut intervenir pour réguler l'offre. Les producteurs de la zone classique 
qui souhaitaient élargir leur production de la dénomination consolidée ont dû payer des 
prix très élevés pour acquérir un droit spécifique les autorisant à produire du vin couvert 
par une appellation d'origine (Asti avec cépage de moscato ou Barolo/Barbaresco avec 
cépage de nebbiolo). En Toscane, les prix s'écartaient parfois très fortement de la 
moyenne, surtout dans le cas d'une AOP spécifique disposant d'une bonne et solide 
réputation (les surfaces ont été limitées au niveau de la région pour répondre à un  
programme triennal de production). Par conséquent, la Toscane se caractérise par un 
double mécanisme de contrôle des surfaces de vigne: a) le régime des droits de plantation 
prévu par l'OCM vitivinicole, et b) le programme régional triennal de production qui 
détermine s'il est possible (ou non) d'augmenter la superficie de vignoble pour les vins 
AOP. Dans ce contexte, dans des circonstances spécifiques, les prix ont atteint des valeurs 
élevées. En Vénétie, dans certaines zones, les prix ont atteint un pic de 15 000 euros en 

62 PE 474.535 



 
____________________________________________________________________________________________  
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raison de la concentration de la demande de droits de plantation dans ces zones 
spécifiques. Dans la Rioja, les prix suivaient une tendance à la hausse, passant de 
20 000 euros/hectare à 30 000 euros/hectare avant la crise internationale: ce phénomène 
s'explique en partie par le fait que les droits proviennent de la même région, qui est petite, 
et que les prix montent du fait de l'offre limitée, laquelle est très sensible à la demande. 
Les personnes interrogées s'accordent pour dire qu'il n'y a pas eu de divergence 
importante des prix moyens parce que le marché est transparent et qu'aucune 
circonstance particulière ne justifiait de telles différences. Une différence importante peut 
être observée pour les régions viticoles allemandes. En Bavière (région viticole de 
Franconie), après la crise internationale, les prix moyens des droits de plantation ont 
oscillé entre 5 000 euros/hectare et 10 000 euros/hectare. Les prix des droits de plantation 
ont donc légèrement augmenté. En Hongrie, le marché des droits de plantation existe 
depuis l'adhésion à l'UE. Entre 2004 et 2007, on peut observer une forte augmentation des 
prix, qui sont passés de 20 000 forints/hectare (80 euros/hectare) à 
120 000 forints/hectare (480 euros/hectare), en raison de la hausse de la demande 
résultant de la restructuration des vignobles et de la mesure de conversion (il s'agit de la 
mesure la plus importante de l'OCM vitivinicole pour la Hongrie après son adhésion à l'UE). 
Les prix s'écartaient parfois de la moyenne; après la création de la réserve nationale, le 
prix moyen des droits de plantation a diminué. 

Dans le Languedoc-Roussillon et en Aquitaine, les droits de plantation étaient achetés 
essentiellement au niveau régional. Dans le Languedoc-Roussillon, les droits de plantation 
provenaient principalement de courtiers locaux (80 %). En Aquitaine, la Fédération des 
grands vins de Bordeaux a joué un rôle important sur ce marché. Au Piémont, l'origine des 
droits de plantation a évolué avec le temps. Au début, les échanges intervenaient 
essentiellement au niveau local mais, au tournant du siècle, les transferts de régions du 
sud de l'Italie (Pouilles et Sicile) ont gagné en importance. Après l'interdiction d'importer 
des droits de plantation provenant de l'extérieur de la région, les agriculteurs ont 
recommencé à acheter des droits de plantation au niveau local et régional. Lorsqu'il était 
possible d'acquérir des droits de plantation hors du Piémont, les organisations agricoles ont 
joué un rôle déterminant pour nouer des relations avec leurs homologues ou avec des 
courtiers indépendants dans les Pouilles et en Sicile. Les transferts de droits de plantation 
au sein du Piémont étaient favorisés par le bouche-à-oreille, par les techniciens des 
services de vulgarisation ou par les organisations agricoles. En Toscane, la majorité des 
droits de plantation provenaient d'autres régions (60 %), mais ils ne pouvaient être utilisés 
que pour produire des vins IGP. Les courtiers locaux et les courtiers d'autres régions 
participaient aux transactions. Parfois, des opérations intervenaient entre membres d'une 
même organisation des producteurs (OP). En Vénétie, la majorité des droits de plantation 
étaient acquis auprès des régions du sud (Pouilles, Sicile) (80 %). Les courtiers locaux 
étaient les intermédiaires les plus importants (70 % de toutes les opérations). 

En Castille-La Manche et dans la Rioja, la plupart des droits de plantation provenaient 
d'opérations intrarégionales (80 %). Dans la Rioja, les courtiers locaux jouaient un rôle 
mineur. L'essentiel des opérations se faisait entre propriétaires privés, et non entre agents. 
Dans la Rioja, les courtiers locaux et les courtiers d'autres régions étaient très actifs dans 
les opérations. Un grand nombre de ces échanges a lieu entre propriétaires privés, et non 
entre agents. 

En Allemagne, il n'existe pas de courtiers négociant des droits de plantation. Le marché y 
est libre et les opérations relatives aux droits de plantation interviennent entre 
propriétaires privés. On peut observer des différences pour ce qui est de la distribution 
dans les régions viticoles, car la majorité des plantations sont réalisées dans la région 
viticole du Kunság et des droits de plantation provenant essentiellement de cette même 
région sont utilisés. Les autres régions viticoles utilisent principalement des droits de 
plantation créés dans la région du Kunság. Au Portugal, les régions de Minho et de Ribatejo 
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étaient les principaux fournisseurs de droits de replantation pour les régions de l'Alentejo et 
du Douro. 

Dans le Languedoc-Roussillon, les principaux problèmes sont liés à la nécessité d'obtenir 
une autorisation préalable pour planter des vignes, autrement dit aux critères et 
contingents applicables aux vins AOP ou IGP. Par ailleurs, d'autres difficultés sont liées à la 
durée des procédures, aux documents administratifs à fournir, etc. Selon les grandes 
entreprises en France, le principal problème était la gestion des transferts par l'agence 
nationale (FranceAgriMer). 

En Toscane, ainsi que dans le Piémont, les principaux problèmes étaient liés à des 
phénomènes de fraude (invalidité des droits, en particulier pour les transferts 
interrégionaux). Ce problème a été résolu ces dernières années par la création d'une 
archive nationale des droits, qui permet de certifier la validité des droits dans le cadre d'un 
registre unique. En outre, au Piémont, le processus de certification de l'authenticité des 
droits de plantation disponibles sur le marché était long et assez complexe. En Vénétie, 
dans certains cas limités, les problèmes étaient dus à la reconnaissance de la certification 
administrative des droits de plantation. 

En Castille-La Manche, il n'y avait aucun problème. La seule difficulté était la nécessité de 
payer le prix juste, considéré comme élevé. Dans la Rioja, le principal problème était le 
transfert depuis d'autres régions, qui était plus difficile parce que les administrations des 
régions fournissant les droits créaient généralement des difficultés administratives. Les prix 
étaient élevés pour les droits venant de la Rioja et moins chers pour ceux d'autres régions, 
mais leur nombre était limité. 

Selon les grandes entreprises en Espagne, la plupart des droits de plantation sont détenus 
par de petits producteurs. Les transferts entre communautés ne sont pas faciles; il y a de 
la spéculation et les prix sont élevés. En Bavière (région viticole de Franconie), les 
personnes interrogées conviennent que l'acquisition de droits de plantation sur le marché 
ne pose aucun problème. En Rhénanie-Palatinat, le principal problème est le caractère 
insuffisant des droits de plantation. En Hongrie, jusqu'en 2010, les droits de plantation sur 
le marché étaient abondants, mais peu de droits de plantation sont actuellement 
disponibles, ce qui entraîne des difficultés au niveau de la disponibilité des droits de 
plantation pour la réimplantation de vignobles. Au Portugal, les viticulteurs doivent 
s'assurer de la légalité des droits (des contrôles à l'Institut national de la vigne et du vin – 
IVV – quant à la légalité des droits sont nécessaires). 

Considérations finales sur le régime des droits de plantation 

Dans l'ensemble, les exploitations qui ont étendu leurs superficies plantées de vignes ont 
affecté la plupart des surfaces supplémentaires à la production de raisins pour des vins 
AOP; dans certains cas (comme en Allemagne et au Portugal), les nouvelles surfaces ont 
été affectées uniquement à ce type de production. En Aquitaine, 80 % ont été alloués à la 
culture de raisins destinés à la production de vins AOP, tandis que, dans le Languedoc, la 
majorité des nouvelles surfaces étaient consacrées à la culture de raisins destinés à la 
production de vins IGP. En Toscane, les réponses varient selon le territoire concerné. 
Lorsqu'il était possible d'augmenter la production de vins AOP (conformément au 
programme triennal de développement régional), tous les droits de plantation ont été 
utilisés pour ces types de production. Autrement, les droits de plantation provenant 
d'autres régions ont été investis dans des surfaces consacrées à la production d'IGP (ce 
type de production a enregistré l'augmentation la plus forte en termes absolus). 

Les autres mécanismes de régulation de l'offre qui interagissent avec le régime des droits 
de plantation concernent essentiellement des limitations liées aux rendements. En Espagne, 
selon les grandes entreprises, les rendements fixés par les conseils régulateurs des 
appellations d'origine ont été un facteur déterminant. 
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En Aquitaine, les personnes interrogées soutiennent les arguments des organismes 
interprofessionnels en faveur de la  régulation de l'offre. La régulation du marché  
vitivinicole, et plus précisément celle de la capacité de production, ne dépend pas 
seulement des viticulteurs mais aussi de tous les acteurs qui contribuent à l'équilibre de la 
chaîne du vin. Par conséquent, ce n'est qu'en tenant compte de tous les enjeux que les 
organismes interprofessionnels peuvent prendre une décision. 

Dans le Languedoc, le régime des droits de plantation interagit avec d'autres mécanismes 
de contrôle de l'offre et les autorisations sont délivrées en fonction des contingents de 
droits de plantation établis pour les vins AOP. Le régime  des droits de plantation est 
considéré comme complétant les autres mécanismes utilisés pour réguler le secteur 
vitivinicole; il ne représente donc pas un obstacle. 

Au Piémont, l'offre de vins AOP peut être limitée par les consortiums défendant les 
appellations. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, les plus importants vins AOP sont 
produits sur une superficie de vignes limitée. En outre, les consortiums peuvent, le cas 
échéant, fournir des lignes directrices visant à restreindre la récolte (réduction obligatoire 
du rendement). Par la loi régionale n° 21 de 2002, la Toscane a mis en place un 
mécanisme supplémentaire pour contrôler la production qui complète le contrôle des 
vignobles dans le cadre du régime des droits de plantation prévu par l'OCM. L'objectif de ce 
deuxième mécanisme est de permettre d'accroître la production de vins AOP uniquement si 
les conditions du marché sont favorables et que l'équilibre du marché peut être garanti. La 
planification est fondée sur un processus de consultation auquel participent les pouvoirs 
locaux (provinces et régions) et les associations de viticulteurs, les organisations 
professionnelles, les coopératives agricoles et les consortiums. Sur la base des résultats de 
ce processus, la région et les provinces promulguent un acte de planification contraignant 
pour trois ans. En vertu du programme triennal, un producteur de vins AOP n'est pas 
autorisé à étendre sa production simplement en faisant l'acquisition d'un droit de 
plantation, mais il est tenu d'obtenir un droit de production correspondant (contingent) 
conformément à la législation régionale. Ce mécanisme de contrôle n'est pas le seul 
permettant de maintenir l'équilibre sur le marché dans le cadre du programme triennal. Par 
exemple, les consortiums peuvent, si nécessaire, jouer un rôle important pour atteindre les 
objectifs prévus, en fournissant des lignes directrices visant à restreindre la récolte 
(réduction obligatoire du rendement). 

En Hongrie, le régime des droits de plantation interagit avec la mise en œuvre du soutien à 
la restructuration des vignobles et de la mesure de conversion de l'OCM vitivinicole; la 
réglementation nationale privilégie l'application d'une baisse des droits de plantation et la 
création de vignobles sur des surfaces de classe I. 

Les réponses concernant l'effet du régime des droits de plantation sur la dynamique des 
vignobles se caractérisent par une grande diversité. Dans l'ensemble, les avis étaient 
davantage convergents quant aux effets positifs, en particulier pour les personnes 
interrogées en Italie, en France et en Allemagne.  

En Hongrie, selon les personnes interrogées, les effets étaient inexistants, parce que la 
demande de nouvelles plantations était inférieure à la quantité disponible de droits de 
plantation. Pour les personnes interrogées, il y a encore suffisamment de droits de 
plantation disponibles en Hongrie, mais, dans un proche avenir, le vieillissement des 
vignobles et une diminution considérable du potentiel de production conduiront à une 
pénurie de droits de plantation et à des difficultés pour les nouvelles plantations. 

En Espagne, les réponses des personnes interrogées sont très diverses. En Castille-La 
Manche, quatre personnes pensent que les effets sont nuls, une estime qu'il y a des effets 
positifs et une autre convient qu'il y a des effets négatifs. Les personnes qui pensent que 
les effets sont nuls n'opèrent pas de grande distinction entre les trois différentes raisons.  
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En ce qui concerne les observations finales, la plupart des personnes interrogées ont 
déclaré que la suppression totale des droits de plantation pourrait représenter un danger 
pour les petits producteurs et devrait avoir des effets négatifs sur les appellations d'origine. 
La libéralisation totale du nombre des droits de plantation présents sur le marché pourrait 
avoir un effet négatif sur le contrôle de l'offre. Les petits producteurs éprouveraient des 
difficultés à y faire face et les grandes entreprises auraient les moyens financiers d'acheter 
ces droits. En particulier, en Vénétie, les avis sur le système des droits de plantation sont 
globalement positifs: ce système a favorisé les transferts de droits de plantation depuis des 
régions à sol pauvre jusqu'à des régions bénéficiant de sols de meilleure qualité. Diversifier 
davantage l'offre pour mieux satisfaire la demande se traduit par des vins de meilleure 
qualité et des revenus plus élevés pour les agriculteurs. Le système des droits de plantation 
pourrait être supprimé si le marché était caractérisé par une augmentation de la demande 
et des prix, mais ce scénario ne semble pas s'appliquer à l'avenir du marché vitivinicole. En 
outre, pour les jeunes agriculteurs, ce système n'est pas un obstacle important au 
développement d'un vignoble. Par ailleurs, le régime des droits de plantation offre une 
garantie pour les investissements car il contribue à réduire les risques liés à la culture d'une 
plante vivace. 

Certains avis concernent les critères de distribution des droits de plantation. En Aquitaine, 
certaines personnes interrogées estiment que les pays devraient distribuer les droits de 
plantation en fonction des besoins du marché et qu'il faudrait donc mener au préalable des 
études de marché. Au Piémont, les producteurs de la zone non classique pensent qu'il 
serait utile d'appliquer une contrainte à la plantation, sur la base d'un critère qualitatif 
efficace et pas simplement quantitatif. Certaines personnes interrogées en Aquitaine 
considèrent que ce serait une bonne idée d'augmenter les droits de plantation nouvelle 
pour les exploitations enregistrant de bons résultats. D'autres, dans le Languedoc, 
soulignent que ce serait une bonne idée d'optimiser l'accès aux droits de plantation pour 
les jeunes agriculteurs et les petites et moyennes entreprises. 

Selon certaines personnes interrogées, il serait indiqué d'envisager une gestion régionale et 
pas seulement un système centralisé au niveau national. À cet égard, en Toscane, le 
système régional de programme triennal de production des vins AOP est considéré comme 
particulièrement efficace par les opérateurs privés et par les pouvoirs publics. Toutes les 
parties prenantes ont souligné que le contrôle opérationnel de la production a été réalisé 
grâce à l'application de la législation régionale, plutôt que grâce au régime des droits de 
plantation. Malgré cela, la plupart d'entre elles ont souligné que, sans le cadre général 
fourni par l'OCM, la législation régionale pourrait être moins efficace. Le système toscan est 
perçu comme un instrument stratégique permettant d'assurer un contrôle positif de 
l'évolution des vins AOP. Dans certaines aires de production, où le rôle des consortiums a 
été très important et déterminant pour éviter une croissance incontrôlée du potentiel de 
production, ce mécanisme a protégé les producteurs des opérations spéculatives des 
nouveaux producteurs et a facilité la transition des vignobles, presque entièrement réalisée 
par le transfert de vignobles déjà plantés (en particulier des petits exploitants vers de plus 
grands producteurs), dans la majeure partie des cas entre les membres d'un même 
consortium. Bien sûr, les effets négatifs du mécanisme sont représentés par les valeurs des 
vignes, qui ont parfois atteint un prix par hectare difficile à justifier. Les transferts de droits 
de plantation via le marché sont généralement jugés préférables à un mécanisme 
administratif (réserve nationale/régionale). Ainsi, les opérateurs (grands ou plus efficaces), 
disposant d'une meilleure capacité à opérer sur le marché, sont favorisés. 

Certaines personnes interrogées recommandent de repenser le système actuel et 
d'améliorer la gouvernance de la chaîne du vin dans son ensemble. Dans la Rioja, certains 
acteurs proposent que les organisations interprofessionnelles gèrent le processus, mais 
d'autres s'opposent à cette mesure parce qu'ils estiment que le conseil régulateur est 
l'organe représentatif idoine. Selon certaines personnes interrogées dans le Languedoc, il 
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est nécessaire de consolider les systèmes d'AOP et d'IGP afin d'aider ces structures 
collectives à gérer le potentiel de production. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

3. 	ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA SUPPRESSION 
DES DROITS DE PLANTATION: RÉIMPLANTATION DE 
VIGNOBLES, SURPRODUCTION ET PROTECTION DES 
ZONES PRODUISANT DES VINS DE QUALITÉ 

 Dans l'hypothèse de la suppression des droits de plantation et d'une 
demande supérieure à l'offre du marché, les fluctuations de la 
surface plantée seront fortement influencées par l'évolution des prix 
du vin. 

 La surface récoltée au niveau national suit les tendances de 
l'évolution des prix du vin avec un décalage de cinq à dix ans.  

 Dans l'UE, la production de raisin est plus rentable que les autres 
cultures. 

 La libéralisation des droits de plantation pourrait induire dans le 
secteur vitivinicole européen des changements structurels, résultant 
d'une diminution des producteurs de vins AOP et des petites 
exploitations. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


Analyser les incidences de la suppression programmée du régime des droits de plantation 
n'est pas chose aisée car beaucoup de variables entrent en jeu, à l'intérieur comme à 
l'extérieur du secteur vitivinicole européen. En outre, cette libéralisation devrait avoir lieu 
entre 2015 et 2018, soit dans trois à six ans. 

En fait, il est presque impossible d'élaborer un modèle quantitatif fiable permettant 
d'extrapoler tous les effets pertinents de la libéralisation des droits de plantation. 

Pour cette étude, nous avons donc mis au point une analyse quantitative et qualitative 
partielle afin de mettre en place un cadre logique qui devrait aider à comprendre les 
incidences probables de la libéralisation. 

L'analyse quantitative se concentre sur deux objectifs différents. Le premier, qui consiste 
en l'application du modèle de Nerlove, est d'étudier la relation entre les superficies plantées 
de vignes et les prix du vin, en mettant l'accent sur la réactivité de ces superficies face à 
l'évolution des prix. Le deuxième, qui consiste en une analyse des données du RICA fondée 
sur une comparaison des indices de rentabilité et un modèle de programmation 
mathématique, est d'étudier la rentabilité de la production de raisin par rapport aux autres 
cultures dans certains pays et régions d'Europe, afin de déterminer si, après la 
libéralisation, des forces pousseraient à augmenter les superficies de vigne cultivées. 

L'analyse qualitative couvre deux sujets différents. Le premier concerne l'évolution du 
potentiel de production dans les pays tiers afin d'illustrer l'évolution de ce potentiel en 
l'absence d'un régime des droits de plantation. Le deuxième concerne les incidences 
éventuelles de la libéralisation programmée du secteur vitivinicole européen, en mettant 
l'accent sur l'évolution possible des avantages concurrentiels des différents acteurs. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Les éléments d'information issus des analyses qualitative et quantitative sont utilisés pour 
évaluer l'effet de la libéralisation programmée dans certains scénarios. 

3.1. Les facteurs déterminants de la surface de vignoble 

Dans le cadre de la production de raisin de cuve, contrôler l'offre est essentiel pour le 
comportement du marché du vin. Dès lors, différentes stratégies ont été adoptées pour 
résoudre les problèmes les plus cruciaux dans les pays producteurs de vin du monde entier. 
Les politiques de contrôle de la production varient fortement et peuvent aller de politiques 
laissant les producteurs totalement libres de décider de la surface à planter en fonction du 
comportement du marché à des politiques qui mettent en œuvre des mesures de contrôle 
au moyen d'incitations économiques et financières ou de mécanismes dissuasifs en passant 
par des politiques, telles que celle de l'UE, qui lient le potentiel de production à une 
superficie totale de vignoble déterminée, dont les droits de plantation doivent être obtenus 
par les canaux appropriés. Pour ce dernier scénario, les auteurs jugent indiqué de 
déterminer comment les superficies plantées contrôlées en vertu d'une telle politique 
peuvent s'adapter au comportement du marché dans plusieurs contextes différents. Ces 
analyses ont été effectuées en tenant compte des réactions de la production sur le plan de 
la superficie plantée totale au niveau du producteur et au niveau national.  

3.1.1. Avant-propos 

La suppression des droits de plantation pourrait avoir des conséquences désastreuses sur 
l'équilibre de la production du secteur vitivinicole européen. Les éventuels effets de ce 
changement ont été étudiés en analysant la capacité du marché 1) à répercuter l'évolution 
de la demande via les prix et 2) à trouver un équilibre entre la demande et la surface 
plantée. 

La coordination de la production et des prix a toujours été l'une des questions les plus 
délicates de l'agriculture et ce type de planification devient de plus en plus compliqué 
lorsqu'il s'étend sur de nombreuses années. Dans de tels cas, la planification de l'offre se 
caractérise par un élément supplémentaire de rigidité en raison de l'immobilisation du 
capital et des coûts associés à la mise en œuvre des opérations. 

Les exploitants agricoles sont confrontés à une forte incertitude et à des risques élevés, 
étant donné que ni la quantité ni la qualité de leur production ne sont garanties, tandis 
qu'un niveau minimal de facteurs de production est nécessaire pour obtenir ce produit 
incertain. Cette incertitude est due à des éléments impossibles à contrôler: le climat et les 
éléments temporels, tels que les retards de production dus aux processus biologiques. 
Cette incertitude au niveau de la production se traduit par une incertitude au niveau des 
prix, en particulier lorsque les décisions de production doivent être adoptées longtemps 
avant la commercialisation du produit fini, comme c'est le cas pour la production de vin. Par 
conséquent, le prix des produits sur le marché n'est généralement pas connu au moment 
où ces décisions doivent être prises (Moschini et Hennessy, 2001). 

Comme le soulignent Gardner (1987), Alston et al. (1990), De Gorter et Tsur (1991) et 
Carter et al. (1990), l'adoption de politiques agricoles visant à réduire l'incertitude sur le 
marché et, dès lors, l'instabilité des revenus est fréquente lorsque le marché est confronté 
à une faible élasticité de l'offre ou de la demande, comme c'est le cas pour le marché des 
produits agricoles. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

3.1.2. 	 Le modèle appliqué aux pays de l'UE et aux pays tiers, caractérisés 
respectivement par des contraintes et par l'absence de contraintes en 
matière de plantation 

Afin d'évaluer la capacité des producteurs à maintenir la superficie cultivée en équilibre 
avec le marché, nous avons suivi une méthode qui tient compte de l'évolution des prix au 
fil du temps ainsi que des retards de réactions et des anticipations en matière de surfaces 
cultivées. Cette analyse a été menée dans des pays de l'UE et dans des pays tiers, 
caractérisés respectivement par des contraintes et par l'absence de contraintes en matière 
de plantation. Pour cette dernière catégorie de pays, la superficie totale au niveau national 
n'était pas un facteur structurel limitant la surproduction. Afin de mettre cette hypothèse à 
l'épreuve, le modèle de Nerlove peut être utilisé pour estimer l'offre par rapport aux prix du 
marché (annexe III.1). Il est supposé que les producteurs prennent des décisions en 
évaluant les informations sur les prix escomptés. Ils peuvent fonder leur plan de culture 1) 
sur l'hypothèse que les prix actuels continueront d'être valables sur le marché à l'avenir 
(modèle de la toile d'araignée) (Ezekiel, 1938, Buchanan, 1939), 2) dans une faible mesure 
sur les prix de l'année précédente, et 3) dans une plus grande mesure sur les prix 
escomptés (Nerlove, 1958).  

Ces considérations sont particulièrement pertinentes dans le cas des cultures vivaces, 
comme les vignes, que les producteurs plantent après avoir examiné attentivement 
l'évolution du marché à moyen terme, sinon à long terme. 

Ce processus est dynamique, et le niveau moyen des prix est déterminé à partir de 
l'expérience antérieure. Dans ce contexte, l'évolution du niveau des attentes concernant les 
prix futurs est confirmée par les événements ultérieurs. Chaque année, les producteurs 
revoient leurs estimations des prix escomptés et prennent ensuite des décisions pour les 
années à venir proportionnellement aux erreurs commises lors de la prévision des prix dans 
le passé. 

3.1.3. 	 Sources des données 

Le modèle a été appliqué aux principaux pays producteurs, à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'UE, pour la période 1976-2010. 

Union européenne: France, Allemagne, Italie, Espagne et Hongrie. 

Pays tiers: Argentine, Australie, Chili, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Afrique du Sud. 

Les données concernant la superficie plantée de vignes proviennent de FAOSTAT. 

En ce qui concerne les prix, nous avons choisi de considérer celui du vin (et non du raisin). 
Pour l'indicateur du prix du vin, nous avons opté pour la valeur unitaire des exportations, 
étant donné que les nouvelles plantations au cours des 40 dernières années ont été 
principalement destinées à l'exportation. En outre, le marché intérieur peut être influencé 
par les politiques d'ajustement adoptées par différents pays et il est difficile de trouver des 
données comparables34. 

La source des données concernant la valeur unitaire des vins exportés est la base de 
données Comtrade de l'ONU. 

3.1.4. 	 Résultats 

Si l'on considère l'évolution de la superficie plantée comme la réaction de l'offre, les 
résultats montrent des comportements différents pour les différents pays (tableau n° 3.1 et 
tableau n° III.1 de l'annexe III.1). Ce modèle s'adapte très bien à tous les pays de l'UE et 

34 Il n'a pas été possible d'évaluer le modèle de Nerlove appliqué aux prix implicites se référant à la valeur de 
production, calculés selon la méthode décrite par Anderson (2011), en raison de la base de données historique 
limitée (1997-2010). 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

aux pays tiers, ainsi qu'il ressort des valeurs du coefficient de détermination ajusté (R2aj ≥ 
0,84). 

Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'évolution des variables utilisées dans le modèle, pour 
les pays tiers, seule la production est pertinente pour l'analyse. Dans le cas des 
producteurs de vin de l'UE, il est possible d'observer une diminution de la superficie plantée 
de vignes ainsi qu'une hausse des prix et la corrélation révélée par l'analyse statistique doit 
être considérée comme une fausse corrélation (Simon, 1954). En effet, la réduction de la 
superficie plantée de vignes dans l'UE peut être le résultat d'une substitution partielle des 
surfaces arrachées de vignobles destinés à la production de vin pour la consommation 
intérieure par des vignobles destinés à la production de vin pour l'exportation. 

Dans le cas des pays tiers, la croissance parallèle de la superficie plantée de vignes et des 
prix est conforme à l'hypothèse de Nerlove et les coefficients estimés reflètent la réaction 
des acteurs à l'évolution des prix. 

Dans le cas des pays tiers, le prix influe de manière considérable sur le nombre d'hectares 
cultivés. Toutefois, la réaction de l'offre face à l'évolution des prix n'est pas toujours 
immédiate, mais intervient généralement après quelques années (quatre à huit ans pour la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie, où le marché du vin est moins restreint, et plus de dix ans 
pour l'Afrique du Sud, où la superficie disponible pour la production de raisin est limitée par 
des facteurs pédologiques et climatiques). Ces valeurs sont cohérentes avec les résultats 
des études qui révèlent un degré élevé d'oscillations et d'instabilité sur le marché ainsi que 
des cycles d'expansion de près de sept ans (Anderson et al., 1998; OIV, 2000; Anderson, 
2011; Labys, 2001; Labys et al., 2006; Mills, 2003). Les données montrent que l'effet des 
prix décalés t-1 correspond à l'effet sur les prix moyens pour le cycle précédent (entre t-2 
et t-5). Cet effet est très important pour l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande et 
l'est un peu moins pour l'Afrique du Sud et le Chili, l'Argentine faisant figure d'exception. 

Ces résultats révèlent que, pour les pays tiers, l'ampleur de l'offre est plus étroitement liée 
au marché et tend à s'adapter à l'évolution des prix après de longs décalages. Même les 
fluctuations à court terme susmentionnées, décalées de quatre ans en raison des phases de 
croissance des vignes et de production, sont caractérisées par une adaptation de l'offre aux 
prix. Pour cette raison, dans la plupart des pays tiers dans lesquels il existe un lien étroit 
entre l'offre et le prix du vin, l'observation des prix peut influer sur les fluctuations et 
éventuellement déboucher sur une offre excédentaire susceptible d'avoir des effets 
considérables sur les revenus des viticulteurs35 (Hackworth, 2011). 

L'existence d'un long décalage pour l'adaptation de la superficie plantée de vignes à 
l'évolution des prix encourageant de nouvelles plantations ainsi que les répercussions 
financières d'un arrachage prématuré de vignes révèlent l'utilité possible d'un outil de 
contrôle du potentiel de production, afin d'éviter les risques d'offre excédentaire que 
comporte une croissance par inertie de la superficie plantée de vignes. 

Un modèle dans lequel l'offre réagit aux prix du vin a été appliqué à un scénario dans 
lequel des politiques de suppression ont été encouragées par des primes d'abandon, qui ont 
été utilisées occasionnellement au fil du temps par l'UE, et plus intensément entre 1988 et 
1996. Aucun résultat significatif n'a été obtenu pour ce qui est de l'évolution des surfaces 
face aux prix. En particulier, les prix de l'abandon n'ont nullement modifié la structure du 
modèle de l'offre et ont confirmé l'existence de forts éléments conservateurs dans les choix 
des producteurs.  

35	 Le ralentissement connu par le secteur vitivinicole de l'Australie méridionale (et de l'Australie) est sans 
précédent: i) la valeur à la ferme totale du raisin de cuve a presque diminué de moitié en six ans, passant de 
818 à 361 millions de dollars en 2011; ii) en 2011, plus de 80 % des raisins de la région du Riverland et 30 % 
des raisins des régions au climat frais ont été vendus en dessous du coût de production (Wine Australia Price 
Dispersion Report, 2011). 

72	 PE 474.535 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

   

   
  

 
     
 








 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau 3.10. - Résumé des résultats obtenus par une estimation du modèle de Nerlove dans les principaux pays producteurs 
européens et producteurs tiers, avec retards échelonnés unitaires (1976-2010) 
C  o  u  n  t  r  y  :  E  s  t im  a  t e  d  c  o  e  f f ic  ie  n  t  s  :  R 2 a d  j  S  h  o  r  t  t e  r  m  

e  la  s  t ic  it y  
L o  n  g  t  e  r  m  
e la s  t  ic  it  y  

A d  ju  s  t  m  e  n  t  
C o e f f ic  ie  n t  

F r  a  n  c  e  4 . 5 7 2 9  - 0 . 0 4 9 5  0 . 6 7 0 1  0 . 9 5  - 0 . 0 5  - 0 . 1 5  0 . 3 3  

( 1 . 6 4 6 8 ) *  ( 0 . 0 2 0 7 ) *  ( 0 . 1 1 8 4 ) * * *  

G e  r  m  a  n  y  2 . 0 2 5 0  0 . 0 1 5 4  0 . 8 2 4 0  - 0 . 0 2 1 9  0 . 9 1  0 . 0 2  0 . 0 9  0 . 1 8  

( 0 . 6 8 4 9 ) * *  ( 0 . 0 1 0 0 )  ( 0 . 0 5 9 8 ) * * *  ( 0 . 0 1 1 0 ) .  
It a ly 1 . 2 8 9 9  - 0 . 0 1 5 7  0 . 9 0 5 4  0 . 9 8  - 0 . 0 2  - 0 . 1 7  0 . 0 9  

( 1 . 1 1 5 5 )  ( 0 . 0 1 7 9 )  ( 0 . 0 8 0 9 ) * * *  
S p a  in  3 . 6 7 5 4  - 0 . 0 4 5 3  0 . 7 3 3 1  - 0 . 0 4 5 4  0 . 9 6  - 0 . 0 5  - 0 . 1 7  0 . 2 7  

( 1 . 6 9 1 5 ) *  ( 0 . 0 2 9 9 )  ( 0 . 1 2 2 2 ) * * *  ( 0 . 0 2 5 5 ) .  
H u  n  g  a  r  y  4 . 1 7 3 4  - 0 . 0 2 9 2  0 . 6 4 4 3  - 0 . 0 8 2 2  0 . 9 4  - 0 . 0 3  - 0 . 0 8  0 . 3 6  

( 0 . 0 2 2 1 ) *  ( 0 . 6 3 6 7 )  ( 0 . 0 0 0 2 ) * * *  ( 0 . 0 3 3 8 ) *  
A r  g  e  n  t  in  a  1 . 6 7 1 5  0 . 0 1 1 0  0 . 8 6 3 5  0 . 8 8  0 . 0 1  0 . 0 8  0 . 1 4  

( 0 . 9 6 5 7 ) .  ( 0 . 0 1 9 2 )  ( 0 . 0 7 8 6 ) * * *  
A u  s  t  r  a  lia  1 . 2 2 3 2  0 . 1 1 7 4  0 . 8 7 0 7  0 . 2 0 9 7  0 . 9 9  0 . 1 2  0 . 9 1  0 . 1 3  

( 0 . 2 9 5 3 ) * * *  ( 0 . 0 3 5 9 ) * *  ( 0 . 0 2 8 8 ) * * *  ( 0 . 0 5 6 7 ) * *  
C h  ile  0 . 5 3 5 2  - 0 . 1 2 0 2  0 . 9 4 6 7  0 . 0 6 4 6  0 . 9 7  0 . 1 2  2 . 2 6  0 . 0 5  

( 0 . 6 5 0 0 )  ( 0 . 0 6 9 5 ) .  ( 0 . 0 5 6 0 ) * * *  ( 0 . 0 6 4 6 ) * *  
N e  w  Z  e  a  la  n  d  2 . 0 7 3 7  0 . 2 3 6 5  0 . 7 0 4 8  0 . 5 4 6 0  - 0 . 1 0 2 3  0 . 9 9  0 . 2 4  0 . 8  0 . 3  

( 0 . 7 2 7 5 ) * *  ( 0 . 1 1 0 0 ) *  ( 0 . 1 0 0 1 ) * * *  ( 0 . 2 1 4 9 ) *  ( 0 . 0 5 8 1 ) .  
U  n  it  e d  S  t  a t  e s  4 . 6 9 6 5  0 . 1 4 0 2  0 . 6 2 8 2  0 . 1 7 6 4  - 0 . 0 4 1 5  0 . 9 7  0 . 1 4  0 . 3 8  0 . 3 7  

( 1 . 3 0 5 9 ) * *  ( 0 . 0 4 3 9 ) * *  ( 0 . 1 0 3 5 ) * * *  ( 0 . 0 8 0 8 ) *  ( 0 . 0 1 3 1 ) * *  
S o  u t  h  A  fr  ic  a  1 . 0 4 7 8  0 . 0 6 1 0  0 . 1 0 0 6  0 . 0 3 9 8  0 . 8 4  0 . 0 6  0 . 0 7  0 . 8 9  

( 2 . 2 0 8 3 ) * * *  ( 0 . 0 5 6 4 ) .  ( 0 . 1 8 8 9 )  ( 0 . 0 1 1 7 ) * *  

Source: élaboration par nos soins de données de FAOSTAT, période 1976-2009; base de données Comtrade de l'ONU, 2010.
 

Les valeurs entre parenthèses représentent les erreurs types de l'estimation. 


Signification des valeurs p: < 0,001 "***" 0,001 "**" 0,01 "*" 0,05 "." 0,1 " " > 0,1 
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3.2. Analyse exploratoire de la rentabilité de la viticulture 

3.2.1. La viticulture par rapport aux autres cultures: résultats du RICA 

Le présent chapitre vise à étudier l'évolution des revenus et la rentabilité de la viticulture 
au moyen d'une analyse exploratoire des données du Réseau d'information comptable 
agricole (RICA)36. 

Le RICA est un système européen d'enquêtes par échantillonnage menées chaque année 
pour collecter des données structurelles et comptables auprès des exploitations agricoles 
afin d'observer et d'évaluer leurs revenus et leurs activités et d'évaluer les incidences des 
mesures prises dans le cadre de la politique agricole commune. 

Les enquêtes du RICA ne couvrent que les exploitations dépassant une taille économique 
minimale donnée, afin d'inclure la partie la plus importante de l'activité agricole des États 
membres de l'UE, c'est-à-dire au moins 90 % de la marge brute standard totale couverte 
dans l'enquête sur la structure des exploitations agricoles (ESEA). Elles visent à fournir des 
données représentatives pour trois catégories: la région, la taille économique et 
l'orientation technico-économique (OTE), déterminée par la part relative de chaque 
entreprise de l'exploitation dans sa marge brute standard totale.  

Aux fins de la présente étude, les revenus des exploitations sont mesurés par la valeur 
ajoutée nette d'exploitation (VANE), qui désigne la rémunération de tous les facteurs de 
production (terre, capital et travail), qu'ils soient extérieurs ou appartiennent à 
l'exploitation. La VANE est égale à la production brute (valeur de la production) plus les 
aides publiques (subventions courantes moins les taxes), moins la consommation 
intermédiaire (frais spécifiques et frais généraux d'exploitation) et les amortissements. Il 
s'agit donc d'un indicateur des résultats économiques des exploitations, à partir desquels il 
faut encore payer les salaires, les fermages et les intérêts et rémunérer les facteurs 
propres. Cet indicateur est sensible aux méthodes de production employées: le ratio 
(consommation intermédiaire + amortissements)/facteurs fixes peut varier et donc influer 
sur le niveau de la VANE. 

Sur le fondement de la base de données du RICA, le présent chapitre analyse l'évolution 
des revenus de 2000 à 2008 des exploitations spécialisées en viticulture dans cinq pays 
européens – Italie, France, Espagne, Allemagne et Hongrie (graphique n° 3.1) – ainsi que 
dans certaines régions de ces pays37 (voir les graphiques nos 3.2 à 3.5).  

Lorsque le nombre d'exploitations dans l'échantillon est suffisant38, une analyse plus 
approfondie au niveau régional est menée afin de comparer la rentabilité de la viticulture à 
celle d'autres cultures dans le cadre de l'OTE en question. Pour l'OTE analysée, la 
composition moyenne en parts de chaque entreprise exprimée en pourcentage de la 
production totale est présentée dans le tableau n° 3.2. 

En particulier, afin d'évaluer la transition potentielle d'exploitations d'une OTE non liée à la 
viticulture à une OTE liée à la viticulture à la suite de la libéralisation du régime des droits 
de plantation, les résultats en matière de revenus pour les OTE "Vins de qualité", "Vins 
autres que de qualité" et "Vins de qualité et autres combinés" ont été comparés aux 

36 Pour de plus amples informations sur le RICA, veuillez consulter le site suivant: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index.cfm. 

37 Les régions suivantes ont été sélectionnées: Rhénanie-Palatinat et Bavière pour l'Allemagne, la Rioja et 
Castille-La Manche pour l'Espagne, Aquitaine et Languedoc-Roussillon pour la France, et Piémont, Vénétie et 
Toscane pour l'Italie. 

38 Selon les règles relatives à la non-divulgation des données et au secret des statistiques, les résultats fondés sur 
moins de 15 observations (exploitations) ne peuvent pas être publiés. 
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résultats du groupe d'exploitations comprenant les OTE "Exploitations combinant grandes 
cultures et vignes" et "Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes 
oléa- et protéagineuses" dans lesquelles les superficies de vignes représentent au moins 
10 % de la superficie agricole utilisée (ci-après les "OTE comparables"). Des exploitations 
spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléa- et protéagineuses comprenant 
des superficies de vigne supérieures à 10 % de la SAU ne sont présentes qu'en Italie, en 
France et en Espagne (tableaux nos III.3 à III.7, annexe III.2). 

Afin de disposer d'une comparaison plus fiable des OTE, nous avons ensuite regroupé les 
exploitations en fonction de la SAU et du total des capitaux (tableaux nos III.8 et III.9, 
annexe III.2). Pour le total des capitaux, qui comprend uniquement les capitaux fixes et les 
capitaux variables en propriété, les indicateurs du capital sont basés sur la valeur des 
différents postes de l'actif à l'inventaire de clôture. 

Enfin, pour chaque OTE liée à la viticulture pour les régions sélectionnées, la variation des 
revenus selon les catégories de vignobles a été utilisée pour déterminer si le régime des 
droits de plantation peut représenter une limite à l'augmentation de la rentabilité; le 
résultat est exprimé par le rapport valeur ajoutée nette d'exploitation/unité de travail 
moyen (graphiques nos 3.6 à 3.10).  

Selon le système de pondération du RICA, les données consignées au niveau de l'OTE 
principale "Exploitations spécialisées en viticulture" sont représentatives de l'univers, tandis 
que les analyses effectuées au niveau des OTE et/ou des classes de surface ou de capital 
particulières concernent l'échantillon du RICA. 

Tableau 3.2. - Principaux résultats comptables des exploitations spécialisées en 
viticulture (2008) 

Germany 
Spain 
France 
Hungary 
Italy 

Number of holdings  size ofholdings  average results per holding (EUR current) 
Sample 
farms 

Farms 
represented 

Utilised 
Agricultura 
l Area 
UAA (ha) 

Vineyar 
ds (ha) 

Labour 
input 
(AWU) 

vineyards 
/ UAA ( 

%) 

total 
output/ 
UAA 

( €/ha) 

total 
output 
per 
AWU 

Total 
output 

Wine and 
grapes* 

Farm net 
value 
added 

Farm net 
value 
added 
/UAA 
( €/ha) 

Farm net 
value 
added 

per AWU 

200 -<500 
200 -<500 
1000 -<20 
40 -<100 
500 -<100 

7,540 
48,950 
51,220 
7,570 

77,340 

13 
23 
21 
7 
9 

9 
15 
14 
5 
6 

2.55 
1.45 
2.5 

2.38 
1.62 

71 
64 
70 
74 
71 

10,847 
1,422 
8,124 
8,802 
7,990 

53,555 
22,559 
67,003 
25,187 
44,981 

136,565 
32,710 

167,507 
59,945 
72,870 

125,765 
28,186 

157,533 
53,928 
67,332 

64,528 
22,291 
84,773 
21,499 
47,437 

5,125 
969 

4,111 
3,157 
5,201 

25,327 
15,393 
33,868 
9,051 

29,265 

* Raisins de table, raisins pour la production de vins de qualité/vins de table, produits divers de la vigne (moût de 
raisin, etc.), vin, sous-produits de la vigne (marc, lie, etc.) et raisins secs. 

Source: UE-RICA – DG AGRI 

Pour les exploitations spécialisées en viticulture, on observe une division nette entre le 
groupe composé de la France et de l'Espagne et celui composé de l'Allemagne, de l'Italie et 
de la Hongrie pour ce qui est de leur surface de caractérisation structurelle. 

La France se démarque dans la catégorie de la viticulture, avec ses exploitations 
spécialisées qui obtiennent d'excellents résultats en matière de productivité et de revenus, 
en particulier en ce qui concerne le facteur travail. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Graphique 3.1. - Évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les 
exploitations spécialisées en viticulture – données déflatées en EUR** et 
exprimées en prix de 2005 

**Déflateur implicite des prix, par dépenses, mesure, pays et année. 

Source: UE-RICA – DG AGRI et base de données de la division de statistique de la CEE-ONU. 

Graphique 3.2. - Allemagne: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation 
pour les exploitations spécialisées en viticulture par région sélectionnée – 
données déflatées** et exprimées en prix de 2005 

**Déflateur implicite des prix, par dépenses, mesure, pays et année.
 

Source: UE-RICA – DG AGRI et base de données de la division de statistique de la CEE-ONU. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Graphique 3.3. - Espagne: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour 
les exploitations spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données 
déflatées** et exprimées en prix de 2005 

**Déflateur implicite des prix, par dépenses, mesure, pays et année 

Source: UE-RICA – DG AGRI et base de données de la division de statistique de la CEE-ONU. 

Graphique 3.4. - France: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour 
les exploitations spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données 
déflatées** et exprimées en prix de 2005 

**Déflateur implicite des prix, par dépenses, mesure, pays et année
 

Source: UE-RICA – DG AGRI et base de données de la division de statistique de la CEE-ONU. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Graphique 3.5. - Italie: évolution de la valeur ajoutée nette d'exploitation pour les 
exploitations spécialisées en viticulture par région sélectionnée – données 
déflatées** et exprimées en prix de 2005 

**Déflateur implicite des prix, par dépenses, mesure, pays et année 

Source: UE-RICA – DG AGRI et base de données de la division de statistique de la CEE-ONU. 

Les revenus ont augmenté en 2008 par rapport à 2000 à la fois au niveau national et au 
niveau régional, sauf dans le Languedoc-Roussillon. Les régions de Vénétie, de Bavière et 
de Castille-La Manche affichent la tendance positive la plus stable. 

Tableau 3.3. - OTE particulières: part de chaque entreprise dans la production 
totale par région sélectionnée (2006–2008) 

Region Type of farming 

Enterprise output as % of total otput 

Cereals 
Other field 

crops Fruits 
Wine 
and 

grapes 

Olive and 
olive oil 

Vegetable 
s and 

flowers 
Livestock Other Total 

Rheinland-Pfalz Quality wine 
Comparable TF 

1.5 
23.4 

0.9 
21.2 

0.5 
0.1 

90.6 
48.6 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

6.4 
6.7 

100.0 
100.0 

Languedoc-Roussillo Quality wine 
Wine other than quality 
Quality and other wine comb 
Comparable TF 

0.1 
1.6 
0.5 

26.7 

0.0 
0.5 
0.0 

14.2 

0.4 
0.2 
1.5 
1.4 

95.0 
92.0 
94.1 
45.2 

0.0 
0.0 
0.1 
0.0 

0.0 
0.7 
0.0 
3.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4.5 
5.0 
3.8 
8.5 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

La Rioja Quality wine 
Comparable TF 

4.7 
16.7 

1.7 
31.2 

1.6 
0.2 

88.5 
51.1 

0.4 
0.0 

0.2 
0.0 

0.6 
0.0 

2.2 
0.9 

100.0 
100.0 

Castilla-La Mancha Quality wine 
Wine other than quality 
Comparable TF 

8.1 
7.7 

41.6 

0.4 
0.1 
1.4 

0.4 
0.0 
0.1 

87.9 
83.1 
49.4 

1.0 
8.7 
6.9 

0.2 
0.2 
0.5 

0.0 
0.0 
0.0 

2.1 
0.1 
0.0 

100.0 
100.0 
100.0 

Piemonte Quality wine 
Comparable TF 

1.1 
20.5 

0.1 
3.8 

1.3 
1.4 

95.3 
56.0 

0.0 
0.0 

0.1 
3.6 

0.8 
1.4 

1.4 
13.4 

100.0 
100.0 

Veneto Quality wine 
Wine other than quality 
Quality and other wine comb 
Comparable TF 

1.4 
1.1 
0.8 

27.4 

0.0 
0.6 
0.0 

10.1 

0.9 
0.1 
0.0 
0.0 

95.8 
93.2 
97.8 
57.0 

0.4 
0.0 
0.0 
0.0 

0.1 
0.1 
0.0 
0.2 

0.3 
0.9 
0.2 
1.2 

1.0 
4.0 
1.2 
4.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Toscana Quality wine 
Comparable TF 

0.4 
6.6 

0.1 
0.6 

0.0 
0.0 

89.2 
76.1 

2.0 
1.6 

0.0 
0.3 

0.0 
0.0 

8.4 
14.7 

100.0 
100.0 

Hungary Quality wine 
Wine other than quality 
Quality and other wine comb 
Comparable TF 

1.3 
0.4 
0.6 

33.2 

0.6 
0.0 
0.0 

10.5 

0.0 
0.8 
0.5 
0.4 

87.2 
95.0 
94.4 
48.2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.6 
0.1 
0.0 
3.3 

10.2 
3.8 
4.5 
4.4 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Source: UE-RICA – DG AGRI 

Le pourcentage de la production vitivinicole pour les exploitations spécialisées en viticulture 
est en moyenne supérieur à 80 % de la production totale. Dans les OTE comparables, le 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

pourcentage de la production vitivinicole totale oscille entre 45 et 57 %; toutefois, en 
Toscane, il atteint 76 %. 

Tableau 3.4. - Indicateurs de revenus par région sélectionnée (moyenne, 2006– 
2008) 

FNVA FNVA/UAA FNVA/AWU 

Piemonte Quality wine 
Comparable TF 

62,936 
19,264 

6,464 
1,072 

36,967 
16,922 

Toscana Quality wine 
Comparable TF 

356,494 
246,228 

6,784 
2,513 

46,192 
48,828 

Veneto 

Quality wine 
Comparable TF 

75,078 
20,151 

4,678 
1,248 

29,630 
15,229 

Wine other than quality 
Comparable TF 

58,635 
20,151 

4,446 
1,248 

30,798 
15,229 

Quality and other wine combin 
Comparable TF 

26,383 
20,151 

3,350 
1,248 

13,392 
15,229 

Rheinland-Pfalz Quality wine 
Comparable TF 

79,770 
86,623 

5,439 
1,254 

27,839 
33,407 

Languedoc-
Roussilon 

Quality wine 
Comparable TF 

38,984 
54,003 

1,348 
633 

16,886 
23,015 

Wine other than quality 
Comparable TF 

36,910 
54,003 

875 
633 

14,213 
23,015 

Quality and other wine combin 
Comparable TF 

62,499 
54,003 

1,204 
633 

17,570 
23,015 

La Rioja Quality wine 
Comparable TF 

50,461 
35,152 

2,539 
1,381 

31,712 
27,169 

Castilla-La Mancha 

Quality wine 
Comparable TF 

29,515 
39,789 

813 
532 

18,272 
22,573 

Wine other than quality 
Comparable TF 

46,774 
39,789 

972 
532 

22,233 
22,573 

Hungary 

Quality wine 
Comparable TF 

59,435 
17,114 

2,371 
486 

13,159 
10,651 

Wine other than quality 
Comparable TF 

25,539 
17,114 

2,273 
486 

10,854 
10,651 

Quality and other wine combin 
Comparable TF 

62,629 
17,114 

2,268 
486 

13,707 
10,651 

Source: UE-RICA – DG AGRI. 

Dans les huit régions sélectionnées pour lesquelles suffisamment d'éléments nous 
permettent de mener l'analyse au niveau des OTE particulières, les exploitations 
spécialisées dans la production de vins de qualité enregistrent toujours une production 
totale moyenne et une VANE plus élevée que pour les OTE comparables, à l'exception de la 
Castille-La Manche et de la Rhénanie-Palatinat, où la différence en matière de rentabilité 
doit être interprétée parallèlement aux différences de dotation en capital (voir également 
les tableaux de l'annexe III.2). 

En outre, en Castille-La Manche et en Rhénanie-Palatinat, la comparaison des moyennes de 
la VANE est influencée par l'absence d'exploitations de petite taille pour les OTE 
comparables (  50 hectares pour la Rhénanie-Palatinat et ≤ 25 hectares pour la Castille-La 
Manche). 

Lorsque la comparaison entre la rentabilité des OTE liées à la viticulture et celle des OTE 
comparables est faite par unité de surface, les viticulteurs affichent toujours des niveaux 
plus élevés sans distinction de région, tandis que, lorsque la comparaison des revenus est 
faite par unité de travail (rémunéré et non rémunéré), il arrive que des exploitations 
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relevant d'OTE comparables enregistrent de meilleurs résultats [Rhénanie-Palatinat, 
Languedoc-Roussillon, Toscane, Castille-La Manche (uniquement dans le cas des vins de 
qualité) et Vénétie (sauf dans le cas des vins de qualité et autres combinés)]. En outre, 
dans les cas où la rentabilité par unité de travail moyen est plus élevée, ces meilleurs 
résultats sont relativement plus faibles que les résultats moyens absolus d'exploitation. 

Les graphiques nos 3.6 à 3.10 montrent que les revenus par unité de travail augmentent à 
mesure que les surfaces s'agrandissent dans toutes les régions pour les vins de qualité. 

Graphique 3.6. - Italie (Vénétie, Toscane et Piémont): valeur ajoutée nette 
d'exploitation par unité de travail moyen par classe de vignoble (2006–2008) 

120,000  

100,000  

80 ,000  

< 2 ,5  ha  2 ,5  to  5  5  to  7 ,5  7 ,5  to  10  10  to  15  15  to  20  20  to  30  30  to  50  > = 50  ha  

Q ua lity  w ine  60 ,000  
W ine  o the r  tha n  qua lity  

Q ua lity  a nd  o the r  w ine  combned  40 ,000  


20,000  


0 


-20 ,000  


Source: UE-RICA – DG AGRI. 

Graphique 3.7. - Allemagne (Bavière et Rhénanie-Palatinat): valeur ajoutée nette 
d'exploitation par unité de travail moyen par classe de vignoble (2006–2008) 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

<2,5 ha 2,5 to 5 5 to 7,5 7,5 to 
10 

10 to 15 15 to 20 20 to 30 30 to 50 >=50 
ha 

Quality wine 

Source: UE-RICA – DG AGRI. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Graphique 3.8. - Espagne (La Rioja et Castille-La Manche): valeur ajoutée nette 
d'exploitation par unité de travail moyen par classe de vignoble (2006–2009) 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

<2,5 ha 2,5 to 5 5 to 7,5 7,5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 30 30 to 50 >=50 ha 

Quality wine 

Wine other than quality 

Source: UE-RICA – DG AGRI. 

Graphique 3.9. - France (Aquitaine et Languedoc-Roussillon): valeur ajoutée nette 
d'exploitation par unité de travail moyen par classe de vignoble (2006–2009) 
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25 ,000  

30 ,000  

35 ,000  

< 2 ,5  ha  2 ,5  to  5  5  to  7 ,5  7 ,5  to  10  10  to  15  15  to  20  20  to  30  30  to  50  > = 50  ha  
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W ine  o  the  r  tha  n  qua  lity  

Source: UE-RICA – DG AGRI. 

Graphique 3.10. - Hongrie: valeur ajoutée nette d'exploitation par unité de travail 
moyen par classe de vignoble (2006–2009) 
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Source: UE-RICA – DG AGRI. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

3.2.2. Le modèle d'analyse des données 

La modélisation du secteur agricole a été utilisée pour simuler a priori les effets des 
changements de politique ou de l'évolution du marché sur la répartition optimale des 
cultures, l'utilisation des intrants ainsi que la rentabilité des exploitations. Ces effets 
peuvent être mieux étudiés lorsque la production et les intrants sont ventilés. Nous avons 
étalonné un modèle non linéaire à fonction de production à élasticité de substitution 
constante (CES) et à fonction de coût quadratique (annexe III.3). En particulier, nous 
avons utilisé des données provenant d'un modèle linéaire et d'autres valeurs de l'élasticité 
de substitution pour définir un modèle étalonné qui satisfait aux conditions 
microéconomiques. Le principal avantage de cette méthode est qu'elle permet d'obtenir 
une spécification plus souple que celle des modèles de programmation linéaire ou 
quadratique, dès lors que les paramètres de ce modèle sont fondés sur le comportement 
observé des agriculteurs soumis à des contraintes de ressources et à des contraintes 
politiques. En fait, le processus d'étalonnage utilisé dans ce modèle permet d'étalonner un 
modèle non linéaire à fonction de production CES en utilisant un ensemble minimal de 
données qui restreint généralement le modélisateur à un programme linéaire (Howitt, 
1995a). 

La programmation mathématique positive (PMP) (Howitt, 1995a, 1995b; Paris et Arfini, 
1998) est une méthode qui considère la solution optimale comme un point limite, qui est 
une combinaison de contraintes obligatoires lorsque les conditions du premier ordre sont 
mises en œuvre. En particulier, un modèle de PMP utilise la répartition des cultures des 
agriculteurs au cours de l'année de base pour générer un modèle autoétalonnant de 
production agricole et d'utilisation des ressources conforme à la théorie microéconomique 
qui comprend toutes les informations sur le comportement de l'agriculteur, comme la 
qualité des terres, les contrats de culture et les contingents, les animaux reproducteurs, les 
cultures pérennes, et d'autres contraintes (Bauer et Kasnacoglu, 1990; Howitt, 1995b). En 
d'autres termes, une méthode de PMP étalonne automatiquement les modèles en utilisant 
un ensemble minimal de données et sans inclure beaucoup de contraintes. Le modèle qui 
en résulte est plus souple dans ses réactions aux changements de politique, et on peut 
préciser des priorités en ce qui concerne la variation des rendements ou de l'offre. 

3.2.3. Données et paramètres étalonnés 

Les données utilisées dans la présente analyse proviennent de la base de données du RICA. 
Elles sont collectées dans cinq pays européens et dans 16 régions du RICA. Les régions 
hongroises ont été réorganisées en deux régions en fonction de l'aptitude des terres pour la 
production de vin. Les données ont été traitées en fonction de trois types d'agriculture: 
céréaliculture, viticulture et cultures mixtes. Le tableau n° 3.5 présente la taille de 
l'échantillon, la SAU moyenne et la surface de vignoble ainsi que la distribution de la taille 
économique des exploitations spécialisées en viticulture. La variabilité par région est 
importante pour la superficie et pour la taille économique. 

Le modèle comprend quatre types de production (céréales, autres grandes cultures, vignes 
et autres cultures permanentes) et trois types de frais (engrais, pesticides et capital). Ces 
derniers englobent les autres frais spécifiques. Dans les exploitations spécialisées en 
viticulture, le capital comprend également les salaires et une part des coûts de 
plantation39. 
Le processus d'étalonnage est uniquement appliqué aux terres tandis que les contraintes 
concernant le capital ne sont pas obligatoires dans le modèle étalonné. 

39 En fait, les frais de plantation ont été trouvés dans la littérature (Galletto, Scaggiante, 2004) ou ont été 
estimés par des entretiens directs. De manière prudente, une part des frais de plantation est incluse dans les 
frais proportionnellement à la taille économique de la vigne. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau 3.5. - Échantillon d'exploitations agricoles par région (exploitations 
spécialisées en viticulture uniquement) 

Exploitation SAU Vignoble Classe ESU (%) 
s (nbre) 

(nbre) (ha) (ha) < 10 10-20 20-60 > 60 

Italie 
Piémont 

Vénétie 

Toscane 

231 

148 

163 

9,6 

13,9 

54,7 

6,9 

10,4 

26,8 

16,5 

23,6 

8,0 

37,7 34,2 

38,5 23,0 

16,6 31,9 

11,7 

14,9 

43,6 

La Rioja 134 19,9 12,1 ,0 26,1 60,4 13,4 
Espagne Castille-La 321 40,1 27,2 4,4 45,5 45,5 4,7 

Manche 

France Bordeaux 

Languedoc 

213 

250 

33,8 

36,4 

22,8 

29,6 

,0 

,0 

,5 5,2 

7,2 41,6 

94,4 

51,2 

Allemagn 
e 

Rhénanie-
Palatinat 

Bavière 

369 

63 

15,1 

8,5 

10,9 

6,1 

,0 

,0 

12,5 36,6 

20,6 63,5 

50,9 

15,9 

Hongrie 
Tokaj 

Région du 
Danube 

24 

79 

21,7 

22,8 

17,7 

14,9 

20,8 

38,0 

50,0 20,8 

38,0 17,7 

8,3 

6,3 

Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 

Graphique 3.11. - SAU moyenne et surface de vignoble des exploitations par 
région (exploitations spécialisées en viticulture uniquement) 

Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 

3.2.4. Les hypothèses concernant le modèle de PMP régional 

Le modèle de PMP régional permet d'évaluer l'évolution de la répartition optimale des 
cultures tout en mesurant celle d'autres intrants et de la marge brute. 

Pour le modèle de PMP, les vignobles et les cultures permanentes sont considérés comme 
des cultures annuelles, c'est-à-dire que l'évolution de la répartition des cultures doit être 
considérée comme une comparaison entre deux scénarios: a) le scénario du statu quo, qui 
correspond au modèle étalonné, et b) un scénario de politique, dans lequel les 
changements de politique ou l'évolution du marché ont été analysés. Aucune hypothèse 
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concernant le décalage dans le temps entre ces deux scénarios n'a été formulée; autrement 
dit, le scénario de politique est juste un outil permettant de mesurer les conséquences de 
l'évolution des prix et/ou des coûts, mais nous ne pouvons pas prévoir quand cela peut se 
produire. 

L'introduction des vignes en tant que cultures annuelles dans le modèle ne permet pas de 
tester de manière endogène les questions liées aux risques et aux contraintes financières 
qui influent sur la décision concernant la plantation de cultures pluriannuelles. Cette 
simplification entraîne une surestimation de l'augmentation de la superficie plantée de 
vignes dans les circonstances favorables à une expansion de la production viticole qui doit 
être prise en considération dans l'évaluation des résultats. 

Les hypothèses introduites dans les scénarios de politique sont liées aux prix et aux coûts 
du vin. Le scénario des prix évalue l'évolution de la marge brute et de la répartition 
optimale des cultures lorsque les prix du vin augmentent de 5, 10 et 15 %. Le scénario des 
coûts évalue l'évolution de la marge brute et de la répartition optimale des cultures lorsque 
les prix du vin diminuent de 5 et 10 %. 

Chaque scénario de politique est évalué en supposant que les autres conditions ne 
changent pas (toutes choses étant égales par ailleurs).  

3.2.5. Résultats des simulations 

Nous avons commencé par simuler l'évolution des prix du vin (tableau n° 3.6). La variation 
de la marge brute est significative dans toutes les régions de l'UE, sauf en Hongrie. Dans ce 
pays, la grande taille moyenne des SAU associée à une proportion élevée de cultures 
annuelles de vignobles et à des valeurs de production de vin moindres a probablement 
atténué l'effet de l'évolution des prix du vin. À l'inverse, en France, l'effet de l'évolution des 
prix du vin est amplifié par la marge brute, compte tenu de la grande importance du 
vignoble par rapport aux autres cultures.  

Tableau 3.6. - Variation de la marge brute selon l'évolution des prix du vin (%) 
Allemagn 

 Italie Espagne France e Hongrie 

Prix du vin: + 5 % 5,472 5,179 7,708 3,979 0,294 

Prix du vin: + 10 % 11,161 10,672 16,137 8,274 0,669 

Prix du vin: + 15 % 16,986 16,415 25,198 12,814 1,069 
Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI.  

L'effet de l'évolution des prix du vin sur la répartition optimale des cultures est également 
important, avec une augmentation de la superficie plantée de vignes dans toutes les 
régions (tableaux nos 3.7 à 3.9).  
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau 3.7. - Évolution de la répartition des cultures (prix du vin: + 5 %) (%) 
Autres 

grandes Cultures 
Céréales cultures Vignes permanentes 

Piémont 0,00 0,00 3,56 -6,10 

Vénétie 0,00 -3,43 5,31 -0,04 

Toscane -0,19 -1,32 2,29 -0,74 

La Rioja -3,40 -0,01 4,94 -0,01 

Castille-La Manche -2,36 0,00 4,10 0,00 

Aquitaine 0,00 0,00 3,99 -12,45 
Languedoc-
Roussillon 0,00 -7,79 8,35 -0,01 

Rhénanie-Palatinat 0,00 0,01 4,18 -16,31 

Bavière 0,00 0,00 4,04 -1,82 

Tokaj 0,00 0,00 5,86 -0,47 

Région du Danube 0,00 5,94 5,94 -0,97 
Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI.  

En fait, l'augmentation de la superficie plantée de vignes qui ressort du tableau est plus 
élevée dans les régions où les coûts de production sont moindres (Vénétie, Languedoc, 
Castille-La Manche ou régions hongroises, par exemple), ou dans les régions où la 
production de vin est plus élevée (Aquitaine ou Rhénanie-Palatinat). La forte évolution de la 
répartition des cultures enregistrée pour certaines cultures et régions est une conséquence 
de la faible superficie cultivée de départ. 

Tableau 3.8. - Évolution de la répartition des cultures (prix du vin: + 10 %) (%) 
Autres Cultures 

grandes permanent 
Céréales cultures Vignes es 

Piémont 0,00 0,00 7,17 -10,90 

Vénétie 0,00 -6,44 10,75 -0,04 

Toscane -0,38 -1,96 4,42 -1,55 

La Rioja -6,89 -0,01 9,91 -0,01 

Castille-La Manche -4,70 0,00 8,21 0,00 

Aquitaine 0,00 0,00 8,04 -24,92 
Languedoc-
Roussillon 0,00 -27,29 17,00 -0,01 

Rhénanie-Palatinat 0,00 0,01 8,43 -32,87 

Bavière 0,00 0,00 8,16 -3,66 

Tokaj 0,00 0,00 11,79 -0,91 

Région du Danube 0,00 0,00 11,93 -1,99 
Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau 3.9. - Évolution de la répartition des cultures (prix du vin: + 15 %) (%) 
Autres Cultures 

grandes permanent 
Céréales cultures Vignes es 

Piémont 0,00 0,00 10,81 -15,75 

Vénétie 0,00 -9,51 16,32 -0,04 

Toscane -0,58 -2,57 6,52 -2,35 

La Rioja -10,41 -0,01 14,90 -0,01 

Castille-La Manche -7,05 0,00 12,34 0,00 

Aquitaine 0,00 0,00 12,17 -37,60 
Languedoc-
Roussillon -14,45 -32,50 23,88 -2,52 

Rhénanie-Palatinat 0,01 0,01 12,76 -49,72 

Bavière 0,00 0,00 12,33 -5,53 

Tokaj 0,01 0,00 17,77 -1,40 

Région du Danube 0,00 0,00 17,98 -2,99 
Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 

Nous avons ensuite simulé l'évolution des coûts du vin. Par rapport à l'évolution des prix du 
vin, la réduction des coûts a eu une magnitude plus faible (tableau n° 3.10). En d'autres 
termes, les exploitants semblent être moins sensibles à l'évolution des coûts qu'à celle des 
prix. 

Tableau 3.10. - Variation de la marge brute selon l'évolution des coûts du vin (%) 
Allemagn 

 Italie Espagne France e Hongrie 

Coûts du vin: - 5 % 1,943 1,142 2,454 1,151 0,103 
Coûts du vin: 
10 % 3,992 2,379 5,208 2,461 0,271 

Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 

Cet effet concerne à la fois l'évolution de la marge brute et celle de la superficie du 
vignoble. Pour ce qui est de la marge brute, même lorsque les coûts du vin sont réduits de 
10 %, l'augmentation de la marge brute atteint jusqu'à + 5 % en France, contre environ 
+ 2 à 3 % dans les autres régions de l'UE.  

La répartition des cultures et la superficie du vignoble subissent des changements de 
moindre importance que dans le cas de l'évolution des prix du vin (tableaux nos 3.11 et 
3.12). Même lorsque les coûts sont réduits de 10 %, l'augmentation de la superficie du 
vignoble atteint des valeurs avoisinant les + 4 à 5 %. Le Languedoc enregistre les valeurs 
les plus élevées étant donné que la marge brute du vin est plus importante que pour les 
autres cultures. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau 3.11. - Évolution de la répartition des cultures (coûts du vin: - 5 %) (%) 
Cultures 

Autres grandes permanent 
Céréales cultures Vignes es 

Piémont 0,00 0,00 0,73 -2,33 

Vénétie 0,00 -1,54 1,89 -0,05 

Toscane -0,13 0,63 0,20 -0,52 

La Rioja -0,79 -0,01 1,24 -0,01 

Castille-La Manche -0,55 0,00 0,92 0,00 

Aquitaine 0,00 0,00 1,14 -3,69 
Languedoc-
Roussillon 0,00 -19,46 3,40 -0,01 

Rhénanie-Palatinat 0,00 0,01 1,29 -5,07 

Bavière 0,00 0,00 1,21 -0,55 

Tokaj 0,00 0,00 2,88 -0,30 

Région du Danube 0,00 0,00 2,54 -0,43 
Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 

Tableau 3.12. - Évolution de la répartition des cultures (coûts du vin: - 10 %) (%) 
Autres Cultures 

grandes permanent 
Céréales cultures Vignes es 

Piémont 0,00 0,00 1,50 -3,35 

Vénétie 0,00 -2,65 3,89 -0,04 

Toscane -0,27 1,86 0,27 -1,09 

La Rioja -1,68 -0,01 2,49 -0,01 

Castille-La Manche -1,08 0,00 1,85 0,00
 

Aquitaine 0,00 0,00 2,34 -7,37
 
Languedoc-

Roussillon 0,00 -40,27 7,04 -0,01
 

Rhénanie-Palatinat 0,00 0,01 2,66 -10,38 

Bavière 0,00 0,00 2,49 -1,12 

Tokaj 0,00 0,00 5,82 -0,54 

Région du Danube 0,00 0,00 5,13 -0,86 
Source: élaboration par nos soins de données UE-RICA – DG AGRI. 

3.3. L'évolution du potentiel de production dans les pays tiers 

3.3.1. Argentine 

L'intervention du gouvernement visant à influencer l'évolution de la superficie plantée de 
vignes a commencé en 1880 avec la première promotion de l'expansion de la viticulture, 
rendue possible grâce à l'élimination des impôts sur les nouvelles plantations. Pour cette 
raison, jusqu'en 1930, le potentiel de production a connu une croissance continue quoique 
désordonnée, laquelle a consolidé un modèle favorisant la production de vins de qualité 
moyenne et basse exclusivement destinés au marché intérieur. La priorité était donnée à la 
quantité de vins produits plutôt qu'à leur qualité. L'expansion de la superficie plantée de 
vignes illustre bien la croissance du secteur vitivinicole: elle est passée d'environ 
5 000 hectares en 1890 à 45 000 hectares en 1910, à 85 000 hectares en 1920 et à 
141 000 hectares en 1930 (AVA, 1985). Le modèle de développement créé à cette époque 
a été maintenu jusqu'en 1990, lorsqu'il est devenu évident qu'il n'était pas viable. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Le premier problème d'offre excédentaire est apparu en 1897. L'Argentine y a remédié en 
adoptant les premières règles visant à interdire la production artificielle de vin et en créant 
un organe spécifique chargé du contrôle de la production. Toutefois, compte tenu de la 
croissance exponentielle de l'offre, le phénomène de l'offre excédentaire a continué à se 
produire avec une régularité presque cyclique, et le gouvernement a tenté de faire face à 
cette situation en adoptant des mesures législatives de contrôle. En particulier, la loi 
n° 4463/1904 a tenté de contrôler la production de vin, mais les problèmes ultérieurs 
d'offre excédentaire ont nécessité une intervention plus vigoureuse, et les lois nos 12137 et 
12355 ont été promulguées. Le pays a mis en place un organe de régulation habilité à agir 
directement sur le marché, chargé de contrôler les plantations ainsi que la production de 
vin. Les mesures prises étaient draconiennes et comprenaient l'enlèvement obligatoire de 
vignes et l'élimination de vin (qui était versé dans des canaux); pour la première fois, l'État 
est intervenu directement en achetant du raisin et du vin pour les éliminer. 

La loi n° 16833 a été adoptée en 1966 pour promouvoir les zones arides, et elle prévoyait 
des allégements fiscaux pour les produits agricoles et l'élevage dans ces zones. Elle a 
débouché sur la plantation de 50 000 hectares de variétés de vignes à haut rendement en 
six ans à peine, conformément au modèle de production de l'époque (annexe III.4.1). 
L'offre de raisin et de vin produits dans le cadre de cette expansion a créé un déséquilibre 
quasi permanent sur le marché, en partie en raison d'une baisse de la demande 
(annexe III.4.1), qui a commencé dans les années 1970. De cyclique, le déséquilibre 
structurel sur le marché causé par la surproduction de raisins et de vins de mauvaise 
qualité est devenu permanent (annexe III.4.1). 

Le coup final au secteur a été porté par la spéculation financière de 1982, qui a entraîné un 
effondrement des prix du vin et a déclenché une série de faillites d'exploitations vinicoles, 
de producteurs de raisins de cuve et de fournisseurs. À la fin de cette même année, la loi 
n° 22667 a été adoptée pour permettre la reconversion de la viticulture. Cette loi a reconnu 
la crise de la surproduction et a visé à diversifier l'utilisation de raisins, à encourager les 
exportations et à améliorer et diversifier les variétés. En outre, l'État, par l'intermédiaire de 
l'Institut national de la vitiviniculture (INV), fixait la quantité à produire, en introduisant des 
méthodes objectives de calcul de la production nationale et régionale et de celle de chaque 
agriculteur grâce à un système défini de type économie planifiée.  

Dans la pratique, un marché intérieur avait été créé par la vente et le transfert de droits de 
récolte et de vinification par les producteurs qui en avaient trop ou qui avaient décidé 
d'abandonner la viticulture à ceux qui produisaient plus qu'ils n'avaient de droits. Toutefois, 
la décision de mettre un terme à la vente de vin a eu pour effet secondaire la création de 
stocks importants, pour lesquels il a été nécessaire de créer des entrepôts de stockage. 

En dépit de ces nouvelles mesures, la situation ne s'est pas améliorée et l'État a été obligé 
d'adopter de nouvelles lois, plus strictes, dont le résultat a été la suppression de milliers 
d'hectares et la récolte d'une partie restreinte de la production. En outre, une surtaxe a été 
appliquée au vin afin de cofinancer les mesures d'aide directe, c'est-à-dire l'achat et la 
destruction des surplus. 

Toutefois, la nécessité de réglementer le secteur a poussé les autorités de Mendoza et de 
San Juan, vers la fin de 1994, à mettre en place un ensemble de règles spéciales pour leurs 
provinces, qui représentent ensemble 95 % de la production nationale. L'objectif principal 
de ce traité, aussi connu comme l'"accord Mendoza-San Juan", était la diversification du 
système vitivinicole. Parmi les mesures les plus importantes, on peut citer l'obligation de 
consacrer une quantité de raisins à la production de moût (annexe III.4.1), ce qui, à la 
différence de la distillation, n'implique pas la destruction du capital et, dans le même 
temps, permet de réguler l'offre. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Un fonds des viticulteurs, financé par une taxe de 0,01 dollar par kilogramme de raisins 
vinifiés, a ensuite été créé pour renforcer les activités de promotion du commerce et des 
exportations (annexe III.4.1). Cette taxe ne s'applique pas aux viticulteurs qui produisent 
du moût avec au moins 20 % des raisins reçus, et les exportations de vin peuvent être 
déduites de l'obligation de transformer du raisin en moût car elles ont le même effet sur le 
marché et permettent de réduire l'offre intérieure. 

Au cours de ses premières années d'existence, le fonds des viticulteurs ainsi que la 
politique de diversification vers la production de moût ont été fortement contestés, mais le 
système s'est lentement consolidé et a fourni une bonne base pour la construction du 
capital dans le secteur vitivinicole. 

Désormais, le pays compte de moins en moins de zones plantées de vignes produisant des 
raisins pour des vins de mauvaise qualité, tandis que le nombre de variétés précieuses 
telles que le Malbec, le Cabernet, etc., ne cesse d'augmenter. 

L'obligation de consacrer une partie des raisins à la production de moût s'est révélée être 
une mesure efficace, car elle ne concerne que les raisins de mauvaise qualité, c'est-à-dire 
ceux qui rencontrent le plus de difficultés sur le marché. En revanche, la production de 
bonne qualité n'est pas affectée et, comme l'ampleur de l'intervention peut être adaptée 
chaque année, le secteur est assez flexible et s'adapte bien à la dynamique de la demande 
à court terme également. 

3.3.2. Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande est un pays producteur du Nouveau Monde qui dispose d'une solide 
base technique en matière de vitiviniculture. Cette situation est essentiellement due à la 
synergie entre les secteurs public et privé, qui ont travaillé ensemble à la 
commercialisation, la recherche et le développement durable afin d'améliorer le secteur 
dans son ensemble. 

La Nouvelle-Zélande dispose ainsi d'une industrie vinicole qui produit aujourd'hui un 
pourcentage très élevé de vins de qualité, ce qui fait de ce pays un chef de file dans la 
gamme des vins de choix. 

Dans un cadre économique très favorable, la superficie du vignoble a connu une croissance 
de 164 % au cours des dix dernières années et de 32 % entre 2007 et 2010. Par ailleurs, la 
production a augmenté à un rythme encore plus élevé: + 216 % entre 2000 et 2010 et 
+ 59 % au cours des trois dernières années (annexe III.4.2). Cependant, la croissance 
considérable de la production de vin a été soutenue par les exportations, qui ont presque 
triplé en cinq ans, tandis que les importations ont légèrement diminué (annexe III.4.2). 
Aujourd'hui, environ les quatre cinquièmes des vins produits sont exportés vers d'autres 
marchés, notamment l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. 

La consommation de vin en Nouvelle-Zélande a suivi une tendance continue à la hausse 
jusqu'en 2009 (annexe III.4.2), avant de suivre une légère tendance à la baisse l'année 
dernière. En tout état de cause, il s'agit d'un marché en expansion, où les vins étrangers 
ont toujours représenté 35 à 55 % des ventes, en dépit du fait que la production nationale 
est supérieure aux besoins.  

La bonne santé du secteur est également illustrée par le nombre d'entreprises vitivinicoles, 
qui est passé de 358 à 672 au cours des dix dernières années, suivant une tendance 
continue à la hausse. On ne peut pas en dire autant du prix moyen des raisins, qui était de 
plus ou moins 2 dollars néo-zélandais par kilogramme tout au long de la période 2003
2008 mais subit une forte baisse depuis 2009, pour passer en dessous de 1,3 dollar en 
2010. Les viticulteurs néo-zélandais attribuent cette baisse des prix à la surproduction, qui 
a également conduit à un ralentissement de l'expansion de la superficie plantée de vignes. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Ainsi, même dans un pays comme la Nouvelle-Zélande qui dispose d'excellents indicateurs 
pour le secteur vitivinicole et affiche une demande en expansion et une croissance 
constante des exportations, des problèmes liés à la rentabilité du secteur se posent. 

Le bilan de l'offre est une nouvelle preuve de la bonne santé apparente du secteur: selon 
les données publiées par les viticulteurs néo-zélandais, au cours des dix dernières années, 
la balance était souvent nulle, car les productions excédentaires des années 2006, 2007, 
2008 et 2009 ont été compensées par des déficits en 2003 et, surtout, en 2010. 

Cependant, même si la surproduction peut avoir sur le bilan de l'offre un poids relatif en 
termes absolus, la dynamique du marché ne semble pas être en mesure d'inverser la 
tendance à la baisse des prix. Cette hypothèse est confirmée par l'avis de l'autorité 
compétente pour la viticulture, qui prévoit que la production va continuer à augmenter, 
entraînant une nouvelle baisse des prix. 

Selon Anderson (2000), l'indice principal de la surproduction d'un pays donné est le 
pourcentage des exportations de vin en vrac sur le total des exportations. Au cours des 
trois dernières années, la Nouvelle-Zélande a enregistré une augmentation significative des 
exportations de vin en vrac, qui sont passées de 8 % en 2008 à 22 % en 2009 et à 28 % 
en 2010 (annexe III.4.2). Comme indiqué dans un récent rapport de Rabobank, en cas de 
surproduction, la croissance des ventes de vin en vrac peut avoir un effet positif sur le 
commerce si elle est limitée à une courte période (elle libère de l'espace dans les caves à 
vin, donne aux entreprises un revenu financier important et peut ouvrir de nouveaux 
canaux de vente). En revanche, le maintien de cette croissance à moyen et à long terme 
pourrait avoir des effets négatifs en tirant vers le bas les prix des raisins et du vin, ce qui 
nuirait également au prestige des vins néo-zélandais. 

Bien que nous parlions d'un marché en pleine croissance, des problèmes liés aux prix du 
vin et à la rentabilité de la viticulture commencent à apparaître, comme cela a déjà eu lieu 
pour les pays producteurs traditionnels, mais également pour certains producteurs du 
Nouveau Monde, comme l'Argentine. 

3.3.3. États-Unis 

Selon les données de la FAO et de l'OIV, les États-Unis représentent le quatrième pays 
producteur de vin au monde, derrière l'Italie, la France et l'Espagne. En dépit de cela, il 
s'agit d'un pays dans lequel l'écart entre l'offre et la demande intérieures s'est creusé au 
cours des dernières années, jusqu'à atteindre 6 à 7 millions d'hectolitres actuellement 
(annexe III.4.3). 

Par conséquent, nous faisons référence à un marché relativement jeune et en pleine 
expansion sur lequel la consommation de vin au cours des dix dernières années a connu 
deux phases distinctes: entre 2000 et 2007, la croissance a été continue et est passée de 
21,2 à 28,2 millions d'hectolitres, ce qui correspond à une augmentation moyenne de 
l'ordre de 4 points de pourcentage par an. Cependant, depuis 2008, la tendance s'est 
inversée, avec une baisse lente mais progressive à 27,1 millions d'hectolitres en 2010. En 
tout état de cause, cette valeur est très proche de celle de la France et dépasse celle de 
l'Italie, ce qui fait des États-Unis le deuxième plus grand marché pour la consommation de 
vin. 

En dépit d'une baisse de la consommation, la valeur des ventes sur le marché intérieur est 
demeurée assez constante, avec 30 milliards de dollars par an depuis 2007, après une 
croissance importante qui l'a presque fait tripler en seulement 15 ans (annexe III.4.3). 

Dans ce contexte, la superficie plantée de vignes a connu une période d'expansion 
jusqu'aux premières années du nouveau millénaire, après quoi elle a subi une très légère 
contraction, avant de se consolider à une valeur proche de 400 000 hectares 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

(annexe III.4.3). Le fait que l'offre a cessé d'augmenter alors qu'elle ne répondait pas aux 
besoins nationaux peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais le plus important est 
probablement le prix moyen des raisins. Selon les données du département californien de 
l'alimentation et de l'agriculture, le prix moyen des raisins a suivi une tendance importante 
et continue à la hausse jusqu'en 2001, après quoi les prix sont devenus volatils mais sont 
presque toujours restés plus bas (annexe III.4.3). 

Le marché intérieur pourrait avoir été déstabilisé par les importations de vin en vrac, qui 
ont plus que quadruplé entre 2005 et 2010, alors que, si l'on considère les dix premières 
années du XXIe siècle, elles ont augmenté de plus de dix fois (annexe III.4.3). En outre, le 
prix moyen du vin en vrac importé a chuté au cours de la période en question, passant de 
1,4 dollar le litre à moins d'un dollar, atteignant son plus bas niveau en 2009, avec 
0,75 dollar par litre. Cela a eu des effets négatifs sur la rentabilité du secteur vitivinicole et 
a débouché sur la situation décrite ci-dessus de la volatilité des prix et de l'arrêt de 
l'expansion de la superficie planté de vignes. Nous nous trouvons donc face à un autre cas 
de remise en question de la rentabilité du secteur vitivinicole, quoique dans un contexte 
d'expansion du marché dans lequel la demande intérieure dépasse de plus en plus l'offre 
année après année. 

3.3.4. Australie 

Tout au long de son histoire, le secteur vitivinicole australien a traversé des crises cycliques 
de surproduction, liées (Anderson et al., 1998; Anderson, 2011; AWBC & WFA, 2000
2010): i) à l'absence de régulation de l'offre, ii) à l'absence de législation concernant 
l'aptitude et l'utilisation des règles pour le classement des différentes variétés de raisins de 
cuve; iii) à l'application, à compter des années 1990, du plan gouvernemental dit 
"programme d'investissements gérés" (Managed Investment Scheme – MIS), une mesure 
instrumentale de la stratégie 2025 (WFA, 1995 , WFA, 2008). 

En Australie, la plantation d'un vignoble n'est soumise à aucune autorisation administrative. 
De fait, la viticulture n'est pas réglementée et le potentiel de production ne fait l'objet 
d'aucun contrôle de la part des organismes gouvernementaux. Récemment, les autorités 
australiennes ont commencé à restructurer un secteur qui, ces dernières années, 
notamment entre 2009 et 2011, était continuellement dans une situation de surproduction 
critique. Cette initiative, connue sous le nom de "programme d'action pour la 
restructuration du secteur vitivinicole" (Wine Restructuring Action Agenda – WRAA)40, a 
pour objectif, entre autres, d'adapter l'offre en réduisant la superficie plantée de vignes 
(annexe III.4.4)41. 

En outre, compte tenu de l'absence de politique de zonage viticole, les producteurs 
australiens ont pu planter des cépages dans des zones propices à des vignes différentes42 

et présentant des différences en matière de climat et d'écosystèmes, de composition du sol 

40 	 Winemakers' Federation of Australia, Wine Grape Growers' Australia, Australian Wine and Brandy Corporation 
et Grape and Wine Research and Development Corporation (2009), Wine industry must confront the reality of 
oversupply - A statement to the wine industry. 
Les données du Bureau australien de statistique (ABS) laissent entendre une réduction nette de la superficie 
de vignoble de 6 600 hectares (8 000 hectares enlevés pour 1 400 hectares plantés) jusqu'à mars 2010, 
13 000 hectares supplémentaires n'ayant pas été récoltés au cours de l'année 2010 (les enlèvements peuvent 
être sous-estimés car les producteurs qui ont quitté complètement le marché n'ont probablement pas répondu 
à l'enquête). Ces enlèvements nets représentent une réduction de 4,3 % du vignoble national. Toutefois, si 
l'on ne tient pas compte de manière permanente des hectares non récoltés, la réduction combinée est de 
13 %. Ces taux sont à comparer aux 20 % définis comme le minimum nécessaire dans la première 
déclaration du WRAA. 

41 	 Malgré sept années de surproduction, seuls 3 % du vignoble total d'Australie méridionale ont été enlevés au 
cours des trois années précédant juillet 2011 (Wine Australia, tableau de bord de la situation du vin). 

42 	 Dans le cadre du système australien des appellations d'origine, les producteurs peuvent utiliser l'appellation 
Yarra Valley, par exemple, si – et seulement si – au moins 85 % des raisins proviennent de cette région, mais 
il n'y a pas d'autres exigences relatives à la nature du mélange. 
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et de gestion. En particulier, les défis liés aux préoccupations climatiques concernent 
principalement une pénurie des ressources en eau qui a eu des incidences sur les coûts de 
production, l'évolution de l'offre et les paramètres de qualité. À cet égard, les éléments 
distinctifs de la force commerciale du vin australien comprennent notamment l'intérêt des 
consommateurs internationaux pour des vins de cépages agréables produits en Australie 
(Rabobank, 2007). En ce sens, les récents excès structurels du raisin et du vin, d'une part, 
nuisent à la rentabilité des viticulteurs (annexe III.4.4) et, d'autre part, sont à l'origine 
d'une dévaluation de la marque australienne43. En outre, la consommation des vins de 
cépage est soumise aux effets de mode. Pour cette raison, compte tenu de la nature 
inflexible de l'offre, si les consommateurs tournent leurs préférences vers d'autres variétés, 
le marché se trouve périodiquement confronté à une offre excédentaire, en partie 
composée de vins bons marché issus de cépages de mauvaise qualité destinés à des fins de 
promotion (par exemple, Sangiovese, etc.) Ces crises du marché créent un risque de 
confusion chez les consommateurs, qui sont ensuite déçus du produit (et sortent du 
marché) (Hirschman, 1970). 

En ce qui concerne le troisième aspect, depuis les années 1980, le gouvernement australien 
dispose avec le programme d'investissements gérés d'un outil important pour encourager la 
plantation de vignes, sous la forme d'une déduction fiscale.  

Par exemple, pour la plantation d'un vignoble de 100 hectares, dont le coût total initial 
atteint 2 500 000 dollars australiens (par exemple: sarments de vigne, poteaux, fils, main-
d'œuvre, etc.), l'agriculteur reçoit un crédit de déduction fiscale, valable pour la même 
année, représentant 90 % des dépenses (soit 2 250 000 dollars australiens)44. 

D'une part, ce programme a été un outil extraordinaire pour les investisseurs financiers et, 
d'autre part, il a contribué de manière significative à la croissance considérable de la 
viticulture australienne45. Le programme d'investissements gérés a soutenu la croissance et 
le succès des exportations australiennes sur les marchés internationaux (annexe III.4.4). 
En mettant en œuvre la stratégie 2025, le gouvernement australien a ouvert une période 
de grands investissements qui, aujourd'hui, avec l'accroissement du taux de change du 
dollar australien [+ 50 % sur une base bisannuelle par rapport au dollar des États-Unis, à 
l'euro et à la livre sterling (annexe III.4.4)], avec l'intensification des effets de la récession 
mondiale et avec l'accroissement de la concurrence sur les marchés internationaux, a 
conduit à la crise la plus spectaculaire du marché du vin que l'Australie n'ait jamais connue 
(Hackworth, 2011; Anderson et al., 2011;. Anderson, 2011)46. 

Dans ce contexte, les exportations de vins australiens en vrac sont passées de 15  %  
pendant la période 1996-2003 à 47 % en 2010-2011, tandis que les importations sont 
passées de 3 % en 2001 à 15 % pour l'année 2010-2011. La croissance des exportations, 
qui sont passées de 0,2 % de la production entre 1980 et 1984 à 66 % en 2009, était 
accompagnée d'un côté par un pic des prix moyens en 2001 et, de l'autre, par leur chute 
au cours des dix dernières années, en particulier pendant la période la plus récente 
(Anderson, 2011). 

Aujourd'hui, le débat est animé en vue d'une résolution visant à éliminer 20 à 30 % de la 
superficie du vignoble en Australie (WFA, 2009; Wahlquist, 2010). De nombreux 
producteurs avec cinq ou six générations d'expérience derrière eux ont choisi d'abandonner 
leurs terres et de quitter le marché, ce qui a des répercussions externes négatives 

43 Winemakers' Federation of Australia, Wine Grape Growers' Australia, Australian Wine and Brandy Corporation 
et Grape and Wine Research and Development Corporation (2010), Wine sector must continue to focus on 
transition, http://www.wfa.org.au/

44 Ferrari P. (2011), témoignage personnel, œnologue, Brown Brothers, Melbourne, VIC (Australie). 
45 Ibidem. 
46 Voir la note de bas de page n° 36. 
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également (Hackworth, 2011; Anderson et al., 2011;. Anderson, 2011)47. Beaucoup de ces 
producteurs ont fait faillite. Même les grandes entreprises sont touchées par la crise et 
connaissent de grandes difficultés pour passer des contrats de vente et d'achat de raisins. 
Pour cette raison, de nombreux vignobles sont à vendre et la valeur des terres a fortement 
chuté (Hackworth, 2011). 

3.3.5. Afrique du Sud 

En Afrique du Sud, la viticulture a évolué de manière radicale depuis la fin du siècle dernier, 
en s'adaptant à un modèle caractérisé par une forte orientation vers l'exportation, malgré 
la présence de facteurs pédologiques et climatiques limitant la zone pouvant être plantée 
de vigne à des fins de production de vin.  

En fait, même si, au cours des quinze dernières années, la superficie viticole a augmenté 
de moins de 30 %, passant de 103 000 hectares à 131 000 hectares (annexe III.4.5), un 
processus de modernisation s'est produit dans le secteur vitivinicole, ce qui a augmenté la 
qualité des vins sud-africains. Cette évolution a été induite par la volonté de jouer un rôle 
de premier plan sur le marché international, tout en sachant que, en 1996, moins de 1 pour 
mille de la production du pays était exportée. 

Vers la fin des années 1990, le pourcentage du volume exporté était déjà passé à 15 %, 
pour ensuite se placer entre 22 et 28 % au cours de la période 2000-2004 (annexe III.4.5). 
Toutefois, depuis 2005, les exportations ont explosé, pour enregistrer des pics de plus de 
50 % et, quoi qu'il en soit, presque toujours supérieurs à 40 %. La croissance du secteur 
est bien visible si l'on prend comme référence la période 1998-2010, au cours de laquelle 
les exportations de l'Afrique du Sud ont quadruplé en volume et plus que décuplé en 
valeur. 

Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est surtout connue pour ses vins blancs ainsi que pour le 
pinotage, un cépage noir symbole du secteur vitivinicole du pays. 

Le prix moyen des exportations de vins sud-africains oscillait entre 1,3 et 2,1 dollars des 
États-Unis par litre, restant en tout état de cause presque toujours en dessous de 2 dollars 
des États-Unis. En outre, il ressort des données recueillies que le prix moyen a exercé une 
très forte influence sur les exportations, parce que, au cours de toutes les années où le prix 
était inférieur à 1,5 dollar des États-Unis par litre, les quantités exportées augmentaient 
fortement, alors qu'elles diminuaient si le prix dépassait 1,8 dollar des États-Unis. 

Un autre détail à souligner est la concentration des exportations sud-africaines; les 
résultats calculés de l'indice de Herfindhal sont toujours supérieurs à 0,15, une situation 
rencontrée dans aucun autre des principaux pays producteurs. Cela s'explique par le fait 
que le Royaume-Uni a toujours acheté environ un tiers de tous les vins exportés, ce qui 
démontre le lien de ce pays avec son empire colonial et sa grande influence encore à ce 
jour. 

La production de vin au cours des quinze dernières années a augmenté de seulement 
10 %, passant de 8 300 000 hectolitres à environ 9 200 000 hectolitres (annexe III.4.5). 
Cette croissance a été nettement inférieure à celle du potentiel de production, ce qui 
indique une diminution du rendement moyen des vignes et est une preuve supplémentaire 
de la transition et de la réorganisation susmentionnées. En outre, l'augmentation de la 
production est restée constante, même si, entre 1998 et 2002, la production était 
largement inférieure à 8 000 000 hectolitres, atteignant un minimum de 6 400 000 en 
2001. 

Le coût élevé de l'enlèvement des vignes et l'absence d'utilisations de substitution pour les superficies 
plantées de vignes. 82 % de l'ensemble du vignoble d'Australie méridionale représentent moins de 
25 hectares, ce qui limite considérablement leur utilisation pour la production primaire non horticole. 
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En ce qui concerne la consommation de vin, elle est passée de plus de 
4 000 000 hectolitres en 1995 à 3 500 000 aujourd'hui, la baisse la plus importante (
 500 000 hectolitres environ) intervenant entre 2002 et 2003 (annexe III.4.5). 

Par conséquent, l'Afrique du Sud est un pays qui a augmenté légèrement sa production de 
vin, même si, au niveau national, la consommation de vin y est en baisse. Cette situation 
est due à une hausse des exportations, qui représentent aujourd'hui plus de 40 % de la 
production et qui sont devenues un pilier du secteur vitivinicole. De fait, l'Afrique du Sud 
s'est révélée être, au cours des dernières années, très réceptive aux besoins du marché, en 
adaptant rapidement son offre à ceux-ci. Pour confirmer cela, les données publiées par 
Euromonitor montrent la forte croissance de ces cinq dernières années pour les vins 
mousseux (52 %) et la prépondérance des vins blancs, aujourd'hui beaucoup plus prisés 
par les marchés internationaux que les rouges. 

3.4. Effets structurels de la libéralisation: analyse qualitative 

Les analyses détaillées disponibles relatives aux droits de plantation offrent une vision non 
uniforme des conséquences éventuelles de la libéralisation des droits de plantation. 

L'étude demandée par le Parlement européen48 en 2006 est arrivée à la conclusion que la 
plantation de vignobles fait l'objet d'erreurs de prévision quant à l'état futur du marché et 
aux fluctuations de la production, des situations qui peuvent être aggravées à des moments 
critiques lorsque la demande manque d'élasticité. Par conséquent, les droits de plantation 
sont un outil de contrôle de l'offre, et leur suppression pourrait entraîner la réimplantation 
de vignobles, une augmentation des grandes entreprises disposant de capitaux abondants 
et l'apparition rapide d'une offre excédentaire, ce qui poserait des problèmes pour les vins 
couverts par une appellation d'origine protégée (AOP) et d'autres catégories de vins.  

En revanche, l'enquête sur l'évaluation ex post de l'OCM vitivinicole (Innova, 2005)49 

souligne que les grandes entreprises sont pénalisées en raison des restrictions actuelles en 
matière de plantation. Cette enquête conclut que les droits de plantation ne sont pas liés au 
marché car ils sont rigides et constituent un élément conduisant pour les producteurs de 
vin à un revenu moyen inférieur à celui qui pourrait être obtenu. Cela s'est produit en 
particulier pour les producteurs plus dynamiques, qui ont subi une baisse des possibilités 
d'extension de leurs activités et de leur présence sur le marché. Néanmoins, il n'existe 
aucune preuve que les droits de plantation influencent le prix du marché pour le vin et il a 
été reconnu qu'ils contribuent à maintenir les excédents à un faible niveau, bien qu'ils ne 
soient pas en mesure d'éliminer les excédents structurels. Enfin, il convient de souligner 
que les droits de plantation ont permis à de petits producteurs traditionnels de continuer à 
opérer sur un marché qui, autrement, aurait été dominé par de grandes entreprises. 

Deux aspects structurels ressortent des rapports susmentionnés:  

	 la permanence des petites entreprises,  

	 la possibilité de voir apparaître dans l'UE de grandes entreprises capables de 
rivaliser avec les grandes entreprises des pays tiers. 

Le premier aspect est pertinent dès lors qu'une partie considérable de l'offre de vin actuelle 
de l'UE (la plus grande partie de l'offre de haute qualité) dépend de terres où les coûts de 
production sont très élevés par rapport aux coûts des autres vins de l'UE (les vins de table) 
et des vins produits dans d'autres pays à travers le monde. 

48	 Département thématique des politiques structurelles et de cohésion (2006), direction générale des politiques 
internes de l'Union, IP/B/AGRI/ST/2006-22. 

49	 Voir le chapitre 4, consacré aux droits de plantation. 
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Les coûts de production élevés sont principalement dus à la forte intensité de main-d'œuvre 
et aux investissements en capital importants par unité de terre, et ces aspects atteignent 
un niveau record dans la viticulture dite "héroïque". 

Pour l'essentiel, ce type de viticulture est géré dans des endroits où la viticulture englobe 
une valeur qui va au-delà des revenus des viticulteurs et est liée à la production 
d'externalités positives. En fait, parmi les principaux avantages pour la société dans son 
ensemble qui en découlent, on peut citer: la beauté du paysage, la préservation 
hydrogéologique de la terre, la préservation des sites historiques, le maintien d'emplois 
directs et indirects (tourisme vitivinicole, demande locale d'intrants pour l'industrie du vin, 
etc.) liés au secteur vitivinicole local, et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones 
rurales. Cependant, presque tous ces éléments dépendent du prix que les producteurs 
locaux reçoivent pour leur vin: si, à long terme, ils sont incapables d'obtenir des revenus 
suffisants pour compenser les coûts élevés de leur main-d'œuvre et leurs investissements 
importants, le résultat sera un abandon progressif.  

En fait, en cas de libéralisation, les économies d'échelle actuelles dans la viticulture (voir le 
point 3.2.1; Cembalo et al., 2010), qui dépendent en grande partie de la mécanisation 
(Pomarici et al., 2006; Galletto et Barisan, 2007), pourront exercer une pression pour 
l'expansion des vignobles. Ce phénomène pourrait accentuer le clivage entre les processus 
intensifs en capital fondés sur de grands vignobles pouvant encore s'agrandir et les petites 
exploitations à intensité de main-d'œuvre. Dans une telle situation, la pression 
concurrentielle exercée par les grandes exploitations sur les petites exploitations peut en 
principe entraîner la marginalisation de ces dernières. En effet, avec la suppression des 
droits de plantation, les petits processus à intensité de main-d'œuvre risquent de s'étioler. 

Quoi qu'il en soit, l'intensité de ces processus n'est pas facile à prévoir car il est impossible 
de déterminer sans équivoque la taille optimale des entreprises viticoles et des vignobles, 
dès lors qu'elle dépend de nombreux facteurs et, notamment, des caractéristiques de la 
demande (Pomarici et al., 2008). En outre, compte tenu de la complexité de l'industrie du 
vin et de l'existence de marchés interindustriels, il n'existe pas de lien direct entre la taille 
optimale des entreprises vendant du vin et celle des exploitations produisant du raisin 
(Chevet, 2006; Cafaggi et Iamiceli, 2010; Malorgio et al., 2011). Il va de soi que les 
risques pour les petites exploitations productrices augmentent dans le cas d'une offre 
excédentaire. 

Les résultats de l'analyse du RICA révèlent une réponse asymétrique de la superficie 
cultivée des entreprises aux augmentations des prix du vin sur le marché par rapport aux 
réductions (point 3.2). Lorsque les prix du vin sur le marché sont plus élevés, la superficie 
cultivée des entreprises augmente de manière proportionnelle. En revanche, lorsque les 
prix du vin diminuent, la superficie cultivée diminue également, mais d'une manière qui 
n'est plus proportionnelle à la baisse des prix. En fait, la diminution de la superficie cultivée 
est bien moindre. En outre, il semble probable que les premiers producteurs qui 
bénéficieront de la liberté d'agrandir leur superficie de vignoble seront ceux qui sont les 
mieux placés pour profiter de la disponibilité financière et des possibilités de croissance 
facile. Il s'agit de grandes entreprises qui possèdent ou louent des terres dans des régions 
où elles peuvent bénéficier d'économies d'échelle (tirées principalement de la mécanisation 
des vignobles, mais aussi de la vinification et de la commercialisation), qui cherchent à 
rivaliser sur le marché mondial du vin de masse. D'après ce qui s'est passé dans la plupart 
des pays du Nouveau Monde, ces entreprises vont d'abord augmenter leur offre de vins de 
table et de vins de cépage, mais elles vont aussi augmenter leur offre de vins avec 
indication géographique pour lesquels elles peuvent exploiter des conditions de production 
simples et/ou des marques bien établies. La baisse des prix en résultant risque de nuire à 
la viabilité économique de nombreuses entreprises, qui sont incapables de réduire leurs 
coûts de production. Ensuite, la diminution éventuelle des coûts élevés de la viticulture 
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concernera principalement: a) les plus petites unités, incapables de réaliser des économies 
d'échelle, b) les zones souffrant des conditions les plus difficiles, et c) les producteurs 
disposant des marques collectives les plus faibles et pas encore bien reconnues par le 
marché. En outre, ces entreprises n'aiment pas prendre de risques (Boussard et al., 2005) 
et pour cette raison, elles réduiront leur superficie de vignoble au-delà de ce qui sera 
nécessaire pour atteindre l'équilibre sur le marché. 

Dans le cas d'une tendance à la surproduction, il est possible d'envisager deux types de 
menaces pour la viticulture à coûts et à valeur sociale élevés: la concurrence au sein d'une 
indication géographique (a) et la concurrence entre indications géographiques (b): le cas 
de figure (a) se produira entre producteurs à faibles coûts et producteurs à coûts élevés au 
sein d'une même indication géographique (plus probablement lorsque la surface disponible 
pour l'indication géographique est importante), et le cas de figure (b) se produira entre 
indications géographiques à coûts élevés et indications géographiques à faibles coûts, ces 
dernières érodant progressivement la part de marché des premières. 

En ce qui concerne l'aspect de la compétitivité des entreprises qui doivent rivaliser avec 
d'énormes entreprises situées dans des pays tiers, il est possible de réutiliser certains 
arguments développés précédemment. La concurrence sur le marché international est 
principalement liée aux économies d'échelle concernant la commercialisation, les réseaux 
de distribution, la chaîne d'approvisionnement et la gamme de produits ainsi qu'à une 
disponibilité flexible de raisins et de vins, lesquels, pour les vins autres que les vins de 
spécialité, sont essentiellement achetés sur le marché interindustriel, où les coopératives 
sont les principaux fournisseurs. Dans ces conditions, l'efficacité de l'offre de vin est pour 
l'essentiel indépendante de la production de raisins. En revanche, un système décentralisé 
de production de raisins peut déboucher sur un secteur plus souple et plus efficace, mieux 
à même de surmonter l'instabilité du marché. 

3.5.	 Les conséquences de la suppression du régime des droits de 
plantation selon différents scénarios 

Selon que les droits de plantation dans les régions viticoles seront maintenus ou supprimés, 
les résultats futurs seront très différents pour la production de raisins de cuve, qui sera 
influencée par l'évolution de la demande mondiale de vin. 

Selon la solution choisie, quatre scénarios possibles sont considérés: 

1) stabilité de la demande et maintien des droits de plantation, 
2) stabilité de la demande et suppression des droits de plantation, 
3) augmentation de la demande et maintien des droits de plantation, 
4) augmentation de la demande et suppression des droits de plantation. 

Dans le premier scénario, des ajustements de l'offre peuvent encore avoir lieu, mais ils 
sont canalisés vers la stabilité de la structure industrielle actuelle. 

Le maintien des droits de plantation peut conduire à une plus grande sélectivité des 
nouveaux investissements et des variétés cultivées et à des contraintes pour les nouvelles 
plantations libres qui pourraient être prévues pour rivaliser sur le marché avec des vins de 
cépage. 

De même, la dynamique de la superficie moyenne de plantations de vignes pour les 
entreprises devrait suivre la lente tendance actuelle à la hausse, à la recherche d'une taille 
de vignoble en mesure d'optimiser l'exploitation des vignobles (point 3.4). Ce processus 
devrait être lisse, en préservant la compétitivité des petites et moyennes entreprises, qui 
sont essentielles à la communauté du secteur vitivinicole. 
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Dans le deuxième scénario, en cas de hausse temporaire ou locale des prix du vin, l'offre 
devrait s'adapter aux prix très lentement, voire au niveau microéconomique ainsi que nous 
l'avons démontré dans l'analyse de Nerlove, en évitant une augmentation du potentiel de 
production (voir le point 3.1). Néanmoins, la libéralisation pourrait être interprétée comme 
un signal encourageant les nouvelles plantations, destinées à terme à la production de vins 
de cépage, ce qui pourrait accroître l'instabilité du marché compte tenu de l'élargissement 
de la communauté des viticulteurs. Il pourrait y avoir un risque d'accentuation de la 
dichotomie entre la viticulture en colline et celle en plaine et entre les grandes entreprises 
et les petites et moyennes entreprises (voir le point 1.3). 

Dans les troisième et quatrième scénarios, une augmentation de la demande pourrait 
exiger des pays de l'UE qu'ils augmentent leur offre pour à tout le moins défendre leurs 
parts de marché. Si les droits de plantation sont maintenus, comme dans le troisième 
scénario, l'offre vitivinicole de l'UE pourrait suivre des augmentations de la demande 
pouvant atteindre 15 %, en utilisant pleinement le potentiel de production et en 
augmentant de manière raisonnable les rendements. Dans ce cas, on devrait assister à une 
augmentation progressive de la production de raisins, accompagnée d'une réduction des 
coûts de production par unité de produit. Au-delà du seuil de 15 %, on assisterait à une 
baisse des parts de marché de l'UE, ainsi qu'à une augmentation correspondante des prix 
du raisin et du vin sur les marchés interindustriels. 

Dans l'hypothèse de la libéralisation des droits de plantation (quatrième scénario), l'offre de 
vin de l'UE serait libre de suivre la hausse de la demande, mais avec le risque d'induire un 
processus d'élargissement du potentiel de production qui pourrait aboutir à une situation de 
surproduction, résultant de la réaction tardive de la superficie plantée de vignes aux 
signaux du marché. Plusieurs études de cas différentes démontrent ce point, et plus 
particulièrement celles concernant l'Argentine et l'Australie, qui révèlent l'incapacité du 
secteur vitivinicole à s'autoréguler sans intervention du gouvernement pour le guider. 

Par conséquent, si la consommation de vin dans le monde augmente et que le régime des 
droits de plantation est supprimé, de nouvelles plantations de vignes aideront à satisfaire 
les nouveaux contingents nécessaires sans créer d'excédents dans un premier temps. 
Toutefois, le risque économique augmenterait pour les producteurs (diminution de la 
stabilité des revenus) en raison des variations des prix du vin, associées à des taux de 
croissance différents pour la demande et l'offre (voir le point 3.2). 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

4. GESTION DU SCÉNARIO POST-2015 

 Le contrôle de la production par l'intermédiaire du régime des droits de plantation 
est considéré comme un aspect majeur de la politique européenne relative au 
secteur vitivinicole. 

 Les actuelles propositions de réforme de la PAC après 2013 confirment la réduction 
du nombre d'instruments utilisés dans le cadre la politique du secteur vitivinicole et 
la suppression du régime des droits de plantation. 

 Dans le scénario de libéralisation du vignoble, le renforcement et la révision des 
mesures de soutien actuelles seraient utiles pour compenser la suppression des 
droits de plantation. 

 Parmi ces mesures de soutien, la restructuration, la promotion et les 
investissements seraient en mesure de renforcer la structure du secteur vitivinicole 
européen opérant sur l'ensemble de la chaîne de production.  

 Par ailleurs, le rôle des OP et des OIP doit être mis en œuvre, car ils représentent un 
outil important s'agissant de rééquilibrer les relations de pouvoir et d'améliorer la 
distribution de valeur ajoutée entre tous les acteurs de la chaîne de production. 

 De nouveaux instruments doivent être mis en place afin de gérer les relations 
contractuelles entre les différents niveaux de la chaîne de production afin 
d'améliorer le pouvoir de négociation des producteurs de raisin et de vin.  

 En cas de maintien d'un régime de droits de plantation remodelé, un mécanisme de 
fonctionnement différent devra être mis en place. Ce mécanisme passera d'un 
régime de droits de plantation conçu pour limiter la taille du vignoble de l'Union 
européenne à un régime de droits de plantation conçu pour contrôler le potentiel de 
manière dynamique. 

 La structure d'un régime de droits de plantation remodelé doit se baser sur un 
marché des droits de plantation amélioré, en tenant compte des règles techniques 
relatives à l'échange des droits de plantation et de l'extension des limites applicables 
à l'échange des droits de plantation. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


4.1. Introduction 

4.1.1. La question des "droits de plantation" 

Le contrôle de la production par l'intermédiaire du régime des droits de plantation est 
considéré comme un aspect fondamental de la politique européenne relative au secteur 
vitivinicole. En témoigne le fait que le sujet du maintien/de la suppression de ce régime a 
joué un rôle central dans le débat ayant abouti aux réformes de l'OCM (proposition de 1994 
concernant la mise en place de quotas, réforme de l'Agenda 2000, réforme de 2008, 
réforme de la PAC après 2013). Néanmoins, malgré l'importance de ce sujet, aucune étude 
approfondie sur la manière de rendre la mise en œuvre de cette mesure plus efficace n'a 
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jamais été réalisée. Cette situation est probablement due au fait que le régime des droits 
de plantation a toujours été "temporaire". 

Le projet de suppression des droits de plantation représente actuellement l'un des points 
les plus controversés de l'OCM du secteur vitivinicole, comme en témoigne la réaction 
énergique soutenue par un groupe de pays producteurs et par les représentants du 
système de production vinicole. Au printemps 2011, les représentants de 12 États membres 
(ils étaient 9 initialement: Allemagne, France, Italie, Chypre, Luxembourg, Hongrie, 
Autriche, Portugal et Roumanie, ultérieurement rejoints par l'Espagne, la Slovaquie et la 
République tchèque) ont signé une lettre encourageant les institutions européennes à 
réexaminer la décision relative à la libéralisation des droits de plantation. Ils citaient, à titre 
d'arguments, une liste de risques potentiels découlant de l'abandon du régime actuel: 
nouvelle surproduction, dépression accrue dans les zones moins favorisées où la viticulture 
joue un rôle majeur, abandon possible des petites exploitations, incidence négative sur la 
réputation des AOP, standardisation progressive de la production, industrialisation 
excessive des méthodes de culture, en considérant le maintien des mécanismes de contrôle 
du potentiel de production comme une option à préférer. 

La demande de révision de la décision de 2008 mérite d'être examinée, non seulement 
pour les raisons indiquées par les principaux États membres producteurs de vin, mais 
surtout pour l'opportunité de ne confirmer cette décision qu'au terme d'une évaluation 
générale des règles de fonctionnement de l'OCM actuel, dans le cadre général de la 
nouvelle PAC après 2013, de la situation générale du marché et du niveau de réalisation 
des objectifs visés par la dernière réforme (2008). 

Néanmoins, la proposition présentée récemment par la Commission européenne concernant 
l'avenir de la politique agricole commune (PAC) après 2013 ne contient aucune référence à 
la possibilité de supprimer la décision prise en 2008 (suppression du régime actuel à partir 
de 2015), faute de propositions concernant d'autres éléments pertinents de l'OCM actuelle 
(COM(2011) 626 déf.).  

Il est utile dans ce cadre d'explorer certaines questions préliminaires concernant le 
dispositif actuel des droits de plantation dans le secteur vitivinicole. 

Compatibilité du régime avec les principes communs de la PAC et les obligations 
internationales de l'UE – L'OCM du vin se caractérise, depuis 1969, par des règles de 
fonctionnement spécifiques dans le cadre de règles générales applicables aux autres OMC. 
La spécificité de l'OCM du vin a été reconnue et confirmée dans tous les processus de 
réforme antérieurs, en vertu des caractéristiques spécifiques du produit, avec une 
différenciation stricte basée sur les nombreuses typologies des vins. La proposition actuelle 
(Commission européenne, 2011) semble suivre le même modèle que la réforme 
précédente, avec le maintien des mécanismes de soutien dans le cadre des programmes 
nationaux de soutien (PNS), avec la possibilité, pour chaque État membre, de sélectionner 
une ou plusieurs mesures dans une liste de huit instruments possibles: régime de paiement 
unique, promotion, restructuration et reconversion des vignobles, vendange en vert, fonds 
de mutualisation, assurance-récolte, investissements, distillation de sous-produits. Les 
mesures proposées, à l'instar de la réforme de 2008, ne sont que partiellement 
représentées par des mesures traditionnellement intégrées dans le premier pilier de la PAC 
(régime de paiement unique, vendange en vert, distillation de sous-produits), tandis que 
les autres mesures (promotion, restructuration et reconversion des vignobles, fonds de 
mutualisation, assurance-récolte, investissements)50 sont généralement intégrées dans les 
mesures de développement rural du second pilier (Pomarici, Sardone, 2009). Par 

50 La proposition intègre en particulier les fonds de mutualisation et l’assurance-récolte dans les mesures du 
deuxième pilier. Or, compte tenu de leur nature, ces instruments devraient être considérés comme faisant 
partie du premier pilier. 
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conséquent, sur la base de la proposition, l'OCM du vin doit préserver sa spécificité par 
rapport aux PNS après 2013, d'une part, et garantir un niveau accru d'homogénéité par 
rapport aux principes et aux règles généraux de la PAC en ce qui concerne uniquement la 
question de la libéralisation des droits de plantation, conformément aux décisions similaires 
prises concernant les secteurs du lait et du sucre, d'autre part. Dans ce contexte, l'idée de 
reconnaître la spécificité de la politique de l'Union européenne relative au secteur 
vitivinicole apparaît très douteuse. 

Il convient de souligner que la décision de supprimer le régime des droits de plantation 
n'est pas liée à des obligations internationales (en d'autres termes, l'accord GATT n'a 
jamais considéré le contrôle du potentiel de production dans le secteur vitivinicole comme 
faisant partie de la mesure globale de soutien; Anania, De Filippis, 1996). 

Relation entre la réglementation des droits de plantation et la politique de l'Union 
européenne relative aux aspects sociaux de la consommation d'alcool - L'Union 
européenne s'est engagée de longue date à soutenir les politiques nationales traitant les 
problèmes sociaux relatifs à la consommation d'alcool. En 2001, le Conseil a adopté une 
recommandation concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les 
enfants et les adolescents, dans laquelle il a invité la Commission à suivre, évaluer et 
surveiller l'évolution de la situation et les mesures prises et à faire rapport sur la nécessité 
d'actions supplémentaires. La communication de la Commission (COM(2006) 625 final) 
intitulée "Une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les 
dommages liés à l'alcool" a été publiée en 2006. Tout d'abord, cette communication 
soutient les activités ciblant la consommation à risque des jeunes telles que les restrictions 
à la vente d'alcool, à l'accès aux boissons alcoolisées et aux pratiques commerciales 
susceptibles d'influencer les jeunes, les vastes actions de proximité visant à prévenir les 
dommages et les comportements à risque, associant les enseignants, les parents, les 
parties prenantes et les jeunes eux-mêmes, et s'accompagnant de messages dans les 
médias et de programmes d'acquisition des aptitudes à la vie quotidienne. Par ailleurs, elle 
reconnaît l'importance d'une politique plus sévère contre les accidents de la route en 
instaurant une limite de zéro pour le TA (taux maximal d'alcool dans le sang autorisé) des 
conducteurs jeunes ou inexpérimentés et des conducteurs professionnels, ainsi que 
l'application de mesures visant à lutter contre l'ivresse au volant et la prise de sanctions 
dissuasives à l'encontre de tous ceux conduisant avec un taux d'alcool dans le sang 
supérieur à la limite fixée. Enfin, la communication reconnaît qu'il importe de mener une 
action d'information, d'éducation et de sensibilisation concernant les conséquences d'une 
consommation nocive et dangereuse d'alcool et les habitudes de consommation acceptable 
pour l'ensemble de la population, en favorisant l'implication des producteurs de boissons 
alcoolisées en faveur de ces pratiques d'autorégulation de la communication commerciale 
et de la promotion imposées par la législation de l'Union européenne. 

Dans ce contexte politique fortement influencé par la modération de la consommation de 
vin en tant que boisson alcoolisée, l'action contraignante de la réglementation des droits de 
plantation s'avère parfaitement cohérente et efficace par rapport aux objectifs de l'Union.  

La cohérence de la libéralisation des droits de plantation en Europe et la politique 
relative aux vins AOP et IGP – Dès le début de l'OCM du vin (règlement (CEE) n° 24/62, 
suivi du règlement (CEE) n° 817/70), les producteurs de vin européens ont été encouragés 
à développer leur offre au sein d'un cadre réglementaire basé sur la valeur du lien entre le 
vin et la zone de production, et le choix de définir une catégorie de vin en tant que "vin de 
qualité produit dans une région déterminée" confirme l'intention de la politique. Cette 
orientation a été confirmée au point 27 de l'avant-propos du règlement (CE) n° 479/2008: 
"Dans la Communauté, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les 
spécificités attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à 
l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications 
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géographiques protégées". Cette orientation politique a donné lieu à des investissements 
considérables dans presque toutes les régions vinicoles afin de construire, sur la base de la 
tradition vinicole locale, des systèmes de production modernes fondés sur des règles 
précises déterminant le coût de production supplémentaire. Les performances positives de 
l'offre de vin de l'Union européenne sur le marché international démontrent l'efficacité de 
cette politique. Le régime des droits de plantation (même s'il est né dans une optique 
différente) fonctionne en tant que complément à la politique soutenant les vins AOP et IGP. 
Les contraintes pesant sur les surfaces de culture de la vigne ont découragé la création 
d'une production de vin alternative bénéficiant d'un avantage concurrentiel à court terme 
au niveau des coûts, potentiellement en mesure de compromettre le positionnement 
stratégique de vins de l'Union européenne. En ce qui concerne la protection des vins 
AOP/IGP, ce rôle contraignant est désormais particulièrement important, puisque le 
nouveau règlement permet à l'étiquetage et à la présentation du vin d'indiquer l'année de 
récolte et le nom d'une ou plusieurs variétés de raisins de cuve (règlement (CE) 
n° 1234/2007, article 118 septvicies). 

Le rôle spécifique du régime de droits de plantation dans le cadre de l'OCM du vin 
et son interaction avec les autres mesures de l'OCM – Au fil du temps, le régime des 
droits de plantation a joué différents rôles au sein de l'OCM sectorielle. Bien entendu, le 
contrôle de l'offre afin de permettre un meilleur équilibre des marchés a constitué l'objectif 
principal du régime, depuis son entrée en vigueur (1976) jusqu'à la fin des années 90 
(chapitre 2). Avec la réforme de 1999, l'objectif principal de l'OCM du vin est passé d'un 
simple contrôle quantitatif de la production à une attention accrue envers l'évolution 
qualitative de la production de l'Union européenne et l'amélioration de la compétitivité de la 
production de vin européenne sur le marché mondial (Pomarici, Sardone, 2001 et 2009). 
Dans cette perspective, le contrôle de la production potentielle, confirmé jusqu'en 2015 (ou 
2018, au choix de l'État membre) pourrait être considéré comme un mécanisme visant à 
préserver l'efficacité des efforts produits par l'action simultanée de différentes mesures 
(nouvelles et anciennes) visant à atteindre de nouveaux objectifs globaux. 

L'OCM de 2008, en particulier, a défini deux sous-objectifs différents utiles s'agissant 
d'atteindre l'objectif principal d'amélioration de l'équilibre du marché: la recherche d'un 
niveau supérieur de qualité et de compétitivité pour le secteur vitivinicole européen, grâce 
à un nouveau positionnement sur le marché international du vin, au sein et en dehors de 
l'UE;  la mise en place d'un système de règles simples, claires et efficaces, capable de 
garantir un niveau d'offre cohérent par rapport à la demande. Par ailleurs, un autre objectif 
spécifique de l'OCM en matière de préservation des traditions européennes vise à 
consolider le rôle socio-environnemental de la viticulture dans les zones rurales.  

Le tableau suivant représente les instruments adoptés en 2008 en vue du fonctionnement 
de l'OCM, classés sur la base des différents objectifs (ou sous-objectifs) visés et des 
diverses typologies de mesures: Mesures de soutien (permanentes et temporaires), 
mesures réglementaires, mesures de contrôle de la production potentielle (avec ou sans 
dépenses budgétaires). 

Le tableau montre très clairement l'importance attribuée à l'objectif d'amélioration de la 
"qualité et de la compétitivité" par rapport à l'objectif traditionnel de "contrôle de l'offre". 
Dans les faits, quatre mesures permanentes majeures sont disponibles (au choix de chaque 
État membre) afin de soutenir la qualité et la compétitivité. Elles sont soutenues par des 
ressources financières et associées à trois mesures réglementaires permanentes 
dépourvues de soutien financier. Inversement, le contrôle de l'offre est assuré par trois 
mesures de marché traditionnelles, également soutenues par des ressources financières, 
mais caractérisées par leur durée opérationnelle limitée à la fin de l'année 2012. Une 
mesure de contrôle de la production potentielle apporte une importante contribution à la 
réalisation de cet objectif. Elle est spécifiquement dédiée au contrôle de l'offre, mais est 
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également limitée à une période transitoire: fin 2011 pour le régime d'arrachage et fin 
2015 (ou 2018) pour le régime des droits de plantation (2015 ou 2018). Par ailleurs, outre 
les mesures réglementaires mises en place au sein de l'OCM du vin, une contribution  
positive doit découler des actions lancées par les organisations de producteurs (OP) et par 
les organisations interprofessionnelles (OIP). Ainsi, à la fin de la période de retrait 
progressif, le contrôle de l'offre sera assuré par une seule mesure spécifique (les 
vendanges en vert), avec le soutien des actions promues par les OP et les OIP, sans 
soutien financier spécifique et avec l'incidence négative du maintien des règles actuelles 
d'enrichissement (ajout de saccharose et possibilité d'augmenter le titre alcoométrique). 
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Tableau 4. 1. - Objectif et instruments de l'actuelle OMC OCM du vin 
Objectifs Équilibre du marché Rôle socio

environnemental 
Revenu des 
agriculteurs 

Instruments Qualité et 
compétitivité 

Contrôle de 
l'offre 

Mesures de soutien 

Régime de paiement 
unique 

X X 

Promotion X (*) * 

Restr. / reconv. vignoble X * 

Vendange en vert X 

Fonds de mutualisation X 

Assurance-récolte X 

Distillation de sous
produits 

X 

Investissements X * * 

Distil. alcool de bouche X 

Distillation de crise X 

Utilisation de moût 
concentré 

X 

Mesures réglementaires 

Enrichissement O O 

AOP et IGP X X * 

Étiquetage (vins de 
cépage) 

X O O 

OP et org. intersectorielle X X X 

Contrôle du potentiel 

Régime d'arrachage X 

Régime de droits de 
plantation 

X * * 

Remarque: X incidence directe positive; * incidence indirecte positive; O incidence directe négative 

Objectifs spécifiques de l'OCM 

Objectifs généraux de la PAC 

Mesures de soutien permanentes 

Mesures de soutien temporaires 

Mesures réglementaires permanentes sans dépenses 
budgétaires 

Mesure temporaire avec dépenses budgétaires 

Mesure temporaire sans dépenses budgétaires 
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L'obligation morale de régler le problème des plantations illégales – Le problème 
des plantations illégales doit être résolu dans un scénario voyant la libéralisation des droits 
de plantation permettre à de nouveaux viticulteurs d'entrer sur le marché du vin. Sachant 
que les droits de plantation ont un coût, les viticulteurs qui les ont achetés ou ont 
régularisé leurs plantations illégales doivent être protégés de ceux qui n'ont pas arraché 
leurs plantations illégales ni payé de pénalités pour la seule raison qu'ils n'ont pas été 
identifiés. L'interdiction des plantations illégales est liée au régime des droits de plantation. 
Elle est par conséquent vouée à disparaître à l'avenir avec le processus de libéralisation. 
Quoi qu'il en soit, l'arrachage des plantations illégales existantes restera également 
obligatoire après la mise en œuvre du nouveau régime, comme le prévoit l'article 85 bis, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007, tel que modifié. Dans ce contexte, les 
États membres doivent être encouragés à effectuer un contrôle approfondi des superficies 
plantées sur leur territoire afin de permettre l'arrachage de toutes les plantations illégales 
restantes avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. Les situations incertaines doivent 
être évitées, c'est-à-dire les situations dans lesquelles un État membre doit déterminer si 
un vignoble a été planté avant ou après la fin des droits de plantation. En effet, il pourrait 
s'avérer très difficile, une fois la libéralisation accomplie, de découvrir les vignobles illégaux 
plantés avant la suppression des droits de plantation, avec de graves préjudices potentiels 
pour le régime de concurrence. 

4.1.2. Mise en œuvre de l'OCM: vue d'ensemble 

L'analyse de la mise en œuvre de l'OCM du vin au cours de la période 2008-2011 montre 
que l'action la plus pertinente a été entièrement actée par le programme de restructuration 
et de reconversion des vignobles appliqué depuis 2000, en recevant la part la plus 
importante du budget de l'OCM (plus de 35 % au cours de l'OCM précédente et de l'OCM en 
cours; cette part s'élève à près de 40 % des PNS pour la période 2009-2013, voir tableau 
4.2). Comme le souligne le tableau 4.1, la fin de cette mesure découle entièrement de 
l'amélioration de la compétitivité de la production européenne de vin grâce au relèvement 
du niveau des caractéristiques qualitatives. Dans le même temps, la mise en œuvre du 
programme se base uniquement sur le principe du contrôle des vignobles, tant au niveau 
des dimensions globales des superficies de l'Union européenne (contrôle de la production 
potentielle) qu'au niveau de l'évolution des caractéristiques qualitatives, comme en 
témoigne la nécessité de produire chaque année une mise à jour de l'inventaire national du 
potentiel de production afin de garantir le fonctionnement des mesures et l'attribution des 
fonds correspondants. 

Tableau 4.2. - Tableau financier des PNS par État membre: 2009-2013 (millions 
d'euros) 
Measures BG CZ DE EL ES FR IT CY LT LU HU MT AT PT RO SI SK UK UE 
Single payment scheme support 58.0 447.8 2.1 1.5 0.4 509.7 
Promotion 7.6 6.9 18.2 156.8 184.7 265.5 0.6 0.2 1.5 8.0 51.5 2.4 4.4 0.2 708.4 
Restructuring and conversion 95.6 14.8 77.3 23.2 364.0 465.1 520.0 10.4 0.1 91.3 18.0 189.1 206.1 16.0 18.1 2109.0 
Green harvesting 105.0 1.0 0.6 106.6 
Mutual funds 0.0 
Harvest insurance 9.5 7.7 1.7 95.8 0.6 1.6 0.5 117.4 
Investments in enterprice 6.8 68.7 112.0 265.0 99.4 7.0 15.5 31.8 2.1 608.3 
By‐product distillation 157.4 179.0 101.6 9.6 13.2 460.8 
Potable alcohol distillation 249.8 95.9 2.2 12.6 360.5 
Crisis distillation 36.7 47.5 84.2 
Use of concentrated grape must 3.2 2.2 55.2 177.9 0.2 2.1 7.6 0.4 0.4 0.4 249.7 
Total 112.7 21.6 163.8 101.5 1,487.9 1,187.4 1,508.5 19.6 0.2 2.5 122.2 1.5 57.8 274.0 210.5 21.4 21.4 0.4 5,314.7 

Source: Commission européenne. 
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La promotion dans les pays tiers et les investissements dans les entreprises représentent 
deux autres nouveaux instruments, instaurés en 2008, afin de renforcer la compétitivité de 
la production européenne de vin. Ces mesures peuvent bénéficier de ressources globales 
correspondant à une part de 11,4 % et de 13,3 % des enveloppes totales des PNS. Après 
2012, parmi les mesures traditionnelles issues de l'OCM précédente, seule la distillation de 
sous-produits (8,7 % des ressources globales des PNS de la période) restera applicable. 

En ce qui concerne les mesures de contrôle de la production dans le cadre des PNS 
globaux, la distillation d'alcool de bouche (6,8 % des ressources) a joué le rôle principal, 
suivie par l'utilisation de moût de raisin concentré (4,7 %). Une part marginale des 
ressources a été affectée à la distillation de crise (1,6 %) et à la vendange en vert (2,0 %). 
Parmi les mesures d'aide aux revenus des agriculteurs, il convient de souligner l'importance 
du régime de paiement unique (10 %), presque intégralement concentré en Espagne. Les 
nouveaux instruments de l'assurance-récolte,  avec  une  part  marginale  de  2,2 %,  se 
concentrent principalement dans quelques États membres, en Italie en particulier. Aucun 
État membre n'a affecté de ressources à la constitution de fonds de mutualisation avant 
2011. 

Fait notable, l'évolution de la programmation des PNS par État membre (graphique 4.1) 
présente une réduction des ressources initialement (sur la base de la première présentation 
des PNS en 2008) affectées à la promotion, à la vendange en vert, à la distillation de sous
produits et à l'utilisation de moût de raisin concentré. En revanche, l'assurance-récolte et 
deux mesures pertinentes progressivement supprimées (distillation de crise et distillation 
d'alcool de bouche) ont enregistré un intérêt croissant. 

Graphique 4.1. - Évolution de la programmation des États membres: 2008–2011 
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Source: Commission européenne. 

Dans le cadre de la nouvelle OCM, un rôle majeur dans la réalisation d'un meilleur équilibre 
de marché a été attribué au programme d'abandon permanent de la viticulture, lequel a été 
appliqué au cours de la période 2009-2011. Les ressources consacrées au régime 
d'arrachage ont représenté près de 16,8 % des ressources totales de l'OCM au cours de la 
période 2009-2013. Le régime a permis une réduction de surface correspondant à environ 
164 000 ha de vignoble (soit près de 5 % du total de la superficie consacrée au raisin de 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

cuve dans l'Union européenne) situé principalement en Espagne, en Italie, en France et en 
Hongrie. Par conséquent, la réduction annuelle de la production (estimée à environ 
10,5 millions d'hectolitres) s'est concentrée dans les mêmes États membres: 58 % en 
Espagne, 18 % en Italie, 14 % en France et 3,5 % en Hongrie. La mise en œuvre globale 
du régime devrait aboutir à une réduction de la production annuelle globale estimée 
correspondant à 6,0 % de la moyenne de l'UE pour les cinq dernières années, concentrée à 
concurrence d'un tiers dans les classes de production supérieures (90 hl/ha et au-delà). 

Tableau 4.3. - Régime d'arrachage: réduction de la surface (ha) et de la 
production annuelle (000 hl) 

BG CZ DE EL ES FR IT CY LU HU MT AT PT RO SI SK EU 
hl (000) 3.2 0.3 13.0 150.3 4,542.1 1,510.0 3,445.8 128.3 0.3 367.9 ‐ 53.7 235.0 44.7 10.0 18.6 10,523.2 
Reduction/Production (%) 0.2 0.0 0.1 4.1 11.0 3.1 6.7 65.0 0.2 11.3 ‐ 2.1 3.6 0.8 1.2 5.3 6.0 
ha 65 13 113 1,998 95,097 22,938 29,820 1,638 2 5,724 ‐ 835 3,937 837 183 577 163,777 
Reduction/Surface ( %) 0.1 0.1 0.1 2.8 8.7 2.7 4.3 12.0 0.1 7.0 ‐ 1.7 1.6 0.5 1.1 2.8 5.0 

Source: Commission européenne. 

En résumé, l'analyse du montant global des ressources attribuées par les États membres 
aux différents instruments instaurés par l'OCM du vin (près de 6,39 milliards d'euros au 
cours de la période 2009-2013) indique que 60,8 % des dépenses programmées ont été 
affectées à des mesures proactives visant à améliorer la qualité de la production et de la 
compétitivité (promotion, restructuration et reconversion des vignobles, distillation de 
sous-produits et investissements). Au cours de la même période, un autre montant  
important des ressources (29,3 % du total de la même période) a servi à soutenir des 
mesures de contrôle de l'offre (vendange en vert, distillation d'alcool de bouche, distillation 
de crise, utilisation de moût de raisin concentré, régime d'arrachage). Par conséquent, les 
mesures traditionnelles du premier pilier de la PAC, axées sur l'aide aux revenus des 
producteurs (régime de paiement unique, fonds de mutualisation, assurance-récolte) ont 
bénéficié de moins de 10 % des ressources globales. 

Ces résultats démontrent la difficulté à mettre en œuvre les nouvelles mesures spécifiques 
instaurées en 2008 et un intérêt toujours important en faveur des mesures en cours de 
retrait progressif. Il apparaît aussi clairement que la distribution de ressources reste 
profondément influencée par les caractéristiques spécifiques de l'OCM, comme en témoigne 
le rôle mineur du régime de paiement unique. 

Sur la base de ce constat, les pages suivantes présenteront certaines suggestions 
d'amélioration de mesures stratégiques spécifiques déjà intégrées dans l'OCM actuelle 
(paragraphe 4.2.1) afin de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis. 

4.1.3. Options politiques de la réforme 

La question de la révision du projet de suppression du régime des droits de plantation n'a 
pas encore été officiellement étudiée dans le cadre de l'actuel processus de réforme de la 
PAC après 2013. Les conditions requises pour pouvoir officiellement demander à la 
Commission de réexaminer la décision actuelle (nombre d'États membres, nombre de votes 
au Conseil) ne sont pas encore suffisantes, même si elles sont presque réunies. 

En outre, sur la base de l'actuelle proposition relative à la PAC après 2013 (COM(2011) 626 
déf.) – et en ce qui concerne l'OCM du vin en particulier - la gamme d'instruments pouvant 
être mis en œuvre dans le secteur du vin sera réduite à huit mesures permanentes 
intégrées dans les PNS (tableau 4.1). Ces instruments seront soutenus par des mesures 
réglementaires et par le régime des droits de plantation et fonctionneront pendant une 
période limitée comprise entre 2 et 5 ans (au choix de chaque État membre). 

109 PE 474.535 



    
____________________________________________________________________________________________  

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

  

 

	

	

	 
 

Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Il semble clair, dans cette perspective, que l'évaluation de la Commission européenne a 
confirmé les décisions générales prises en 2008 en ne proposant aucune modification 
majeure des règles actuelles. 

Néanmoins, la Commission européenne a récemment décidé d'aborder la question avec un 
"groupe de haut niveau" de représentants des États membres, similaire à celui désigné 
dans le secteur laitier (voir paragraphe 4.2.2.1). 

Toutefois, un examen du tableau 4.1 présenté ci-avant permet de souligner que la question 
du maintien ou de la suppression des droits de plantation est un sujet qui ne devrait pas 
être évalué en dehors de l'évaluation générale du fonctionnement de l'OCM et de sa mise 
en œuvre dans l'Union européenne.  

À partir de cette idée, il est possible de concevoir quatre scénarios différents pour étudier 
les diverses options de réforme dont disposent la Commission européenne et le Parlement 
européen à ce stade des pourparlers (tableau 4.4).  

Dans les pages suivantes, l'étude se concentrera sur les options 2 et 4 en explorant: 

- opportunité de confirmer la décision de 2008 pour réaliser la libéralisation des 
vignobles, avec le renforcement/l'introduction de mesures d'accompagnement afin 
d'éviter le risque de déséquilibre du marché du vin et d'intégrer davantage l'OCM du 
secteur vitivinicole dans les règles générales de la future PAC après 2013;  

- opportunité de confirmer le régime des droits de plantation après 2015 (ou 2018), 
avec de nouvelles règles de gestion, éventuellement associées à une possible 
révision d'autres mesures de l'OCM. 

Tableau 4.4. - Les différents scénarios du régime des "droits de plantation" 
 Droits de 

plantation 
Programme national de 

soutien 

Option 1: Mise en œuvre intégrale 

des décisions de 2008 

NON 

(après 
2015/2018) 

Mise en œuvre intégrale des 
règles actuelles et maintien des 
mesures programmées 

Option 2: Réforme partielle 

de l'OCM actuelle 

NON 

(après 
2015/2018) 

Reconduction des mesures 
programmées, avec intégration 
de certains instruments de 
contrôle du marché 

Option 2: Réforme du régime 

des droits de plantation 

OUI Mise en œuvre intégrale des 
règles actuelles et maintien des 
mesures programmées 

Option 4: Réforme globale de l'OCM OUI 

(révision 
éventuelle des 

règles actuelles) 

Reconduction des mesures 
programmées, avec intégration 
de certains instruments de 
contrôle du marché 

Remarque: deux options qui ne seront pas étudiées sont indiquées en gris. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

4.2. Nouvelles mesures et nouveaux outils après la fin du régime 
des droits de plantation 

4.2.1. 	 Le renforcement et la révision des instruments actuels intégrés dans 
l'OCM du vin 

4.2.1.1.	 Mesures de soutien 

Toutes les mesures des programmes nationaux de soutien sont directement ou 
indirectement utiles à titre compensatoire dans le cadre de la suppression du régime des 
droits de plantation. Dans les faits, la plupart des mesures intégrées dans les PNS 
pourraient jouer un rôle stratégique s'agissant d'améliorer la compétitivité des vins de 
l'Union européenne sur les marchés internationaux - un objectif qui suppose une 
importance accrue dans le scénario de l'après-droits de plantation. 

Ce paragraphe se concentre sur les mesures dont les règles d'application nécessitent une 
modification importante ou un effort supplémentaire pour atteindre une efficacité optimale. 
Ces mesures sont: 

 La promotion 

 La restructuration 

 Les investissements 

 Les fonds de mutualisation 

 L'assurance-récolte 

La restructuration, la promotion et les investissements sont les trois mesures pouvant 
renforcer la structure du secteur vitivinicole européen opérant sur l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement (tableau 4.1), avec une référence spécifique à la nécessité d'ajuster 
l'offre à chaque segment de marché différent. Quoi qu'il en soit, chacune de ces mesures 
doit être améliorée pour déployer pleinement son potentiel. 

Ces mesures doivent être utilisées, partiellement au moins, de manière ciblée pour soutenir 
la production de vin dans les zones moins favorisées afin de permettre à celles-ci 
d'affronter la concurrence de producteurs situés dans des régions plus rentables.  

Promotion – Le soutien en faveur de la promotion (règlement (CE) n° 1234/2007, 
art. 103 septdecies), introduit avec la réforme de 2008, joue d'ores et déjà un rôle crucial 
dans le soutien à la compétitivité de la production européenne de vin et constitue un 
candidat à l'absorption d'une part importante du budget vin de l'OCM. Il semble important, 
afin d'améliorer la capacité de la mesure, de la maintenir et de la conserver dans la lignée 
existante, tout en veillant à améliorer sa flexibilité au niveau de sa mise en œuvre. Il est 
notamment possible de souligner cinq points fondamentaux au moins: 

	 Il est crucial de permettre les activités promotionnelles dans l'Union européenne 
également, et pas uniquement dans les pays tiers, puisque l'Europe constitue pour 
les vins européens le marché le plus important (le marché intérieur représente 
près de 70 % de l'ensemble des ventes de vin européen, voir chapitre 1); 

	 considérer les changements apportés aux programmes présentés comme 
normaux, et non comme exceptionnels, tant qu'ils sont justifiés par la société;  

	 réduire les démarches administratives liées aux demandes de financement des 
actions de promotion, car le système actuel est généralement considéré comme 
très compliqué, ce qui limite les avantages de cet instrument;  
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

	 appliquer une procédure de sélection des programmes de promotion soumis afin 
de bénéficier d'un soutien financier, laquelle sera capable de garantir leur 
cohérence interne et leur caractère innovant; 

	 admettre la possibilité de prolonger le soutien financier de programmes couronnés 
de succès – en faveur d'un bénéficiaire particulier dans un pays précis, 
actuellement limité à trois ans (règlement (CE) n° 555/2008, article 4) – en cas de 
nouvelle demande et sur la base d'une activité remodelée ou étendue.  

L'accès à ces mesures devrait être privilégié pour un réseau d'entreprises dans lequel les 
grandes entreprises sont liées à des petites ou moyennes entreprises, en particulier lorsque 
ces entreprises de taille plus réduite sont situées dans des régions moins favorisées. En 
réalité, la réussite d'un programme de promotion, en particulier lorsqu'il cible des marchés 
de grande taille, semble dépendre directement de la présence d'une masse critique de 
produits au sein de sociétés présentant des dimensions et des caractéristiques différentes. 

Restructuration – La mesure de restructuration et de reconversion des vignobles 
(règlement (CE) n° 1234/2007, article 103 octodecies) fonctionne efficacement depuis la 
réforme de 1999. Elle devrait être axée sur la réduction des coûts, en favorisant 
éventuellement l'accès conjoint à des mesures du PDR en vue de l'acquisition de machines 
spécifiquement conçues pour les vignobles, en particulier pour la taille, car ces opérations 
nécessitent une main-d'œuvre importante. Toutefois, il est également possible d'utiliser des 
machines spécialisées dans les petits vignobles. 

Investissements – Cette mesure est la plus problématique. Le soutien en faveur 
d'investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, 
l'infrastructure de vinification et la commercialisation du vin a été instauré dans le cadre de 
la réforme de 2008 sous l'effet d'une forte pression politique, mais sans idée claire 
concernant la structuration de la mesure. Le besoin de publier rapidement le règlement 
(CE) n° 479/2008 visait à répondre à la demande politique d'une action renforcée dans le 
domaine de l'amélioration de la structure du secteur vitivinicole européen, en reproduisant 
le cadre logique des plans de développement rural. Il en a résulté un problème baptisé 
"démarcation" et, par conséquent, une utilisation minimaliste de cette mesure. La nécessité 
de compenser les risques découlant de la suppression du régime des droits de plantation, 
en renforçant la compétitivité du vin européen, rend urgente la modification du mécanisme 
de cette mesure, en partant d'une réflexion concernant les besoins stratégiques du secteur 
vitivinicole européen. Dans cette perspective, la mesure relative aux investissements doit 
être mise en œuvre dans l'optique d'opposer aux très grandes entreprises du Nouveau 
Monde des systèmes de production européens capables d'exploiter les mêmes économies 
d'échelle, sans perdre le riche tissu de PME caractéristique de l'UE, en déployant des 
investissements à grande échelle, avec un niveau élevé d'innovation et d'immatérialité. Ces 
investissements pourraient englober des équipements de production, des nouveaux 
produits, l'acquisition de locaux et d'équipements en vue du déploiement d'une activité 
commerciale et de réseaux logistiques intégrés. Dans tous les cas pertinents, l'utilisation 
extensive et intensive des TIC doit être encouragée. La réglementation des investissements 
doit également permettre la localisation des actifs soutenus en dehors des États membres 
dans lesquels se situe le siège de l'entreprise ou le réseau d'entreprises réalisant les 
investissements. En réalité, il pourrait être utile de créer des antennes commerciales, des 
magasins de représentation, des lignes d'embouteillage et des entrepôts 
technologiquement avancés loin de la région de production des vins. 

Les fonds d'investissement pourraient être spécifiquement affectés à la fondation d'usines 
de production de sucre extrait du raisin, en essayant d'exploiter de nouvelles possibilités de 
commercialiser ce produit possédant des qualités technologiques spécifiques hautement 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

appréciées dans le secteur des boissons non alcoolisées. Ces possibilités sont déjà 
exploitées par l'Argentine (voir paragraphe 3.3.1 et annexe III.4). 

L'accès à ces mesures doit être ouvert à tous les types d'entreprises. Il doit toutefois,  
comme c'est le cas pour la promotion, être donné en priorité à des réseaux d'entreprises 
dans le cadre desquels de grandes entreprises sont en rapport avec des petites et 
moyennes entreprises, en particulier lorsque ces petites entreprises sont basées dans des 
régions moins favorisées. 

Fonds de mutualisation et assurance-récolte – Parmi les mesures des programmes 
nationaux de soutien susceptibles de compenser la suppression du régime des droits de 
plantation, les outils actuellement disponibles en matière de gestion des risques et des 
crises dans le cadre de l'OCM du vin de 2008 pourraient s'avérer jouer un rôle limité si leur 
fonction et leurs caractéristiques ne sont pas repensées. D'une part, nous avons vu que les 
mesures actuelles – reconfirmées dans le projet de règlement de la nouvelle OCM unique 
(Commission européenne, 2011b) – ont joué un rôle limité dans les PNS (assurance
récolte) ou n'ont pas été mises en œuvre du tout (soutien au titre du coût administratif de 
la mise en œuvre de fonds de mutualisation). D'autre part, la nature des outils de gestion 
du risque – censés compenser les pertes transitoires dues aux événements phytosanitaires, 
environnementaux ou commerciaux – ne permet pas de traiter efficacement les 
changements structurels tels que ceux envisagés pour les droits de plantation Dans la 
perspective d'une augmentation de l'instabilité des prix causée par la suppression des 
droits de plantation pendant la période transitoire uniquement, la "compensation" relative à 
la suppression des droits de plantation serait essentiellement indirecte. 

L'assurance-récolte a absorbé un montant limité de ressources, en raison également de la 
possibilité de la financer au moyen d'autres mesures de la PAC (article 68 du Bilan de 
santé). Le manque d'intérêt en faveur des fonds de mutualisation pourrait avoir été 
déterminé par des contraintes législatives nationales dans certains cas (à savoir l'Italie), 
même si  la mesure s'est plus probablement avérée inefficace en raison de la nature d'un 
outil de ce type et du soutien limité fourni. L'efficacité des fonds de mutualisation dépend 
notamment du nombre et des caractéristiques des participants. Ces éléments influencent 
l'éventail de risques que peut prendre le fonds et sa capacité à gérer les risques 
systémiques, en particulier au cours de ses premières années de fonctionnement 51 

(Parlement européen, 2005). Par ailleurs, la faiblesse des incitants fournis ne permet pas 
d'encourager la participation des cultivateurs, en particulier dans de nombreuses régions de 
production vitivinicole où la tradition et les expériences en matière de mutualisation sont 
réduites. 

L'absence d'incitants et la prédominance d'autres mesures relatives au risque devraient 
être encore accrues par le nouveau paquet de gestion des risques envisagé dans le projet 
de nouveau règlement relatif au développement rural (Commission européenne, 2011a). À 
première vue, les nouvelles dispositions remplaçant l'article 68 fourniraient des options 
encore plus larges et encore plus profondes en matière de gestion du risque, lesquelles 
seraient redondantes par rapport à l'OCM du vin actuelle52. Ce constat se base également 

51 L’efficacité d’un fonds de mutualisation dépend de l’accumulation de réserves suffisantes auxquelles les 
cultivateurs pourront faire appel en cas de perte de revenus. Un nombre élevé de membres du fonds de 
mutualisation serait touché en cas de pertes graves et diffuses causées par des événements climatiques 
défavorables ou par des crises économiques, en particulier si le champ d’application du fonds est limité sur le 
plan sectoriel et/ou géographique. Le caractère systémique des risques peut être particulièrement 
problématique au stade initial de l’activité d’un fonds de mutualisation lorsque le capital accumulé est insuffisant 
pour couvrir simultanément les pertes subies par de nombreux participants. 

52 Les outils proposés dans le projet de règlement sur le développement rural (article 37) comprennent trois 
éléments: 
- les participations financières, versées directement aux producteurs, pour le paiement des primes 

d'assurance portant sur les cultures, les animaux et les végétaux couvrant les pertes économiques causées 
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sur l'absence de modification apportée à la structure et au financement des mesures de 
gestion du risque détectée dans le projet de règlement relatif à la nouvelle OCM unique. Par 
conséquent, les "compensations" au titre de la suppression des droits de plantation doivent 
probablement, en ce qui concerne les politiques de gestion des risques, être recherchées en 
dehors du cadre de l'OCM. 

En partant de l'hypothèse – actuellement nécessaire, sur la base des nouveaux projets de 
règlement – que les dispositions relatives à la gestion des risques seront maintenues, 
certaines observations supplémentaires peuvent s'appliquer. Premièrement, étant donné 
que l'aide à la mise en œuvre des fonds de mutualisation n'a pas reçu l'attention des 
producteurs, le rôle d'épargne/de crédit au niveau du  transfert du risque dans le temps  
serait probablement façonné par les fonds de mutualisation prévus dans le nouveau 
règlement relatif au développement rural, car dans ce cadre, le soutien ne serait pas limité 
au coût administratif de la création du fonds de mutualisation. Deuxièmement, en faisant 
passer la majeure partie de l'aide à la gestion du risque du premier pilier (article 68) au 
deuxième pilier de la PAC, la coordination entre les fonds de gestion du risque de l'OCM et 
le financement des mesures du PDR doit être réexaminée. Troisièmement, l'option relative 
à une "approche deuxième pilier" nécessiterait un traitement minutieux de la coordination 
entre stratégies de développement nationales et régionales: un certain nombre de régions, 
en particulier en Italie et en Espagne, seraient appelées à faire des choix fondamentaux 
lors de la mise en place, au niveau financier et réglementaire, d'un ensemble de mesures 
de gestion du risque. Le résultat d'une somme de décisions indépendantes prises par les 
régions pourrait être préjudiciable, en particulier pour les fonds de mutualisation (qui 
constituent l'outil fourni par le nouveau règlement sur le développement rural en vue de 
stabiliser les revenus), dont nous avons vu l'efficacité et la durabilité croître avec la région 
et les secteurs concernés. 

Enfin, en ce qui concerne le raisonnement relatif au maintien des mesures de gestion du 
risque dans l'OCM du vin, les dispositions spécifiques pourraient être liées de manière plus 
stricte au fonctionnement des organisations de producteurs. D'une part, les OP pourraient 
se trouver en position favorable pour renforcer et assumer les fonctions de gestion du 
risque mutualisé, telles notamment la création de fonds de mutualisation et l'extension de 
la mise en commun du risque via la création de réseaux d'assurance avec d'autres fonds et 
assurances ou la gestion des produits dérivés financiers visant à couvrir les risques de prix. 
D'autre part, la mise en place d'incitants spécifiques pour que les OP instaurant des 
mesures de gestion des risques (comme c'est le cas pour l'OCM des F&L 53) pourrait 
renforcer l'attrait des OP aux yeux des producteurs et, ce faisant, consolider un instrument 
capable de gérer plus efficacement les effets de la suppression de l'actuel régime des droits 
de plantation. 

Outre les outils de gestion des risques et des crises existants et prévisibles (et 
probablement aussi dans le cadre de certaines des solutions examinées proposées par le 
nouveau paquet relatif au risque devant être intégré dans le deuxième pilier de la PAC), un 
"instrument" supplémentaire de gestion du risque et de prévention des crises doit être 
examiné: le déploiement d'activités de surveillance du marché. Le suivi des marchés du vin 

par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales ou des infestations 
parasitaires; 

- les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières 
aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un 
incident environnemental; 

- un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de 
mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus. 

53	 Outre l’intégration de mesures de gestion du risque dans les programmes opérationnels des OP de F&L, le 
règlement (CE) n° 1234/2007 (OCM unique) prévoit un relèvement des aides de l'Union à 4,6 % lorsqu'une 
OP décide de les mettre en œuvre, pour autant que l’excédent (0,5 %) soit uniquement utilisé à des fins de 
prévention et de gestion des crises. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

par l'intermédiaire de la collecte, de l'élaboration et de l'analyse de données pertinentes 
concernant les prix, les préférences et les comportements des consommateurs, l'offre de 
produits et les tendances météorologiques et leur diffusion auprès des OP peut contribuer à 
anticiper les crises temporaires ou structurelles potentielles. Celles-ci pourraient être 
gérées et prévenues plus efficacement grâce à une intervention en temps utile. 

La mise en œuvre de cette activité n'est pas simple et nécessiterait un certain niveau de 
centralisation des agences capables d'aider les OP, ou encore les fonds de mutualisation ou 
le système d'assurance. Par ailleurs, cet exercice pourrait s'avérer particulièrement difficile 
en raison de la complexité du processus de formation des prix sur la chaîne de production 
du vin. Ce processus dépend de plusieurs facteurs incorporés dans les cadres relationnels 
et des inefficacités structurelles inhérentes à cette chaîne. Il est par conséquent nécessaire 
de faciliter la mise en œuvre de ces instruments, au moyen par exemple d'une étude de 
faisabilité soutenue par l'UE débouchant sur la production de modèles de fonctionnement 
adaptés au secteur vitivinicole (une étude similaire a soutenu le secteur des F&L, par 
exemple). 

4.2.1.2. Mesures réglementaires 

Le risque latent de surproduction lié à la suppression du régime des droits de plantation 
révèle la nécessité de travailler également au niveau des mesures réglementaires. Ces 
mesures sont 

 l'enrichissement 

 les organisations de producteurs 

 les organisations interprofessionnelles 

Enrichissement – Afin de limiter l'augmentation artificielle de la teneur en sucre du moût, 
l'enrichissement ne doit être autorisé qu'au moyen de moût concentré ou de pratiques 
physiques. En outre, les limites de l'enrichissement doivent au minimum être réduites au 
niveau figurant dans la première proposition de réforme (COM(2006) 319). 

Cette intervention semble réaliste. Les viticulteurs seraient amenés à maîtriser les 
rendements afin de produire suffisamment de sucre dans le vignoble. Cette possibilité 
existe sur tous les territoires de l'UE, comme le démontrent les études scientifiques depuis 
de nombreuses années (INEA 2010) et le changement climatique rend l'objectif "zéro 
enrichissement" plus facile à atteindre. Par ailleurs, les consommateurs se tournent vers 
des vins moins alcoolisés et toute règle favorisant l'augmentation de la teneur en alcool du 
vin semble inappropriée. 

Organisations de producteurs - Parmi les mesures appliquées pour améliorer le pouvoir 
de négociation des producteurs, les organisations de producteurs (OP) peuvent jouer un 
rôle utile dans la restauration de l'équilibre des relations sur le marché en agissant en tant 
que contre-pouvoir et en redistribuant la valeur ajoutée. Les organisations de producteurs 
constituent un outil important sur le plan de la gestion de la production agricole. Ils 
permettent aux producteurs, grâce à des fonctions telles que le rassemblement et la 
concentration de la production, ainsi que la planification et le renforcement de l'offre, de 
récupérer des leviers stratégiques (différenciation et notoriété de produits, information, 
etc.) et de retrouver la possibilité de se placer sur le marché dans des conditions de 
compétitivité renforcée (INEA, 2011). L'importance de ces fonctions est manifeste, non 
seulement parce qu'elles répondent au besoin de compenser la puissance contractuelle des 
gros détaillants, mais aussi parce qu'elles permettent de diriger le marché et de jouer un 
rôle, via la planification de la production, dans le cadre d'une action préventive efficace 
contre les crises sur le marché (Petriccione, 2009). Dans le scénario de libéralisation des 
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droits de plantation, la planification de l'offre représente un outil de marché majeur 
s'agissant de stabiliser les prix et, par conséquent, les revenus des producteurs. 

La Commission européenne a attribué une plus grande importance à cet instrument, 
comme le démontre le choix d'étendre la reconnaissance des OP et d'autres formes 
d'association à l'ensemble de la production agricole. Il est fait référence à l'extension du 
modèle des fruits et légumes à l'ensemble des autres secteurs de l'agroalimentaire. 

Dans le secteur vitivinicole, la possibilité, pour les États membres, de reconnaître les 
organisations de producteurs a été établie dès la réforme de 1999 (règlement (CE) 
n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole), en 
définissant les objectifs qu'elles devaient atteindre. Ces objectifs avaient été précisés dans 
le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole (règlement OCM unique), en redéfinissant les termes et les objectifs. 
Néanmoins, ces dernières années, le développement de ces formes d'associations de 
producteurs ne s'est pas produit et cette situation pourrait être la conséquence de l'absence 
de certaines conditions permettant aux organisations de producteurs de jouer un rôle 
majeur dans l'organisation de l'offre, de la promotion et de la construction de nouvelles 
relations avec le système de distribution, via l'allocation d'un budget spécifique et 
d'allocations spécifiques (comme cela a été le cas dans le secteur des fruits et légumes) 
(INEA, 2009). 

Pour encourager le processus de concentration dans le secteur vitivinicole, certaines 
mesures pouvant être instaurées se rapportent à la dernière réforme du secteur des fruits 
et légumes. Le groupe de travail "vin" de la COPA-COGECA, après consultation des 
organisations agricoles européennes, a préparé un document contenant des considérations 
préliminaires sur les organisations de producteurs dans le secteur vitivinicole. Certaines 
délégations ont affirmé que les OP devraient jouer des rôles supplémentaires par rapport à 
ceux prévus par le règlement (CE) n° 1234/2007. 

Premièrement, il est crucial d'attribuer aux OP la mission de concentration de l'offre et de 
commercialisation de la production de leurs membres, en soulignant que les OP devraient 
assumer une activité entrepreneuriale. Par ailleurs, les OP devraient assumer des rôles 
additionnels, par exemple des activités visant à adapter la demande et l'offre sur le plan 
qualitatif également. 

En ce qui concerne ces rôles additionnels, les OP du secteur vitivinicole pourraient utiliser 
les programmes opérationnels de gestion de l'offre et de mise en œuvre de stratégies 
opérationnelles afin de renforcer leur capacité à planifier l'offre en fonction de l'évolution de 
la demande (qualitative et quantitative) et d'élaborer une stratégie commerciale commune 
plus efficace. À l'instar du secteur des F&L, les programmes de fonctionnement pourraient 
avoir, dans le secteur vitivinicole également, une durée comprise entre trois et cinq ans, 
avec plusieurs objectifs majeurs à atteindre tels que la planification de la production, la 
concentration de l'offre et l'amélioration de la qualité des produits. 

En ce qui concerne l'efficacité de ces programmes opérationnels, il convient de noter qu'un 
rapport d'évaluation de l'Union européenne (Agrosynergie, 2008) relatif au secteur des F&L 
montre que "les programmes sont efficaces en ce qui concerne les objectifs d'amélioration 
de la compétitivité", ainsi que "sur le plan de l'amélioration de la qualité de la production, 
de la sécurité et de l'homogénéité des produits, d'une part, et du respect des spécifications 
des clients, d'autre part". Par ailleurs, le rapport souligne qu'en "ce qui concerne la 
promotion et la publicité, les programmes s'avèrent être d'une efficacité médiocre", avec le 
rôle marginal qui en découle au niveau du renforcement de la position des producteurs. 
Quoi qu'il en soit, l'évaluation positive des programmes opérationnels émerge également de 
l'étude INEA réalisée pour le Parlement européen concernant les perspectives de la PAC 
après 2013 dans le secteur des F&L: presque toutes les OP interrogées sont favorables à la 
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poursuite des programmes opérationnels dans l'OCM post-2013 et considèrent que ces 
programmes "constituent l'unique instrument de concentration efficace en mesure de 
garantir la compétitivité du secteur des F&L". 

Comme cela s'est produit dans le secteur des F&L avec la réforme de 2007, on pourrait 
suggérer, afin d'accroître l'attrait des OP pour les producteurs, d'intégrer dans les fonctions 
des OP la gestion de l'aide aux mesures de prévention et de gestion des crises dans le 
secteur vitivinicole également. En ce qui concerne le secteur des F&L, ces mesures 
pourraient être étendues à des non-membres des OP (en limitant toutefois les subventions) 
et l'aide financière de l'Union européenne pourrait être relevée de 4,1 % à 4,6 % de la 
valeur de la production commercialisée, pour autant que le montant dépassant 4,1 % soit 
uniquement affecté à des mesures de prévention et de gestion des crises. En ce qui 
concerne le secteur vitivinicole, les aides destinées à des mesures spécifiques (telles que la 
promotion, la vendange en vert, les fonds de mutualisation et l'assurance-récolte) 
actuellement fournies dans des programmes de soutien pourraient être gérées par 
l'intermédiaire des organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels. 

Tableau 4.5. - Mesures des programmes de soutien (vin) et mesures de 
prévention et de gestion des crises (secteur des F&L) 

WINE SECTOR F&V SECTOR 
Measures of Support Programmes: Measures for crisis prevention and management: 
Single payment scheme 
Promotion Promotion and communication 
Restr. / conv. vineyard 
Green harvesting Green harvesting or non-harvesting 
Mutual funds Mutual funds 
Harvest insurance Harvest insurance 
By product distillation 
Investments 
Potable alcohol distillation 
Crisis distillation Market withdrawal 
Use of concentrated grape must 

Training measures 

En ce qui concerne la quantité de produits que les membres doivent mettre à la disposition 
des OP, les points de vue des organisations agricoles oscillent entre un niveau minimal 
important et 100 % de la production des membres. À cet égard, il est utile de souligner que 
dans le secteur des F&L, la réforme de 2007 a introduit le niveau de ventes directes 
autorisées pour les membres des OP à titre de disposition augmentant la flexibilité du 
fonctionnement des organisations de producteurs. 

Un autre problème important concerne le critère de la taille minimale entraînant la 
reconnaissance des organisations de producteurs. Ces critères pourraient couvrir la 
production annuelle et le nombre minimal de producteurs ou un pourcentage de la 
production du marché/de la région, en laissant aux États membres la possibilité de prendre 
la décision finale concernant ces critères. Il convient de souligner à cet égard qu'il importe 
que les OP s'efforcent d'atteindre une taille significative en réalisant des économies 
d'échelle et de créer une masse critique, d'une part, et que si les critères sont trop difficiles 
à respecter, cet aspect pourrait devenir un obstacle au développement et à la croissance 
des OP dans le secteur vitivinicole, lequel se caractérise par des situations territoriales 
différentes présentant une dimension productive réduite, d'autre part. 
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Organisations interprofessionnelles – La Commission européenne a reconnu les 
organisations interprofessionnelles en 1990. Par la suite, la Commission a proposé une 
application sectorielle par l'intermédiaire de diverses OCM (tabac 1992, fruits et légumes 
1996, OCM du vin 1999), en donnant à chacun de ces secteurs la possibilité de créer des 
organisations interprofessionnelles (OIP). Les OIP sont actuellement régies par le règlement 
(CE) n° 1234/2007, modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009. Ce dernier 
introduit des règles applicables au secteur vitivinicole. L'importance croissante attribuée à 
cet organisme par la Commission européenne ressort clairement de la proposition de la 
Commission relative à la nouvelle PAC après 2013, laquelle spécifie que les organisations 
interprofessionnelles peuvent jouer un rôle majeur en permettant un dialogue entre tous 
les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et en promouvant les meilleures pratiques et 
la transparence des marchés. En outre, la Commission souligne que les règles existantes 
concernant la définition et la reconnaissance de ces organisations doivent être étendues à 
tous les secteurs. 

Les organisations interprofessionnelles représentent un outil important s'agissant de 
rééquilibrer les relations de pouvoir et d'améliorer la distribution de valeur ajoutée entre 
tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Coronel et Liagre (2006) définissent 
trois types de missions principales pour l'interprofessionnel: (i) corriger les déséquilibres au 
niveau des relations économiques entre les différentes phases de la chaîne 
d'approvisionnement pour évoluer dans le sens d'une plus grande équité des échanges 
commerciaux; (ii) améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement 
(compétitivité, part de marché, innovation, etc.) au moyen d'une action collective; (iii) 
représenter les intérêts des professionnels de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre 
des négociations avec les gouvernements, les organisations chargées de l'intégration 
régionale et, de plus en plus, dans certains cas, au sein des autorités internationales. Les 
avantages de ces types d'organismes découlent bien évidemment de la possibilité d'un 
dialogue entre tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en permettant un partage 
accru d'informations visant à promouvoir la transparence de l'évaluation du marché et des 
activités de planification. Par conséquent, la reconnaissance des organisations 
interprofessionnelles permet de réduire les comportements opportunistes en encourageant 
les attitudes coopératives basées sur le partage de règles de relations économiques. La 
possibilité de représenter les intérêts auprès des institutions, en influençant la définition 
des choix politiques, constitue un autre avantage majeur du recours à ces organismes. 

Le secteur de référence des dispositifs interprofessionnels, à l'instar des OP, est le secteur 
des fruits et légumes, dans lequel les organisations et les accords interprofessionnels 
représentent des instruments consolidés de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour 
certains produits et certaines régions spécifiques. Certains problèmes critiques se posent au 
niveau du transfert de l'expérience du secteur des F&L au secteur vitivinicole, lequel se 
caractérise par une différenciation structurelle plus importante au niveau territorial (avec 
un lien fort entre le produit et le champ d'application territorial) et au niveau qualitatif, 
avec des vins de qualité répartis dans des dizaines de désignations d'origine et des vins 
communs (ce qui le rend plus proche d'autres secteurs tels que les produits laitiers). "Les 
désignations de produits (AOP, IGP, etc.) constituent la reconnaissance du droit de 
propriété collective de ses titulaires au sein de la chaîne d'approvisionnement, sur la base 
de leur origine (territoire) et de leurs traditions, développées au fil du temps, et des 
pratiques de production utilisées pour créer ces produits. Cette propriété ne pouvant être 
gérée que collectivement, l'approche interprofessionnelle semble être la réponse optimale 
sur le plan de la structure organisationnelle. La nature particulièrement territoriale d'un 
produit labellisé, qui nécessite la gestion collective des choix de production et de 
commercialisation par l'intermédiaire de ce que la classification proposée par Barjolle, 
Chappuis et Sylvander (1998) définit comme une "gouvernance territoriale forte", définit 
par conséquent l'organisation interprofessionnelle comme étant l'institution tierce capable 
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d'organiser la chaîne d'approvisionnement et d'instaurer des relations équitables entre ses 
membres, en renforçant leur capacité à protéger leurs intérêts face à l'administration et à 
leurs concurrents" (Giacomini et al., 2010). 

Compte tenu de la différenciation territoriale et qualitative mentionnée, il est difficile de 
mettre en œuvre un organisme interprofessionnel unique dans le secteur vitivinicole. Pour 
les vins de grande qualité, la présence d'organisations interprofessionnelles propres aux 
différentes appellations d'origine semble plus appropriée. En réalité, une étude du Centre 
d'études et de prospective du ministère de l'agriculture français indique que lorsque 
quelques acteurs coopèrent en vue de préserver la valeur d'un produit de qualité, une 
interprofessionnelle de taille limitée a prouvé son efficacité (Cadilhon et al., 2011). En 
revanche, dans le cas de productions standard issues de l'ensemble du territoire, le niveau 
national semble plus adapté, sans toutefois exclure des subdivisions entre les différentes 
zones de production. L'approche interprofessionnelle peut être amenée à trouver un 
compromis entre une organisation plus proche des questions territoriales reflétant les 
caractéristiques spécifiques du produit et une organisation couvrant une superficie plus 
importante afin de réduire les frais de transaction. Des considérations similaires ressortent 
du rapport intitulé "Le regroupement et l'organisation des interprofessions viticoles" 
(Despey, 2010) en ce qui concerne le secteur du vin français. L'étude suggère en particulier 
qu'il est utile de développer une interprofession nationale unique chargée de la gestion et 
du contrôle des vins dépourvus d'appellation géographique. 

Les accords interprofessionnels représentent un outil important pour les OIP. Une stratégie 
commune, approuvée par les différents partenaires de la chaîne de production, est établie 
sur la base de ces accords. Cette stratégie est de nature identique aux conventions 
collectives, dont l'objectif est de régir le comportement de leurs membres dans le cadre de 
leurs activités respectives, ainsi que sur le marché, afin d'atteindre les objectifs établis par 
l'interprofession (Giacomini et al., 2010). L'existence d'un cadre réglementaire s'étendant à 
des décisions indépendantes prises dans les conventions interprofessionnelles est l'un des 
aspects essentiels au développement d'organisations et de conventions 
interprofessionnelles. La proposition de la Commission concernant la nouvelle PAC après 
2013 souligne que les dispositions existantes dans différents secteurs, qui stimulent l'action 
des organisations interprofessionnelles en permettant aux États membres, sous certaines 
conditions, d'étendre certaines règles de ces organisations aux opérateurs non-membres, 
se sont révélées efficaces et devraient être harmonisées, rationalisées et étendues à tous 
les secteurs. En ce qui concerne le secteur vitivinicole en particulier, les États membres 
doivent être en mesure de mettre en œuvre les décisions prises par les organisations 
interprofessionnelles afin d'améliorer le fonctionnement du marché des vins, en excluant les 
pratiques susceptibles de fausser la concurrence. À cet égard, le règlement (CE) 
n° 1234/2007 (article 113 quater) a constitué une avancée majeure pour le secteur 
vitivinicole. Ce règlement prévoit une exception particulière par rapport aux règles de 
commercialisation visant à améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun 
des vins. En vertu de cet article, les États membres producteurs peuvent définir des règles 
de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment dans la mise en œuvre 
des décisions prises par des organisations interprofessionnelles visées à l'article 123, 
paragraphe 3, et à l'article 125 sexdecies54. Malgré cela, un soutien accru des États 
membres et une simplification des procédures d'extension des règles pourraient jouer un 
rôle important dans le développement des organismes interprofessionnels. En outre, il 

54 Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas: 
a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; 
b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;  
c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;  
d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et communautaires nécessaires à la 

circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles 
susmentionnées. 
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pourrait être utile de créer des lignes directrices plus spécifiques au niveau européen afin 
de permettre une gestion plus efficace de l'offre par les OIP, de concert avec les institutions 
nationales et locales. Ces lignes directrices doivent concerner l'aire de culture, les 
rendements et la commercialisation de la production afin d'améliorer l'efficacité de ces 
organismes interprofessionnels. 

En résumé les OP et les OIP représentent des outils importants s'agissant de restaurer 
l'équilibre des relations économiques au sein de la chaîne d'approvisionnement. Il semble 
clair que le cadre institutionnel dérivé du secteur des fruits et légumes ne se prête pas 
pleinement à une transposition directe au secteur vitivinicole, dont la structure interne est 
très différente, malgré l'existence de nombreuses formes d'intégration entre producteurs. 
Toutefois, une organisation de ce type pourrait jouer un rôle majeur au niveau du 
renforcement et de la stabilisation des relations entre les producteurs et le marché final, en 
devenant également une sorte de pivot permettant une utilisation efficace des mesures de 
promotion et d'investissement, si l'on considère que les axes permettant de gagner en 
compétitivité sur les marchés internationaux sont la dimension, la planification, 
l'organisation et la qualité. Pour permettre aux organisations de producteurs de vin et aux 
organisations interprofessionnelles vitivinicoles de jouer le rôle que la politique actuelle, et 
probablement à venir, attribue à ces structures, il est nécessaire de définir des modèles 
opérationnels et un soutien financier adaptés. 

4.2.1.3. Règles relatives au potentiel de production 

Dans le cas de la suppression des droits de plantation, il serait utile de maintenir le casier 
viticole après 2015 (ou 2018) afin de suivre le potentiel de production55. 

Par ailleurs, le maintien d'un mécanisme de contrôle et de collecte de données relatives au 
potentiel de production représente un outil utile s'agissant de mettre en œuvre les actions 
concernant les vignobles illégaux. 

En ce qui concerne l'option de libéralisation, la possibilité de développer des instruments à 
la disposition des États membres afin de garantir un contrôle minimal de l'évolution des 
surfaces de culture de la vigne doit être examinée. Ces instruments pourraient être utiles 
pour éviter un important processus de délocalisation des vignobles vers des régions qui ne 
sont traditionnellement pas adaptées à la viticulture, d'une part, et l'abandon de superficies 
(de régions marginales en particulier) dans lesquelles la viticulture joue un rôle stratégique 
sur le plan de la stabilité socio-économique, d'autre part. 

Le rôle des États membres devrait, dans ce cadre, être étudié en vue de garantir la 
conformité des nouveaux vignobles par rapport à une norme minimale de qualité spécifiée 
(sélection de: zones d'expansion, variétés de raisin autorisées, méthodes de culture 
permises) afin de garantir les meilleurs résultats pour la qualité et la compétitivité de 
nouvelles productions. 

4.2.2. Les nouveaux instruments 

La chaîne d'approvisionnement du vin a toujours été considérée comme complexe et 
fragmentée. Les coopératives et les grandes entreprises représentent un pourcentage 
important du secteur et ont des exigences technologiques significatives. Elles cohabitent 
avec des petites et moyennes entreprises ayant, pour un grand nombre d'entre elles, 
trouvé des créneaux dans des produits et des marques de spécialité. Il existe également 
une myriade d'entreprises auxiliaires diverses assurant la fourniture de matériel, le 
transport, le stockage et d'autres services.  

55 Il est utile de souligner qu’en vertu de l’actuelle proposition de nouveau règlement relatif à l’OCM unique 
(COM(2011) 626), la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, décider de ne plus appliquer le casier 
viticole et l’inventaire après le 1er janvier 2016 (article 102). 

120 PE 474.535 



 
____________________________________________________________________________________________  

  

 

   
  

   
 

  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

  
 

	 

	 
 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Il est nécessaire dans ce cadre de comprendre l'incidence potentielle de la libéralisation des 
droits de plantation sur chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement afin de mieux 
souligner les sujets et les problèmes cruciaux sur un nouveau marché européen du vin 
libéralisé. 

Même si la chaîne d'approvisionnement du vin possède des caractéristiques uniques, il est 
possible de prendre en considération certaines des solutions proposées dans le secteur 
laitier, lequel est sur le point d'être réformé. 

4.2.2.1.	 Relations contractuelles dans le cadre du "paquet lait" et de la chaîne 
d'approvisionnement du vin 

Le "paquet lait" a donné lieu à une libéralisation du secteur laitier, car comme l'a souligné 
la Commission, l'existence prolongée de contingents fixes et de prix institutionnels élevés a 
garanti les débouchés des produits laitiers et a créé des rigidités sur le marché. En effet, la 
réforme laitière doit refléter une liberté accrue de pratiquer l'agriculture. La libéralisation 
dans ce secteur doit aboutir à des gains d'efficacité et doit permettre au secteur de l'Union 
européenne de tirer parti des opportunités du marché, à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Union européenne. Dans ce contexte, la proposition législative de la Commission vise à 
renforcer le secteur laitier européen en intervenant sur les aspects essentiels suivants: 
relations contractuelles, pouvoir de négociation, organisations de producteurs et 
organisations interprofessionnelles. La transparence et les exemptions à la législation 
régissant la concurrence ont également été prévues. Parmi ces mesures, la solution 
contractuelle d'augmenter le pouvoir de négociation des cultivateurs est bien conçue pour 
être également efficace dans le secteur vitivinicole. En réalité, comme cela a été souligné, 
la chaîne d'approvisionnement du vin est très complexe (voir chapitre 1), puisque de 
nombreux éléments cruciaux peuvent être recensés sur un marché libéralisé. Ces points 
critiques peuvent-ils être comparés à ceux de la chaîne d'approvisionnement du lait? Et 
suivant quelles limites? Il peut être important de répondre à ces questions afin de 
comprendre si les solutions déjà adoptées peuvent être étendues à d'autres secteurs. 

Ainsi, en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement du lait, un premier problème à 
résoudre est celui de la variation des prix du lait cru. Une concentration plus faible de l'offre 
a été relevée dans de nombreux cas, entraînant un déséquilibre au niveau du pouvoir de 
négociation entre agriculteurs et laiteries au sein de la chaîne d'approvisionnement. 
Sachant que la chaîne d'approvisionnement du lait est constituée de producteurs, de 
transformateurs, de distributeurs et de détaillants, le déséquilibre peut être 
particulièrement observable entre les détaillants, d'une part, et les agriculteurs et les 
transformateurs, d'autre part. Les déséquilibres sont accentués par le fait que les 
producteurs sont bien souvent dans l'incapacité de changer d'acheteurs, compte tenu du 
coût élevé de la collecte et du transport. Ils se trouvent par conséquent en position de 
dépendance économique par rapport à leurs transformateurs, ce qui entraîne un problème 
de partage du bénéfice entre l'amont et l'aval de la chaîne d'approvisionnement. En 
conséquence de quoi la transmission du prix sur la chaîne porte souvent atteinte aux 
agriculteurs. En revanche, la valeur ajoutée est la plus concentrée dans les secteurs en 
aval, notamment les laiteries. 

La solution proposée, dans ce contexte, consiste à établir des contrats écrits entre 
agriculteurs et transformateurs afin de contraindre les acheteurs de lait à offrir aux 
agriculteurs une durée contractuelle minimale. Le groupe de haut niveau sur le lait a 
proposé (et la Commission a transposé cette proposition) de renforcer le pouvoir de 
négociation des agriculteurs grâce à cet instrument, en permettant aux États membres de 
contraindre les intervenants de la chaîne d'approvisionnement du lait à négocier le prix du 
lait cru. Cette option a été considérée comme le moyen le plus efficace de défendre les 
agriculteurs sur un marché libéralisé, car il arrive trop fréquemment que ceux-ci ne 
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connaissent le prix du lait cru qu'au terme de sa production et disposent d'un pouvoir de 
négociation réduit.  

Une situation similaire peut se rapporter à la chaîne d'approvisionnement du vin, avec 
certaines exceptions. 

	 Il existe, au niveau de la production de raisin, des producteurs associés qui vendent 
leur raisin à la coopérative à laquelle ils participent pour le transformer en vin en 
vrac. Toutefois, certains viticulteurs individuels vendent généralement un certain 
pourcentage de raisin au marché intermédiaire en vue de la production de vin. Ce 
dernier passage dans la chaîne d'approvisionnement constitue un premier point 
critique. Le prix du raisin peut être très bas en raison de l'offre sur le marché. Par 
conséquent, il existe entre les producteurs et le marché du raisin intermédiaire le 
même déséquilibre que celui existant au sein de la chaîne d'approvisionnement du 
lait, car les producteurs ont un pouvoir de négociation faible et le prix payable à la 
livraison n'est pas toujours fixé à l'avance, au détriment des producteurs 
proprement dits. Toutefois, nous devons garder à l'esprit que ce problème concerne 
généralement un certain pourcentage de producteurs de raisin, lequel varie en 
fonction de la structure nationale de la chaîne d'approvisionnement. En réalité, il 
n'affecte pas les coopératives, qui achètent du raisin à leurs associés, ni les 
producteurs intégrés verticalement qui participent au processus de transformation. 

Compte tenu de ces exceptions, l'instauration de relations contractuelles applicables 
à la vente de raisin sur le marché intermédiaire pourrait avoir deux effets positifs: 

	 Augmenter le pouvoir de négociation des viticulteurs, en protégeant leur production; 

	 Éviter une délocalisation de la production, qui constitue un risque réel sur un marché 
libéralisé. Concrètement, même si le problème de la délocalisation de la production 
est vaste, car l'investissement est réalisé sur un marché dépourvu de droits de 
plantation, on ne peut nier qu'il dépend également du prix du raisin:  si aucun 
instrument n'est fourni pour limiter le déséquilibre entre producteurs et premiers 
acheteurs sur le marché intermédiaire, les viticulteurs tendront à délocaliser leur 
production pour réduire les coûts et compenser le risque de ne pas être en mesure 
de couvrir leurs frais de production avec leurs revenus. 

	 Un autre problème crucial peut être relevé au niveau  de la production de vin. Un  
certain pourcentage du vin en vrac produit par les acteurs concernés – coopératives, 
producteurs intégrés verticalement, entreprises vinicoles – est vendu sur le marché 
intermédiaire du vin pour être transformé en produit fini destiné au marché final. Le 
vente de vin en vrac à l'industrie du vin ou aux embouteilleurs/conditionneurs est 
susceptible de créer un déséquilibre similaire à celui décrit précédemment. Bien 
entendu, le prix du vin en vrac peut varier en fonction de l'offre, mais il est souvent 
acheté par les grandes entreprises ou par les gros embouteilleurs, ce qui contribue à 
la formation d'une demande en vin intermédiaire. Ces derniers ont donc davantage 
de pouvoir que les producteurs de vin au niveau de la fixation du prix. Les mêmes 
exceptions présentées précédemment peuvent être prises en considération dans ce 
contexte, car un grand nombre de coopératives et de producteurs intégrés 
verticalement assurent la transformation de vin en vrac en produit fini. Il est 
néanmoins important de renforcer le pouvoir de négociation des coopératives ou 
producteurs qui n'achèvent pas le processus de production afin d'éviter que les 
coûts de transformation du raisin en vin ne soient pas couverts. 

Ces problèmes peuvent être résolus en empruntant le schéma contractuel du secteur 
laitier, en donnant aux États membres une certaine flexibilité. Le "paquet lait" (voir annexe 
concernant le "paquet lait" pour des informations complémentaires) permet aux États 
membres de contraindre les participants de la chaîne laitière à négocier le prix du lait cru. 
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Toutefois, ces accords peuvent également conserver une base volontaire. Il est également 
établi qu'en vertu de la structure du marché de chaque État membre, celui-ci peut 
déterminer le niveau de la chaîne d'approvisionnement devant être couvert par les 
négociations. Cette disposition peut être utile au secteur du vin, qui est structuré 
différemment dans chaque État. Par exemple, si le système est bien organisé en 
coopératives couvrant la majeure partie de la production, un élément crucial de la chaîne 
d'approvisionnement réside dans le marché intermédiaire du vin et il pourrait être utile de 
prévoir des contrats écrits au cours de cette phase. L'opposé peut se produire sur un 
marché de production fragmenté sur lequel opèrent une multitude de viticulteurs. 

Dans un cas comme dans l'autre, un rôle décisif doit être assumé par les organisations de 
producteurs et les organisations interprofessionnelles. Dans le secteur vitivinicole, comme 
dans le secteur du lait, le renforcement de ces instruments existants peut s'avérer utile 
pour fixer le prix du raisin ou du vin en vrac et pour éviter de porter atteinte aux acteurs 
les plus faibles de la chaîne d'approvisionnement. 

Un raisonnement différent s'applique aux vins AOP et IGP. Pour les vins de qualité, la 
localisation de la production dans une zone géographique spécifique est très importante. 
Cette situation restera inchangée sur un marché libéralisé dépourvu de droits de plantation. 
Toutefois, ce qui peut changer, c'est l'augmentation éventuelle de la production d'un vin 
AOP ou IGP particulier en raison de la multiplication du nombre de producteurs d'une région 
donnée. Dans ce scénario, la solution adoptée dans le "paquet lait" peut être utile pour le 
secteur du vin: les fromages couverts par des AOP ou des IGP ont été protégés dans ce 
secteur. Les États membres sont autorisés à instaurer, pendant une période limitée (trois 
ans maximum, reconductibles), des règles contraignantes relatives à la régulation de l'offre 
du produit concerné afin d'adapter l'offre de ces fromages à la demande et de contribuer de 
manière significative à la garantie de la qualité ou de veiller au développement durable du 
produit concerné. Une règle de marché identique fonctionne déjà dans le secteur du vin 
(article 68 du règlement (CE) n° 479/2008) en ce qui concerne la régulation de l'offre, mais 
elle pourrait être modifiée pour faire office de règle plus générale permettant aux 
organisations interprofessionnelles de planifier la production de raisin à transformer en vins 
de qualité sur une base pluriannuelle. Elle aurait ainsi pour effet de réguler l'entrée d'autres 
acteurs sur le marché du vin (voir, dans ce cadre, l'annexe "Rapport régional: Toscane")56. 
Néanmoins, le rôle des OIP doit être réévalué, car sur un marché libéralisé, plus ceux-ci 
seront en mesure de réguler l'offre de vins AOP et IGP sur une base pluriannuelle, plus les 
producteurs éviteront les dommages causés par la volatilité excessive des prix du vin et 
plus leur qualité sera préservée (voir point 4.2.1.2 – Mesures réglementaires – concernant 
l'importance du renforcement du rôle des OP et des OIP dans ce contexte). 

4.3. Maintien d'un régime de droits de plantation remodelé 

Le régime des droits de plantation, bien que conçu en tant que mesure temporaire, a été 
reconduit pendant plus de trente ans, jusqu'à la décision de 2008 relative au retrait de 
l'interdiction des nouvelles plantations entre 2015 et 2018 (au choix des États membres). 
Depuis sa mise en œuvre en 1976, le régime a joué un rôle important dans la lutte contre 
les excédents de vin structurels de l'Union européenne. Depuis près de quatre décennies, 
cette mesure, associée à différents programmes d'arrachage et à la contribution majeure 
des actions de retrait (distillations), a permis de limiter le déséquilibre sur le marché 
vitivinicole de l'Union européenne. Le dispositif a certainement constitué un élément majeur 
du contrôle du volume de l'offre. 

56	 La région de Toscane, avec la loi régionale n° 21 de 2002, a créé un mécanisme additionnel de contrôle de la 
production qui double le contrôle des vignobles via le régime des droits de plantation proposé par l’OCM afin 
de permettre la croissance de la production de vins couverts par une AOP uniquement si les conditions de 
marché sont favorables et que l'équilibre du marché peut être garanti. 
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Cela dit, on ignore si la compétitivité du secteur vitivinicole de l'Union européenne a été 
influencée et affaiblie par la rigidité excessive de la mise en œuvre du dispositif par les 
États membres/les régions, laquelle aurait pu entraver une évolution rapide de l'offre 
européenne de vin. En réalité, l'Union européenne a agi comme si elle était le seul acteur 
au monde sur le marché du vin, en dépit du processus de mondialisation rapide. 
Néanmoins, l'Union a maintenu sa suprématie sur la scène internationale, même si 
plusieurs nouveaux pays producteurs (voir chapitre 3) ont pris l'avantage et pénètrent 
rapidement des segments spécifiques du marché depuis plusieurs années (Giuliani, 
Morrison, Rabellotti, 2011). 

Il semble intéressant, dans le cadre de l'actuel processus de réforme de la PAC après 2013, 
de s'arrêter sur la possibilité de réexaminer la décision de supprimer le régime des droits 
de plantation (option 4 dans le tableau 4.4), en commençant par deux considérations 
majeures représentant les principaux atouts du mécanisme en vigueur:  

	 sa capacité à contribuer au contrôle de la production sans peser sur le budget de 
l'Union européenne, avec certains effets favorables sur le plan des compensations 
versées aux agriculteurs arrêtant de produire du raisin et la limitation de l'abandon 
des vignobles, en particulier dans les régions marginales, avec des avantages 
phytosanitaires importants;  

	 le cadre juridique défini par l'UE et par les États membres afin de garantir le 
fonctionnement du régime qui a permis d'expérimenter, avec un certain succès, la 
gestion du potentiel de production dans des zones de production dynamiques 
notamment (chapitre 2); 

La proposition de confirmation du régime des droits de plantation dans la future OCM du 
vin doit poursuivre l'objectif de définition d'un régime "remodelé", sur la base d'un 
mécanisme de fonctionnement différent, afin de résoudre les principales inefficacités ayant 
émergé du régime actuel (chapitre 2) et de renforcer la flexibilité du potentiel. 

La structure du régime des droits de plantation remodelé doit se baser sur deux piliers:  

	 l'amélioration du marché des droits de plantation; 

	 une procédure permettant d'évaluer et de modifier périodiquement la grandeur 
totale du potentiel de production de l'Union et, in fine, de distribuer des droits de 
plantation supplémentaires entre États membres/régions. 

Un nouveau régime de droits de plantation doit tout d'abord veiller à résoudre les 
inefficacités spécifiques relatives au fonctionnement du marché des droits de plantation 
actuel. En réalité, des rapports régionaux (annexe 2) ont démontré l'utilité d'accroître le 
rôle du marché des droits de plantation, qui semble constituer le principal canal 
d'acquisition de droits de plantation. 

Il est nécessaire de tenir compte de deux aspects pour améliorer le marché des droits de 
plantation: a) règles techniques d'échange de droits de plantation; b) extension des limites 
d'échange des droits de plantation. 

En ce qui concerne l'échange des droits de plantation, il est nécessaire de prévenir le 
phénomène de spéculation dans certains pays et dans certaines régions, de définir plus 
précisément le rôle des acheteurs et des fournisseurs, d'éviter le risque de fraude, de 
limiter la différenciation de prix excessive (en interdisant par exemple la revente des droits 
de plantation, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays) et de réduire les coûts 
supplémentaires liés aux frais de courtage.  

Le marché des droits de plantation pourrait être amélioré grâce à la mise en place d'un 
mécanisme de vente aux enchères (voir point 2.3.1) régi par des règles normalisées 
définies par l'Union européenne. Le système de vente aux enchères créé pour différents 
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secteurs (par exemple les droits d'émission de carbone) pourrait constituer une indication 
fiable dans l'optique de la mise en place d'un mécanisme adapté aux droits de plantation. 
Bien entendu, un inventaire efficace constitue une condition indispensable pour faciliter 
l'échange des droits de plantation. 

Encadré 4.1. - Le cas de la vente aux enchères des permis d'émission de gaz à 
effet de serre 

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil a créé un système 
d'échange de permis d'émission de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne. 

La directive a pour objectif principal de réduire de manière significative les rejets de gaz à 
effet de serre au moindre coût, en évitant les entorses à la concurrence et en assurant une 
prévisibilité accrue. Elle a été déployée sur trois périodes d'échange, dont la dernière a 
débuté en 2013 et durera jusqu'en 2020. Cette troisième phase se caractérisera par un 
changement fondamental par rapport à la situation antérieure, car la vente aux enchères 
de permis d'émission deviendra la règle, et non plus l'exception. ce processus doit être 
prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les 
volumes estimés de quotas à proposer. Dans ce contexte, le nouveau règlement relatif à la 
mise aux enchères n° 1031/2010 (tel que modifié par le règlement n° 1210/2011) 
instaure les éléments suivants: 

	 La procédure conjointe de passation d'un marché, entre les États membres et la 
Commission, relatif à une plate-forme commune de vente aux enchères de droits 
d'émission pour le compte des États membres. Cette plate-forme garantira le respect 
des principes de non-discrimination, de transparence et de simplicité, en fournissant 
des garanties optimales d'accès intégral, juste et équitable aux ventes aux enchères à 
chaque entreprise et réduira autant que possible le risque d'abus de marché.  

	 La mise en place d'un calendrier de ventes aux enchères annuel indiquant les dates, les 
périodes de soumission, le volume, ainsi que des informations diverses, et ce pour 
chaque vente aux enchères; ce calendrier sera fixé longtemps à l'avance afin d'assurer 
la sécurité du marché et les ventes aux enchères se tiendront relativement 
fréquemment pour limiter les incidences des ventes aux enchères sur le marché 
secondaire. 

	 Le format de la vente aux enchères, à savoir une vente aux enchères en un tour, sous 
pli cacheté, à prix uniforme. Il s'agit d'un format de vente aux enchères simple 
facilitant la participation des PME notamment. 

	 La désignation, par chaque État membre, d'un adjudicateur pouvant être un organisme 
privé ou public. 

	 L'organisation de ventes aux enchères par un marché réglementé agréé conformément 
à la législation des marchés financiers de l'Union européenne. Il pourrait s'agir d'un 
marché du carbone réglementé opérant sur le marché secondaire, d'un marché 
financier existant ou d'un marché réglementé nouvellement créé. 

	 Le mécanisme de vente aux enchères. Les soumissionnaires peuvent, au cours de la 
période de soumission unique de la vente aux enchères, présenter un nombre illimité 
d'offres. Chacune d'entre elles doit spécifier le nombre de permis que les 
soumissionnaires voudraient acheter à un prix donné.  La plate-forme de vente aux 
enchères déterminera et publiera immédiatement après la clôture de la période de 
soumission le prix de clôture auquel la demande de permis est égale au nombre de 
permis proposés à la vente dans le cadre de la vente aux enchères concernée.  Les 
soumissionnaires retenus seront ceux ayant déposé pour les permis des offres égales 
ou supérieures au prix de clôture.  Tous les soumissionnaires retenus paieront un prix 
identique, quel que soit le prix qu'ils ont indiqué dans leurs offres. 
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	 La désignation d'une instance de surveillance unique et indépendante pour toutes les 
ventes aux enchères réalisées sur l'ensemble des plates-formes d'enchère. Cette 
instance de surveillance sera choisie dans le cadre d'une procédure de passation de 
marché compétitive organisée conjointement par la Commission européenne et 
l'ensemble des États membres. Par ailleurs, l'autorité nationale responsable des 
marchés financiers de l'État membre dans lequel se situe la plate-forme de vente aux 
enchères sera responsable de la supervision de ladite plate-forme. 

Le nouveau système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union 
prévoit également la centralisation des opérations relevant de ce système dans un registre 
unique de l'Union européenne, géré par la Commission. Il remplacera tous les registres 
SCEQE actuellement hébergés dans les États membres qui enregistrent la propriété des 
droits d'émission et les transactions relatives à ces droits, à l'instar des systèmes 
bancaires de n'importe quel État membre. Ce changement a été jugé nécessaire pour 
harmoniser l'ensemble des systèmes de vente aux enchères nationaux et éviter les 
déséquilibres de marché entre différentes plates-formes. 

Les limites de l'échange des droits de plantation constituent depuis longtemps un point très 
controversé du régime actuel. Contrairement à une orientation générale de la DG AGRI 
visant à permettre la libre circulation des droits de plantation dans l'Union européenne, les 
administrations locales ont imposé la libre circulation des droits de plantation en limitant 
leur entrée ou leur sortie dans certaines régions. Pourtant, des rapports régionaux (point 
2.5) ont souligné l'opportunité, dans des circonstances spécifiques, de développer des 
zones d'échanges de droits de plantation plus vastes, en créant éventuellement un espace 
d'échange européen. L'extension des zones d'échange des droits de plantation éviterait les 
risques liés aux conditions de compétitivité inéquitables déterminées par la disparité des 
règles de mise en œuvre du régime adoptées par chaque État membre/région; L'objectif 
est de faciliter le transfert des droits de plantation entre régions (transfert interrégional). Il 
est possible, afin de faciliter le consensus politique concernant une réduction drastique des 
obstacles à la circulation des droits de plantation, de définir certaines règles spécifiques. 
Les régions réduisant leurs superficies viticoles dans le cadre du transfert des droits de 
plantation doivent bénéficier de certains privilèges s'agissant d'obtenir de nouveaux droits 
de plantation en cas de décision d'extension du potentiel prise au niveau centralisé. Les 
régions étendant leurs superficies viticoles parce que les cultivateurs importent des droits 
de plantation acquis sur le marché doivent être privilégiées dans le cadre de l'allocation des 
fonds relatifs aux mesures d'arrachage. Bien entendu, un nouveau régime de droits de 
plantation moins contraignant sur le plan de la circulation des droits de plantation doit être 
combiné à un régime d'arrachage facultatif (au choix de chaque État membre), avec un 
mécanisme similaire à celui établi par le règlement (CE) n° 1493/99, mais avec des règles 
de financement modifiées. 

Une rénovation du régime des droits de plantation suivant les lignes présentées ci-avant 
devrait être suffisante pour satisfaire la plupart des besoins des acteurs du secteur 
vitivinicole de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, pour éviter le risque de voir le 
vignoble européen rigidifié par la contrainte du régime des droits de plantation, il est 
nécessaire de disposer d'un système de gestion de la grandeur du potentiel efficace, en 
mesure d'augmenter au besoin la quantité de droits de plantation disponible sur le marché. 
Il est nécessaire de changer de perspective, en passant d'un régime de droits de plantation 
conçu pour limiter la taille du vignoble de l'Union européenne à un régime de droits de 
plantation conçu pour contrôler le potentiel de manière dynamique, en donnant un nouveau 
rôle à l'instrument traditionnel des réserves. 

Une agence de l'Union européenne devrait être responsable des décisions relatives à 
l'extension du potentiel. Ces décisions doivent être prises uniquement sur la base d'une 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

évaluation prudente de la situation du marché (au niveau de l'Union européenne) et dans le 
cadre d'une activité générale de programmation du développement de la production (au 
niveau des États membres): une fois l'augmentation du potentiel de production décidée au 
niveau de l'Union européenne, les droits de plantation supplémentaires doivent être alloués 
entre États membres et régions sur la base de la capacité de commercialisation effective 
des différentes régions. Dans les régions demandant des droits de plantation, l'arrachage 
subventionné devra éventuellement être interdit. 

Dans un régime de droits de plantation remodelé, le mécanisme devant remplacer des 
réserves ne doit plus jouer le rôle de distributeur des droits de plantation afin d'atteindre 
certains objectifs politiques (par exemple pour soutenir les jeunes cultivateurs). La réserve 
doit, en cas de nécessité, être essentiellement axée sur la gestion de l'augmentation du 
potentiel. 

Il apparaît essentiel à cette fin de garantir la disponibilité de données fiables (production, 
consommation, quotas de marché intérieurs et extérieurs, prix, évolution des préférences) 
et la production d'analyses périodiques concernant l'évolution du marché, sur la base 
desquelles les nouvelles autorisations devront être justifiées. Outre les données concernant 
le marché, les données relatives à la dimension et aux caractéristiques du potentiel de 
production dans les différents États membres sont cruciales. Le dispositif actuel de gestion 
d'un inventaire, en particulier, a généré des inefficacités dans certains États membres 
(INNOVA, 2005). Ensuite, le remodelage d'un mécanisme de contrôle du potentiel de 
production doit reposer dans une large mesure sur la collecte systématique de données 
fiables. Par ailleurs, les instruments de connaissance des territoires plus récents 
(technologies SIG/GPS) pourraient permettre d'obtenir une image précise du vignoble 
européen57. La distribution de droits de plantation supplémentaires entre États 
membres/régions doit être conditionnée par le statut de l'inventaire. Seuls les États 
membres/régions disposant d'un inventaire efficace doivent recevoir des droits de 
plantation supplémentaires. 

Comme indiqué précédemment, une documentation complète et actualisée du potentiel 
existant est essentielle. L'amélioration des casiers viticoles doit permettre la réduction de 
certains frais administratifs liés à la gestion du régime (allocation, transfert, replantation) 
et la participation de divers organes administratifs compétents dans chaque État membre. 
L'adoption d'un système de collecte de données homogène en particulier doit éviter les 
conflits dus aux différences d'approches utilisées pour mesurer la superficie de plantation. 

Par ailleurs, un inventaire plus efficace pourrait également apporter une contribution en 
poursuivant les actions contre les droits de plantation illégaux, qui aggravent le phénomène 
de déséquilibre du marché. En substance, un casier plus efficace, mis en place après 2015, 
appuyé par des informations concernant la situation du marché, devrait permettre de 
mieux contrôler l'offre de vin en mettant en relation les données du casier viticole avec la 
distribution des droits de plantation. 

4.4. Le rôle stratégique d'informations fiables  

Dans les deux options envisagées (libéralisation et maintien des droits de plantation) pour 
atteindre les objectifs de l'OCM, l'adoption de mesures de gestion des éléments suivants 
semble nécessaire (au niveau de l'UE et des États membres):  

 évolution du potentiel de production (dimension, sélection de régions); 

 dimension (volumes) et composition (typologies) de la production de vin; 

57  Toutefois, il peut être difficile de mesurer précisément les surfaces plantées dans certaines régions (montagnes, 
viticulture héroïque). 
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	 stratégies de promotion et de vente de vins de l'UE (analyse de l'évolution des 
consommations et des marchés intérieur et extérieur).  

La disponibilité d'informations opportunes et fiables concernant certains chiffres et variables 
stratégiques constitue une condition préalable essentielle à cette fin.  

La collecte de données homogènes dans chaque État membre pourrait permettre la 
production, au niveau européen et national, d'analyses, études provisoires, études 
d'incidence et rapports particulièrement pertinents en vue de l'élaboration de politiques et 
du renforcement du rôle et de la position concurrentielle de la viticulture et de la production 
de vin de l'Union européenne sur la scène internationale. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

5. CONCLUSIONS 

 La plupart des avis exprimés sont favorables au maintien du régime des droits de 
plantation pour tous les types de vin, soulignant les conséquences négatives (du point 
de vue économique, social et environnemental) de la suppression de ce régime. 

 Les avantages attendus de la libéralisation sont liés à la réduction des coûts et à la 
flexibilité de l'offre. Le risque est lié à l'excès d'offre, qui peut être limité à l'aide 
d'outils de gestion du risque et d'un rôle plus actif des OIP et des organisations de 
producteurs. Un autre risque de la libéralisation est lié à la possibilité d'envoyer au 
marché des signaux trompeurs. 

 Les avantages attendus du maintien du régime des droits de plantation sont liés au 
contrôle de l'offre, à la stabilité de la situation compétitive des acteurs actuellement 
présents dans l'arène, et à la prévention des risques sur la stabilité environnementale 
et socio-économique des régions périphériques. Mais le maintien des droits de 
plantation pourrait affaiblir la réactivité du secteur. 

 L'application de mesures compensatoires visant à réduire les risques liés à la 
libéralisation entraînerait de profondes modifications de l'organisation de l'OCM. Elle 
exigerait par ailleurs un effort considérable en matière d'élaboration des politiques. 

 L'application de mesures compensatoires visant à réduire les risques liés au maintien 
du régime des droits de plantation est plutôt simple, mais il convient de souligner que 
certaines difficultés pourraient être attendues concernant la complexité objective des 
décisions liées aux modifications apportées à la grandeur potentielle et à la définition 
de la dimension des régions d'échange de droits de plantation. 

 Dans tous les cas, y compris en cas de maintien du régime des droits de plantation, il 
est recommandé de mettre en œuvre une grande partie des mesures compensatoires 
prévues en cas de libéralisation. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 


5.1. Observations préliminaires 

À partir des quatre chapitres précédents de la présente étude, il est possible de résumer 
certains résultats qui donnent quelques indications claires de la manière dont devrait être 
organisé le secteur vitivinicole (voir §5.3) en cas de: 

 libéralisation de la plantation de vignes, ou de 

 maintien du régime des droits de plantation. 

Chapitre 1 – Le secteur vitivinicole européen est complexe tant par sa structure que par la 
composition de son offre, et cette offre est donc orientée vers différents segments de 
demande ou de prix. 

Chapitre 2 – Le régime des droits de plantation a été mis en œuvre de manière très 
différente d'un État membre à l'autre, donnant naissance à un large éventail de situations 
différentes. Les acteurs interrogés ont cependant répondu à l'unanimité que les droits de 
plantation n'ont eu que peu d'influence sur le développement des entreprises dynamiques. 
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Le régime n'a donc fait qu'ajouter des coûts administratifs et augmenter la dépense 
monétaire. 

Les coûts directs et ceux liés à l'intermédiation ont été très différents d'une région à l'autre, 
en fonction de l'efficacité de l'administration ainsi que de la transparence du marché. 

Les coûts directs et indirects de la recherche et de l'acquisition des droits de plantation 
pourraient avoir créé des difficultés spécifiques pour les plus petites entreprises. 

Dans certains cas (comme en Allemagne), l'application de ce régime a abouti à une 
fragmentation spécifique du marché des droits de plantation, puisqu'il n'était pas possible 
de vendre un droit de plantation lié à un vignoble en pente pour obtenir une plantation sur 
terrain plat. 

Chapitre 3 – La présente étude s'est concentrée sur quatre questions principales: les 
caractéristiques de la région concernée, la profitabilité de la viticulture, l'expérience de 
pays tiers, et l'étude de différents scénarios. En particulier: 

1. L'analyse quantitative a révélé: 

a.	 Le changement de grandeur du potentiel en fonction des signaux de prix est, 
dans l'ensemble, plutôt lent et retardé (modèle Nerlove). Cela signifie que le 
risque d'un changement rapide dans le potentiel de production est faible, et 
qu'informer correctement les marchés pourrait empêcher des plantations 
inutiles, notamment si la valeur du terrain se traduit par un coût de plantation 
élevé; 

b.	 Cependant, les exploitations vitivinicoles présentent une profitabilité plus 
importante par rapport à d'autres types d'exploitations dans presque toutes les 
situations étudiées (analyse de données du RICA). Cela signifie qu'il pourrait 
exister une pression latente sur la production vitivinicole, cette pression 
dépendant du prix 

2. 	 L'analyse de l'expérience des pays tiers démontre que le risque de surproduction est 
latent sur les marchés du vin, et les politiques envoyant des signaux trompeurs 
pourraient créer des problèmes. Bien entendu, la capacité des réseaux 
d'approvisionnement à vendre sur le marché à un prix raisonnable dépend de 
l'avantage spécifique du réseau lui-même, de la force des relations de marché, et de 
l'influence des taux de change. Ces derniers temps, l'Australie connaît un excédent 
(et augmente les importations), tandis qu'en Italie et en Espagne le prix des vins 
ordinaires augmente. La leçon à en tirer est qu'il est sage de se montrer prudent. 

3. 	 L'analyse du contexte révèle qu'au vu des droits de plantation inutilisés, des droits de 
plantation en réserve et de la gestion du rendement, le potentiel de production actuel 
devrait permettre une augmentation de l'offre de 15 %. 

Chapitre 4 – Il n'existe aucune incohérence entre le régime des droits de plantation et les 
principes communs de la PAC, les obligations internationales de l'UE, la politique de l'UE 
relative aux aspects sociaux de la consommation d'alcool, la politique relative aux vins AOP 
et IGP, et les autres mesures de l'OCM. 

L'analyse de l'application de l'OCM a révélé des difficultés dans l'application de nouvelles 
mesures spécifiques introduites en 2008, et une pertinence toujours considérable des 
mesures en passe d'être éliminées. Par ailleurs, la distribution des ressources, qui relève de 
la compétence des États membres, a favorisé les mesures traditionnelles conçues 
spécifiquement pour le secteur vitivinicole, comme l'indique le rôle réduit du régime de 
paiement unique. 
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Autres questions importantes – Avant de débattre des modifications à apporter à la 
réglementation actuelle en fonction des deux possibilités étudiées, il convient d'éclaircir 
quelques problèmes importants: 

Le premier est le fait que la politique relative aux aspects sociaux de la consommation 
d'alcool, dans presque tous les pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, détermine les 
limites imposées à la promotion et à la vente d'alcool. La libéralisation des droits de 
plantation donnerait donc lieu à une situation asymétrique, car la liberté de développer 
l'offre ne serait pas liée à la liberté de promouvoir et de vendre le vin. 

Le deuxième est qu'il importe de séparer deux questions qui sont souvent confondues: la 
question générale de la réglementation des droits de plantation d'une part, et la question 
de la réglementation de l'offre de vins AOP d'autre part. Bien que des améliorations doivent 
être apportées à la réglementation relative au contrôle de l'offre, souvent effectué par les 
OIP, des mécanismes sont appliqués dans presque tous les territoires afin de contrôler 
l'offre de vins AOP en imposant des contraintes sur la production et en inscrivant des 
vignobles au titre du potentiel de production de l'AOP concernée. La conséquence de cette 
pratique est la coexistence au sein de l'UE de deux marchés différents: 1) le marché des 
droits de plantation qui découle des règles de l'UE relatives au potentiel de production; 2) 
le marché des droits de production d'un vin AOP donné. Ce dernier marché influence les 
prix des droits de plantation, qui sont généralement plus élevés (voir chapitre 2). 
L'existence d'une possibilité de réguler l'offre de vin AOP n'implique pas que la question de 
la libéralisation des droits de plantation ordinaires n'est pas pertinente pour ces vins. En 
effet, la libéralisation des droits de plantation ne devrait pas influencer la concurrence entre 
les producteurs d'un vin AOP donné, mais plutôt les relations de concurrence entre un vin 
AOP donné et d'autres vins (notamment IGP et vins de cépage). Cette influence pourrait 
être importante dans le contexte de la nouvelle réglementation relative à l'étiquetage. 

5.2. Compte rendu du débat actuel 

De nombreux acteurs du secteur vitivinicole ont pris part au débat sur la question des 
droits de plantation, mais le résultat de la discussion ne se caractérise à l'heure actuelle 
que par des positions générales. Ceux qui souhaitent la libéralisation tout comme ceux qui 
souhaitent le maintien des droits de plantation affirment que chacune de ces possibilités 
doit être adoptée dans le cadre d'un ensemble de mesures plus élaborées; or, un tel 
ensemble de mesures n'a encore été clairement précisé pour aucune des deux possibilités 
faisant l'objet de discussions. 

Ce point offre une présentation des positions des principaux acteurs dans le débat actuel 
sur la libéralisation des droits de plantation. Plus précisément, elle souligne les points de 
vue des institutions et des organisations, afin de mettre en évidence les propositions 
spécifiques liées à la demande de maintien ou d'élimination du régime des droits de 
plantation, dans le contexte de l'introduction de nouvelles mesures ou de la révision / du 
renforcement des instruments existants (voir tableau 5.1). 

Règlement (CE) n° 479/2008 (règlement (CE)n° 1234/2007) – Selon la CE, 
l'interdiction provisoire de nouvelles plantations a eu certains effets sur l'équilibre entre 
l'offre et la demande sur le marché du vin, mais "elle a aussi constitué un obstacle pour les 
producteurs compétitifs désireux de répondre avec souplesse à l'accroissement de la 
demande" (considérant 58). La Commission indique que l'interdiction des nouvelles 
plantations devrait être levée de manière définitive afin de permettre aux producteurs 
compétitifs de réagir librement aux conditions de marché. "Compte tenu du fait que 
l'équilibre du marché n'a pas encore été atteint et que les mesures d'accompagnement 
telles que le régime d'arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets" 
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(considérant no 59), le régime des droits de plantation sera éliminé à la fin de l'année 2015 
(avec la possibilité de conserver ces droits au niveau national jusqu'en 2018). 

S'agissant des mesures de contrôle de l'offre, la nouvelle OCM confirme le rôle des 
organisations de producteurs et des OIP, sans introduire de changements significatifs par 
rapport au règlement précédent, approuvé en 1999. 

Lettres des États membres – Au printemps 2011, les représentants de 12 États 
membres ont signé une lettre visant à encourager les institutions européennes à revenir 
sur leur décision de libéraliser les droits de plantation, citant à l'appui une liste de risques 
liés à l'élimination du régime actuel: une nouvelle surproduction; une aggravation de la 
dépression dans les régions moins favorisées, où la viticulture joue un rôle important; le 
risque d'abandon d'exploitations; les effets négatifs sur la réputation de l'AOP; une 
normalisation progressive de la production; une industrialisation excessive des méthodes 
de culture. Les représentants privilégiaient dans cette lettre le maintien d'un mécanisme de 
contrôle du potentiel de production. Les États membres sont favorables au maintien du 
régime des droits de plantation pour tous les pays de l'Union européenne et toutes les 
catégories de vins après 2015. 

Rapport Voutrin – Selon ce rapport, la libéralisation des droits de plantation permettra la 
plantation de nouveaux vignobles pour des vignes sans indication géographique à l'intérieur 
ou en périphérie de la région de vins AOP, donnant lieu à un risque de détournement de la 
notoriété de ces vins. L'effet le plus significatif pourrait être une augmentation du nombre 
de viticulteurs. En fait, pour de nombreux exploitants agricoles, la possibilité de produire du 
vin pourrait sembler très attractive, leur permettant également de réagir à la crise dans 
leur secteur. 

Le rapport indique que la régulation n'empêche pas le développement de marchés et 
l'entrée de nouveaux acteurs. Le rapport suggère par conséquent de conserver le régime 
des droits de plantation, avec la possibilité pour chaque État membre de mettre en place 
une réglementation plus complète adaptée à sa situation (avec des exceptions pour 
certains types de vignobles). Dans un tel système de régulation, il paraît essentiel 
d'améliorer la gestion interprofessionnelle des droits de plantation. 

COPA-Cogeca – Selon le COPA et la Cogeca, le régime des droits de plantation a contribué 
au maintien de l'équilibre entre l'offre et la demande. Grâce aux droits de plantation, les 
exploitants agricoles européens ont été capables d'ajouter de la valeur à leur production. 
Ce système permet par ailleurs de conserver les fermes familiales à des fins économiques 
et sociales. 

En particulier, les effets de l'élimination de ce régime pourraient être d'ordre économique 
(excédent de production entraînant des effets négatifs sur les prix et le revenu des 
exploitants), social (transition d'exploitations familiales vers une viticulture industrielle, 
aggravation des déséquilibres dans la chaîne alimentaire), environnemental (importants 
transferts entre différentes régions, entraînant une perte d'identité de certaines zones 
rurales) et financier (la Commission devra offrir une aide financière 'une nouvelle crise liée 
à l'excès d'offre se produit, alors que le régime des droits de plantation n'entraîne aucun 
coût pour le budget de la PAC). 

Le COPA et la Cogeca soulignent donc la nécessité de maintenir un régime européen des 
droits de plantation pour tous les types de vin. 

L'étude, menée par le groupe de travail sur le vin du COPA et de la Cogeca après avoir  
consulté les organisations européennes du secteur agricole, souligne l'importance des 
organisations de producteurs comme instrument de gouvernance de la production agricole, 
ainsi que dans la planification et le renforcement de l'offre. Les organisations de 
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producteurs devraient remplir des rôles supplémentaires, tels que l'adaptation de l'offre à la 
demande en matière de qualité. 

EFOW – Selon l'EFOW (Fédération européenne des vins d'origine), une conséquence 
immédiate de la libéralisation des droits de plantation sera une augmentation de la 
production et un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les vins ayant une appellation 
d'origine protégée (AOP) pourraient voir leur production tripler, étant donné que plus d'un 
million d'hectares sont disponibles pour la culture de vigne dans les régions concernées au 
sein de l'UE. S'agissant des vins à indication géographique protégée (IGP), compte tenu de 
l'absence de délimitation des parcelles et de l'importante quantité de surfaces en friche, la 
production pourrait également augmenter de manière exponentielle. Les vins sans 
indication géographique sont également vulnérables, car la production pourrait augmenter 
dans les régions mixtes, à proximité de celles où sont produits les vins AOP et IGP, mais 
également dans les régions actuellement dépourvues de vignobles. 

La libéralisation des droits de plantation aurait pour le secteur de graves conséquences à 
long terme sur les paysages, l'environnement (biodiversité, érosion des sols), 
l'aménagement rural, le tourisme, l'emploi et l'image du vin. Il est donc essentiel, dans le 
contexte de la réforme de la PAC, de conserver les droits de plantation pour tous les vins. 

Federdoc (IT) – Selon la Federdoc, la suppression des droits de plantation pourrait 
provoquer une augmentation du nombre de viticulteurs, et une baisse de leur revenu. 
L'agrandissement des vignobles pourrait donner lieu à une viticulture en plaine, tirant parti 
du meilleur rendement de tels vignobles. Dans les régions viticoles liées à une appellation 
d'origine, les effets de la libéralisation pourraient être catastrophiques, conduisant à une 
perte de valeur marchande pour de nombreuses appellations. Le régime des droits de 
plantation a empêché les plantations excessives, jouant son rôle dans la régulation de 
l'offre. En outre, ce régime n'entraîne aucune dépense pour l'Union européenne. 

La Federdoc souligne donc l'importance d'un ensemble de règles (applicables à tous les 
types de vignobles: AOP, IGP, vins sans indication d'origine), valable à travers toute 
l'Europe et basé sur l'interdiction de nouvelles plantations. Le régime d'interdictions devrait 
être ouvert à de futurs quotas (réserves nationales) pour certains types de vignobles, 
permettant ainsi une adaptation aux marchés. La gestion du potentiel de production devrait 
être confiée à l'organisation interprofessionnelle, en concertation avec les régions, en 
fonction de l'évolution des marchés. 

CEEV – Selon le CEEV (Comité européen des entreprises vins), l'interdiction totale des 
nouvelles plantations à l'échelle de l'UE ne reflète pas l'extraordinaire diversité des 
vignobles européens et ralentit le dynamisme des opérateurs dans le secteur vitivinicole. 

En consolidant les mesures de soutien (telles que les investissements, la promotion, la 
restructuration, le renforcement du rôle des organisations professionnelles du secteur et le 
maintien de dispositions relatives à l'étiquetage et aux pratiques œnologiques), l'OCM 
unique proposée offre un cadre juridique permettant au secteur d'améliorer sa 
compétitivité et donc de reprendre des parts de marché tout en maintenant la dynamique 
du commerce, notamment pour les exportations. 

Selon le CEEV, il est nécessaire de procéder à un examen approfondi de la manière de 
réguler la chaîne d'approvisionnement, afin de trouver un meilleur équilibre entre l'offre et 
la demande des consommateurs. Le CEEV s'oppose au maintien d'un mécanisme généralisé 
d'interdiction de nouvelles plantations de vigne, appliqué dans toute l'UE de manière 
indifférenciée. Il suggère la possibilité de décentraliser la gestion du potentiel de production 
au sein de la chaîne d'approvisionnement, tout en respectant le principe de subsidiarité et 
en faisant participer tous les acteurs. 
AREV – Une étude commanditée par l'AREV (Assemblée des régions européennes viticoles) 
révèle que l'agrandissement d'un vignoble n'est pas nécessairement synonyme d'économies 
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d'échelle et de croissance du revenu. Cette étude souligne par ailleurs que le prix des droits 
de plantation n'augmente pas de manière significative le coût de la création de nouveaux 
vignobles. 

Si les droits de plantation sont supprimés, l'environnement et le paysage des régions 
viticoles seront inévitablement affectés. Mais même si les économistes ne sont pas en 
mesure de chiffrer cette incidence, ils peuvent affirmer qu'un déplacement des vignobles 
vers les plaines commencera, nuisant à terme à l'œnotourisme et à son économie 
naissante, ainsi qu'à la compétitivité des vignobles situés dans des régions montagneuses 
ou sur des terrains en pente forte – avec toutes les conséquences environnementales qui 
en découlent. Le potentiel de production doit donc être contrôlé pour toutes les catégories 
de vins. 

Tableau 5.1. - Vue d'ensemble des positions dans le débat 
Documents/ 

Objectifs 
Libéralisation Maintien du 

régime des 
droits de 
plantation 

Révision du 
régime des 
droits de 
plantation 

Mesures de 
contrôle de 

l'offre 
(organisations 
de producteurs 

et OIP) 

Nouvelles 
mesures 

supplémentaires 

Règlement (CE) 
n° 479/2008 
(Règlement (CE) 
n° 1234/2007) 
Lettres des États 
membres 
Rapport Voutrin 

COPA-Cogeca 

EFOW 

Federdoc (IT) 

CEEV 

AREV  

En résumé, la plupart des organisations sont favorables au maintien du régime des droits 
de plantation pour tous les types de vins. Ces organisations soulignent également les 
conséquences négatives (du point de vue économique, social et environnemental) de 
l'élimination de ce régime, indiquant que le système actuel n'entraîne aucun coût pour le 
budget de la PAC. Certaines organisations soulignent l'importance d'une application 
différente du régime des droits de plantation: 

	 en ce qui concerne les États membres, en permettant à chacun d'eux de mettre en 
place une réglementation plus complète adaptée au contexte; 

	 en ce qui concerne la production et les vignobles, en permettant une meilleure 
adaptation de la production au marché. 

Le CEEV soutient plutôt la décision de  supprimer le mécanisme unique et généralisé 
d'interdiction de nouvelles plantations, proposant la décentralisation de la gestion du 
potentiel de production. 

La plupart des organisations mettent l'accent sur la nécessité de mesures de contrôle de 
l'offre, plaçant une plus grande importance sur le rôle des organisations de producteurs et 
des OIP dans la gestion du potentiel de production (conformément à la réglementation 
nationale et locale). 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

5.3. Comparaison des deux scénarios 

Le débat actuel présente des points de vue très différents, chacun étant étayé par des 
arguments raisonnables. Le marché du vin est tellement fragmenté, la filière du vin 
tellement complexe et l'évolution de la demande tellement imprévisible qu'il est impossible 
de concevoir un modèle de "décision optimale" clairement défini et qui convienne à tous les 
acteurs et à tous les vins (AOP, IGP, vins de cépage ou communs). 

Les arguments avancés dans les documents cités permettent cependant d'indiquer les 
avantages et les inconvénients des deux différentes possibilités faisant l'objet de débats et, 
à partir des résultats des analyses décrites plus haut, il est possible: 

	 d'évaluer l'ampleur de chaque risque mis en évidence; 

	 de proposer des actions spécifiques visant à compenser les conséquences négatives 
les plus significatives; 

	 de souligner l'influence des différents choix sur l'évolution du secteur vitivinicole au 
sein de l'UE; 

	 de mettre en évidence les effets de la réforme de l'OCM actuelle sur le secteur 
vitivinicole. 

Les résultats de cet exercice, résumés dans le tableau 5.2, indiquent que les deux 
possibilités ont des conséquences différentes et remplissent les objectifs de la politique de 
l'UE en matière de vin de manière différente. Par conséquent, la décision de suivre l'un ou 
l'autre des scénarios discutés ne peut être prise qu'au niveau politique, sur la base de 
priorités qui doivent être partagées sur le plan politique. 
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Tableau 5.2. - Évaluation et effets des deux scénarios envisagés étudiés 

Expected advantages Expected risk Risk level Countermeasures Impact on the industry Policy making 

Liberalisation Cost reduction Loss of control on the 
production potential 

High if 
abolished the 
Inventory 

Mantainance of 
Inventory 

Oversupply Moderate a) Risk management 
tools 
b) IBO supply self 
reduction 

Misleading signals to the 
market 

High Information 

Weakening of already 
established competitive 
position of "non 
excellence and non niche 
actors" 

High a) Measures to 
support weaker 
grapegrowers and 
wine maker b) 
Contracts c) IBO 
supply management 

Weakening of 
environmental and 
socioeconomic stability in 
marginal areas 

Moderate Specific measures of 
rural development 
and a specific regime 
of single payment 

Continuatio 
n of planting 
right regime 

Preventing oversupply Weakening of the 
reactiveness of the 
industry 

High a) Management of 
potential 
b) Increase of 
information in the 
market 

Defence of current 
structure of the industry 

Environmental and 
socioeconomic stability in 
marginal areas 

Option implications 

Higher supply reaction 
which should enable the EU 
wine supply to become 
more competitive in the low 
price wine segments 

Complex implementation of 
countermeasures: 
deep changes in CMO 

Rather simple 
implementation of 
countermeasures but 
difficulties in assuming 
decisions and complexitiy 
of related political 
bargaining concerning: 
a) changes in potential 
production size 
b) dimension of planting 
right exchange areas 

Dinamisation of the EU 
wine supply system 
givinig space to the 
new option in wine 
presentation linked with 
the option to indicate 
variety and vintage 
year in non PDO/PGI 
wines 

Protection of the 
current structure of the 
industry and slowering 
of the restructuring of 
the low price wine 
supply system 

Options 
Options evaluations 

Increasing production 
cost 

High/Very high Increase of the 
planting right market 
efficiency 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

5.3.1. 	 Avantages, risques attendus et mesures compensatoires en cas de 
libéralisation 

Avantages 

Les avantages attendus de la libéralisation sont liés aux coûts et à la flexibilité de l'offre. 
Selon les attentes, la libéralisation mènera à une réduction des coûts grâce à l'élimination 
des coûts directs et indirects liés à la recherche et à l'acquisition de droits de plantation 
(§2.5) puis, à terme, à des économies d'échelle liées à des vignobles de taille plus adaptée 
(§3.2). Selon les attentes, en l'absence des contraintes résultant du régime des droits de 
plantation, l'offre de vin d'entreprises individuelles et du secteur vitivinicole pourrait plus 
aisément tirer parti des possibilités offertes par le marché. 

Risque et mesures compensatoires 

Perte de contrôle du potentiel de production – La suppression du régime des droits de 
plantation pourrait provoquer le démantèlement du registre des vignobles (cette décision 
incombe à la Commission dans la proposition faisant l'objet de débats; voir §4.2.1.3), celui
ci n'était plus considéré comme nécessaire. Comme indiqué dans le chapitre 4, l'UE perdrait 
dans ce cas un outil utile permettant de surveiller l'évolution quantitative et qualitative du 
potentiel de production et de prédire l'évolution de l'offre. Ce risque peut être évité en 
maintenant ce registre après 2015 (2018). 

Excès d'offre – L'élimination de la contrainte relative au potentiel se traduit par un risque 
d'excès de l'offre. Les récentes expériences des nouveaux acteurs démontrent qu'un réseau 
d'offre national ne peut s'autoréguler (voir §3.3) et l'analyse des données du RICA 
démontre une bonne performance économique du vin et des vignobles par rapport aux 
autres cultures (voir §3.2). Le niveau de risque semble cependant modéré, en raison de la 
lenteur de la réaction du potentiel de production aux signaux de prix (voir §3.1). Le risque 
lié à l'excès d'offre conjoncturel peut être réduit à l'aide d'outils de gestion du risque (voir 
§4.2.1.1), et le risque lié à l'excès structurel de l'offre peut être atténué au moyen d'une 
réduction de l'offre à l'initiative des OIP et des organisations de producteurs (voir §4.2.1.2). 

De manière plus générale, le risque d'excès de l'offre pourrait être réduit en définissant des 
règles concernant les nouvelles plantations dans le but de garantir un niveau suffisant de 
qualité. De cette manière, il devrait être possible d'empêcher les spéculations susceptibles 
de conférer un avantage à court terme aux acteurs individuels tout en provoquant une 
accumulation de titres non négociables à moyen terme. Ces règles pourraient être fixées 
par les États membres ou les régions (voir §4.2.1.3). 

Signaux trompeurs envoyés au marché – La libéralisation pourrait être interprétée par 
les opérateurs comme un message de l'UE encourageant les investissements dans de 
nouveaux vignobles, démarrant un processus qui pourrait mener à une augmentation 
excessive de l'offre. Ce risque peut être limité au moyen d'une importante campagne de 
sensibilisation à la situation du marché. 

Affaiblissement de la position compétitive établie d'acteurs ne produisant pas du 
vin d'excellence ou de niche – La libéralisation pourrait objectivement réduire la barrière 
à l'entrée sur le marché dans ce secteur, et pourrait faciliter la réorganisation des chaînes 
d'approvisionnement de certains acteurs déjà présents dans le secteur (§3.4); il en résulte 
une modification de l'avantage compétitif individuel d'acteurs déjà présents dans l'arène 
compétitive. Dans ce type de situation, les acteurs plus faibles qui ne sont pas en mesure 
d'adopter des stratégies individuelles de concurrence monopolistique sont exposés à un 
grave risque d'érosion de leur avantage compétitif. Ce risque est aggravé par la possibilité 
d'une nouvelle forme de concurrence fondée sur les vins de cépage. En définissant ces vins 
comme une nouvelle catégorie au sein de l'UE, il serait possible d'offrir non seulement des 
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vins bon marché, mais également des vins de qualité, faisant concurrence aux vins 
AOP/IGP ayant un positionnement faible sur le marché. 

Les risques liés aux changements de l'avantage compétitif des acteurs peuvent être limités 
en adoptant un ensemble intégré de mesures: mesures de soutien aux viticulteurs et aux 
producteurs de vin plus faibles, facilitant à terme leur accès à des fonds destinés à la 
restructuration, à la promotion, aux investissements et aux mesures des programmes de 
développement rural (voir §4.2.1.1), contrats de stabilisation des relations sur les marchés 
intersectoriels (voir §4.2.2.1), et gestion stratégique de l'offre par les OIP (voir §4.2.1.2). 
La gestion de l'offre est destinée dans ce cas à soutenir le positionnement des vins de l'OIP, 
en vue de renforcer la valeur de la marque collective, ce qui a des conséquences positives 
sur l'avantage compétitif des membres de l'OIP. 

Affaiblissement de la stabilité environnementale et socio-économique des régions 
périphériques – Les effets de la libéralisation sur le paysage compétitif du marché du vin 
peuvent en principe influencer l'avantage compétitif des producteurs de raisin et de vin 
situés dans des régions périphériques (voir §3.4). Mais le risque d'érosion de leur avantage 
compétitif en raison de la libéralisation est plutôt faible, car le maintien de leur position sur 
le marché dépend, dans la majeure partie des cas, de leur capacité à devenir des 
producteurs de niche. En tout état de cause, ce risque modéré peut être réduit en facilitant 
l'accès au soutien grâce à des mesures structurelles (voir plus haut) et une mise en œuvre 
spécifique des paiements uniques. 

5.3.2.	 Avantages, risques attendus et mesures compensatoires pour le 
maintien du régime des droits de plantation 

Avantages 

Les avantages attendus du maintien du régime des droits de plantation sont liés au contrôle 
de l'offre, à la stabilité de la situation compétitive des acteurs actuellement actifs sur le 
marché, et à la prévention des risques sur la stabilité environnementale et socio
économique des régions périphériques. 

Risques et mesures compensatoires 

Affaiblissement de la réactivité du secteur – La contrainte portant sur les capacités de 
production et les difficultés dans la circulation des droits de plantation, qui sont 
particulièrement sérieuses dans certaines régions (voir §2.3.1), peuvent faire obstacle à 
l'adaptation de l'offre de vin au sein de l'UE aux changements qualitatifs de la demande à 
travers le monde. Ce risque semble avoir été aggravé au cours des derniers mois: tandis 
qu'un acteur important comme l'Australie rencontre des problèmes de surproduction, de 
grands pays producteurs européens voient leurs prix augmenter en raison d'une situation 
de pénurie et malgré des stocks importants. Les vins de l'UE font en fait preuve d'une forte 
compétitivité y compris sur le marché de masse, contrairement à l'idée reçue selon laquelle 
l'UE ne peut offrir des vins bon marché et qu'elle doit principalement se positionner sur le 
marché des vins de qualité. Ce risque peut être évité dans le cadre d'un régime des droits 
de plantation renouvelé, facilitant l'exploitation du potentiel et introduisant la possibilité de 
maîtriser la grandeur du potentiel de production (voir §4.3). Le potentiel déjà existant est 
en effet largement sous-exploité (voir §3.5), comme le stock de vin existant, et une 
circulation de l'information plus efficace faciliterait le transfert des droits de plantation 
et/ou des lots de vin aux acteurs qui en ont besoin. Par ailleurs, les données concernant les 
prix et les quantités des droits de plantation échangés peuvent livrer des informations utiles 
concernant la cohérence entre le potentiel de production et les besoins des producteurs 
dans différentes régions. 
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Augmentation des coûts – Le régime actuel des droits de plantation, caractérisé par de 
nombreuses contraintes à la libre circulation et par l'absence de système officiel de 
régulation des échanges, peut entraîner une augmentation des coûts d'acquisition des 
droits de plantation, et les coûts liés à la recherche et à l'intermédiation sont par 
conséquent souvent égaux (voire supérieurs) au prix des droits de plantation reçus par le 
vendeur (voir §2.5). Bien entendu, la probabilité d'une augmentation de coût suit 
proportionnellement à la hausse de la demande de droits de plantation. Le risque 
d'augmentation des droits de plantation peut être réduit au moyen de deux méthodes: a) 
les coûts d'intermédiation peuvent être réduits de manière considérable, améliorant 
l'efficacité du marché des droits de plantation, par exemple en adoptant un système 
d'enchères (voir encadré 4.1); b) le coût brut des droits de plantation peut être réduit en 
influençant leur disponibilité par l'intermédiaire de la superficie des régions au sein 
desquelles ces droits peuvent être échangés ainsi que du potentiel au sein de chaque 
région (voir plus haut). 

5.3.3. Conséquences du choix entre les différents scénarios 

La mise en œuvre de chacun de ces deux scénarios aura des conséquences différentes sur 
le secteur vitivinicole de l'UE et sur la structure des politiques de l'UE en matière de vin. 

Effets sur le secteur 

La libéralisation devrait se traduire par une évolution plus aisée de l'offre de vin au sein 
de l'UE, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités en matière de présentation des vins, 
avec la possibilité d'indiquer la variété et le millésime des vins qui ne sont pas des AOP ou 
des IGP. La libéralisation favorise un nouveau positionnement de l'UE, qui ne s'appuierait 
plus exclusivement sur des vins présentés comme étant liés à un terroir spécifique (AOP et 
IGP), mais sur un concept de qualité reposant sur deux volets. La libéralisation, si elle est 
appliquée avec les mesures compensatoires évoquées plus haut, ne devrait pas avoir 
d'effets importants sur les acteurs déjà présents, ni sur la cohérence entre l'offre et la 
demande de vin au sein de l'UE, mais tout processus de réorganisation inclut bien entendu 
un processus de sélection. Concernant le respect de la réforme de l'OCM en 2008, la 
libéralisation semble respecter l'"objectif de compétitivité" concernant l'extension des 
quotas de marché. Le respect des autres objectifs (amélioration de la qualité et de la 
stabilité socio-économique du secteur) dépend des mesures d'accompagnement proposées. 

Le maintien du régime des droits de plantation devrait protéger la structure actuelle 
du secteur, privilégiant la forme traditionnelle de l'offre de vin de l'UE. Le maintien du 
régime des droits de plantation, s'il est accompagné des mesures compensatoires évoquées 
plus haut, ne devrait pas faire obstacle à l'offre de vin de l'UE, et mènera à terme à une 
augmentation de la production de vins de cépage, mais les processus de réorganisation 
seront bien sûr plus lents. Concernant le respect de la réforme de l'OCM en 2008, le 
maintien du régime des droits de plantation semble respecter ses objectifs que sont la 
recherche d'une meilleure qualité et la stabilité socio-économique du secteur. Le respect 
des autres objectifs (augmentation des quotas de marché) dépend des modifications 
apportées aux mesures d'accompagnement. 

Conséquences en matière d'élaboration des politiques 

L'application de mesures compensatoires visant à réduire les risques liés à la 
libéralisation entraînerait de profondes modifications de l'organisation de l'OCM. 
Elle nécessiterait un effort considérable en matière d'élaboration des politiques ainsi que de 
gestion efficace et coordonnée des différents instruments existant dans chaque État 
membre ou région. 
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L'application de mesures compensatoires visant à réduire les risques liés au maintien du 
régime des droits de plantation est plutôt simple, mais il convient de souligner que 
certaines difficultés pourraient être attendues concernant la complexité objective des 
décisions liées aux modifications apportées à la grandeur du potentiel et à la définition de la 
superficie des régions d'échange de droits de plantation; en outre, les négociations 
politiques entre de nombreuses parties prenantes pourraient rendre le processus difficile. 

Dans tous les cas, y compris celui du maintien du régime des droits de plantation, il est 
recommandé de mettre en œuvre une grande partie des mesures compensatoires prévues 
en cas de libéralisation (voir §4.2 et tableau 5.2). 
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ANNEXE I. ÉVOLUTION DES MARCHÉS DU VIN 

Les sept tableaux ci-dessous présentent l'évolution des marchés mondiaux du vin au cours 
de la dernière décennie, de 2000 à 2010, selon les chiffres obtenus auprès de l'OIV. 

Le premier inclut des données mondiales relatives aux surfaces cultivées et à la production, 
la consommation, les importations et les exportations de raisin et de vin. Selon ces chiffres, 
les surfaces cultivées sont restées relativement stables, décroissant au rythme de -0,4 % 
par an, la production de raisin a décliné à un rythme plus faible, soit -0,03 %, et la 
production de vin a diminué de 20 millions d'hectolitres, soit 0,75 % par an en moyenne. 
S'agissant de la demande, la consommation mondiale de vin a augmenté de 10 millions 
d'hectolitres en 10 ans, atteignant 236,3 millions d'hectolitres à un rythme de +0,5 % par 
an. Comme au cours des décennies précédentes, le commerce international de vin – c'est
à-dire les importations et les exportations – a augmenté à un rythme plus rapide – 4,3 % 
et 4,4 % respectivement – atteignant 9,9 millions d'hectolitres au total, soit près de 40 % 
de la consommation totale. 

Les six autres tableaux présentent la situation des 10 principaux producteurs de vin dans le 
monde pour chacune des différentes données. Les informations sont présentées de la 
même manière pour les cinq plus grands producteurs européens (Espagne, France, Italie, 
Allemagne et Portugal) puis non européens (ÉUA, Argentine, Chili, Australie et Afrique du 
Sud), des informations détaillées et générales étant offertes dans les deux cas. 

On constate que la réduction des surfaces de culture a principalement eu lieu en Europe, où 
0,34 million d'hectares a été perdu, tandis que les surfaces ont augmenté chez les 
producteurs non européens (à l'exception des ÉUA), bien qu'à un taux très faible de 0,7 % 
par an. 

De même, la baisse générale de la production de vin dans le monde entre 2000 et 2010, 
qui a chuté de près de 20 millions de litres, était due à l'importante baisse chez les 
producteurs européens (à l'exception du Portugal), qui ont produit 29,7 millions de litres en 
moins, ce chiffre étant légèrement compensé par une augmentation chez les producteurs 
non européens de 9,4 millions (ici encore, les ÉUA font exception). 

L'évolution des vignobles et de la production de vin se répercute sur les rendements58. Le 
rendement des vignobles dans le monde entier a baissé de -0,4 % par an en moyenne, 
pour atteindre 34,4 hectolitres par hectare. Cependant, ce sont principalement les 
producteurs européens qui sont en cause, leur rendement ayant baissé de 7,2 hectolitres 
par hectare pour atteindre une moyenne de 49,3 hectolitres par hectare pour les cinq pays 
concernés. Au cours de la même période, les rendements des producteurs non européens 
ont crû de 6,9 hectolitres par hectare, atteignant une valeur moyenne de 57,8 hectolitres 
par hectare. 

S'agissant de la consommation de vin, seuls les producteurs d'Europe et des États-Unis 
sont d'importants consommateurs du vin qu'ils produisent, mais les 10 pays analysés ici ne 
représentent que 58 % de la consommation mondiale totale. Ils ont aussi connu une 
évolution très différente au cours de cette période. La consommation mondiale de vin a 
ainsi augmenté de 10,7 millions d'hectolitres, atteignant 236,6 millions d'hectolitres, 
malgré une baisse de 14,9 millions d'hectolitres parmi les producteurs européens (à 

58	 Définis ici comme étant la production totale de vin divisée par la surface totale des vignobles. Sachant que la 
surface totale des vignobles comprend les cultures de raisin de table, il n'est pas surprenant d'obtenir un 
rendement moyen faible, de 34,4 hectolitres par hectare, ce chiffre étant bien plus élevé dans les pays 
producteurs de vin comme ceux qui sont concernés par l'analyse. 
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l'exception de l'Allemagne). En revanche, la consommation de vin chez les grands 
producteurs non européens a augmenté de 5 millions d'hectolitres au total, les ÉUA et 
l'Australie étant en tête, malgré une baisse de la consommation en Argentine. En matière 
de consommation, cependant, c'est en dehors des grands producteurs que l'augmentation 
la plus importante a été observée, à la fois en Europe et à l'extérieur du continent. Les 
pays non inclus parmi les plus grands producteurs mondiaux (regroupés sous l'intitulé 
"autres") représentent 41,6 % de la consommation totale, en croissance de 20,6 millions 
d'hectolitres pour atteindre 98,4 millions. En d'autres termes, la consommation mondiale 
de vin augmente plus rapidement dans les pays qui ne sont pas de grands producteurs. 

Les grands producteurs ont encore moins d'importance en tant qu'importateurs de vin à 
l'échelle mondiale. Les 10 pays étudiés ne représentent qu'environ 40 % des importations 
totales (malgré d'importants achats de vin en vrac). Ici, les producteurs européens et non 
européens présentaient des données similaires. Ces deux groupes ont augmenté leurs 
importations de 5,8 et 5,6 millions d'hectolitres respectivement, bien que ces chiffres 
représentent des taux de croissance moyenne différents, soit 2,8 % par an en Europe et 
8 % hors Europe, notamment en raison de l'importance croissante des ÉUA en tant 
qu'importateur de vin. 

Enfin, deux groupes présentaient une progression semblable en matière d'exportations, 
mais avec des taux de croissance très différents. Les 10 pays étudiés sont à l'origine de 
90 % des exportations mondiales de vin, soit 62 % pour l'Europe et 28 % hors Europe. 
Cependant, la part du premier groupe dans les exportations mondiales a baissé de 
10 points au cours de cette décennie, au début de laquelle il était à l'origine de 70,8 % des 
exportations. Au cours de cette période, les exportations des deux groupes ont crû de 14,8 
et 15,2 millions d'hectolitres respectivement, soit des taux annuels de croissance annuels 
de 3 % et 9,2 % respectivement. 

À partir de tous ces chiffres, on peut tirer les conclusions suivantes: 

-	 L'activité du secteur vitivinicole concerne principalement quelques pays importants, 
puisque dix d'entre eux représentent 55 % de la surface totale cultivée, 78 % de la 
production totale de vin, 59 % de la consommation totale, seulement 40 % des 
importations totales, mais 90 % des exportations. 

- À quelques exceptions près, deux grands groupes se distinguent clairement, à savoir les 
cinq principaux producteurs européens et les cinq principaux producteurs non européens. 

- Le groupe des pays européens a été responsable, au cours de la dernière décennie, de la 
plus importante part de la diminution des surfaces cultivées, de la consommation et du 
rendement, et il a progressé – bien qu'à un rythme moins soutenu que le groupe des 
pays non européens – en matière d'importations et d'exportations de vin. 

- D'un autre côté, les plus grands producteurs non européens, qui présentent différentes 
conditions de production, différentes approches de la filière du vin et différents besoins, 
ont légèrement augmenté leurs surfaces cultivées et leur production de vin (à l'exception 
des ÉUA), atteint de meilleurs rendements, augmenté leur consommation de vin (à 
l'exception de l'Argentine) et progressé en tant qu'importateurs (notamment les ÉUA) et 
en tant qu'exportateurs à un rythme plus rapide que les pays européens. 

- Au cours de cette période de dix ans, la donnée la plus marquante a sans doute été le 
déclin de la consommation de vin chez les grands producteurs de l'UE (à l'exception de 
l'Allemagne), qui a chuté de 14,9 millions d'hectolitres pour atteindre 89,2 millions 
d'hectolitres. Ce déclin a cependant été plus que compensé par une baisse de production 
de 30 millions d'hectolitres, passant à 137,7 millions d'hectolitres. 

Si cette analyse s'avère exacte, la principale conclusion est que le déclin de la 
consommation nationale au sein des plus grands producteurs européens a entraîné une 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

réduction encore plus importante des surfaces cultivées, ainsi que des rendements et de la 
production de vin, au lieu d'être compensé par une augmentation des importations. 
Cependant, dans un monde où la consommation de vin est en croissance, notamment chez 
les pays non producteurs, l'objectif de l'UE doit être, au minimum, le maintien de sa part de 
marché, voire son développement. Il semble donc que les producteurs non européens aient 
été plus efficaces que les producteurs de vin traditionnels de l'UE pour ce qui est d'analyser 
le marché, de prendre en considération les changements dans la consommation mondiale, 
et de s'adapter à ces changements. Il semble par ailleurs que les producteurs traditionnels 
de l'UE s'appuyaient plus sur leurs marchés intérieurs et que lorsque ces marchés ont 
amorcé leur déclin, la réaction a été de réduire la production de vin au lieu de chercher de 
nouveaux clients. La consommation baisse chez les producteurs traditionnels, mais pas à 
l'échelle mondiale. Dès lors, quelle serait la réaction appropriée de la part de ces 
producteurs: produire de moins en moins afin de s'adapter à une plus faible demande, ou 
maintenir la production et conquérir de nouveaux marchés? Une approche optimiste 
recommanderait, en premier lieu, de prendre en considération les changements réels qui 
interviennent à l'échelle mondiale, puis de profiter de nouvelles augmentations de la 
consommation là où elles ont lieu. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau I. 1. Secteur vitivinicole mondial – données générales 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % chg. 10 
09 

provisional previsión 
World surface of (Mill. ha) 7.88 7.92 7.96 7.95 7.92 7.93 7.81 7.75 7.71 7.62 7.55 -0.07 
vineyard Var. en % 0.6% 0.4% 0.0% -0.4% 0.1% -1.5% -0.7% -0.5% -1.2% -0.9% -0.85% 

World grape (Mill. qs) 647.12 610.32 618.97 631.56 671.30 666.48 667.51 665.22 659.73 675.30 644.91 -30.40 
production Var. en % -5.7% 1.4% 2.0% 6.3% -0.7% 0.2% -0.3% -0.8% 2.4% -4.5% -4.50% 

World wine (Mill. hltr) 280.40 265.70 257.10 264.10 296.60 279.90 282.70 266.10 268.10 271.20 268.80 -2.40 
production Var. en % -5.2% -3.2% 2.7% 12.3% -5.6% 1.0% -5.9% 0.8% 1.2% -0.9% -0.88% 

World wine (Mill. hltr) 225.60 227.50 230.00 237.40 239.00 238.40 244.00 249.20 245.20 236.50 236.30 -0.20 
consumption Var. en % 0.8% 1.1% 3.2% 0.7% -0.3% 2.3% 2.1% -1.6% -3.5% -0.1% -0.08% 

World wine (Mill. hltr) 57.03 61.18 65.04 68.94 74.05 77.53 80.37 85.00 84.09 83.80 86.60 2.80 
imports Var. en % 7.3% 6.3% 6.0% 7.4% 4.7% 3.7% 5.8% -1.1% -0.3% 3.3% 3.34% 

World wine (Mill. hltr) 60.38 64.58 67.31 72.22 76.98 79.70 84.60 89.40 89.90 87.00 92.90 5.90 
exports Var. en % 6.9% 4.2% 7.3% 6.6% 3.5% 6.1% 5.7% 0.6% -3.2% 6.8% 6.78% 

Source: données de l'OIV; calculs: OEMV; dernière mise à jour: 7 décembre 2011. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau I. 2. Surface des vignobles 
000 Has Change 2000 to 2010 
Countries % on total 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % on total 2010 000 Ha % total 

previsión 

-147 

-82 

-110 

-2 

-3 

-14 

27 

26 

7 

30 

-344 

76 

-12.0% 

-9.0% 

-12.1% 

-1.9% 

-1.2% 

-10.1% 

-3.4% 

7.2% 
13.4% 

14.9% 

5.6% 

21.4% 

Spain 

France 

Italy 

Germany 

Portugal 

43.2% 

15.7% 

11.6% 

11.6% 

1.3% 

3.1% 

1,229 

907 

908 

104 

246 

1,211 

900 

892 

103 

248 

1,202 

898 

872 

102 

249 

1,207 

888 

862 

102 

249 

1,200 

889 

849 

102 

247 

1,180 

895 

842 

102 

248 

1,174 

887 

844 

102 

249 

1,169 

867 

838 

102 

248 

1,165 

852 

825 

102 

246 

1,113 

837 

812 

102 

244 

1,082 

825 

798 

102 

243 

14.3% 

10.9% 

10.6% 40.4% 

1.4%
 

3.2%
 

USA 

Argentina 

Chile 

South África 

Australia 

13.4% 

5.2% 

2.6% 

2.2% 

1.6% 

1.8% 

412 426 415 415 398 399 399 397 398 398 398 5.3% 

201 204 208 211 213 219 223 226 226 228 228 3.0% 

174 181 184 185 189 193 195 196 198 199 200 2.6% 14.9% 

124 126 129 132 133 134 134 133 132 132 131 1.7% 

140 148 159 157 164 167 169 174 173 176 170 2.3% 

Other 43.4% 43.4% 3,403 3,436 3,462 3,479 3,447 3,427 3,421 3,399 3,390 3,374 3,373 44.7% 44.7% -30 -30 -0.9% -0.9% 

Total 100.0% 100.0% 7,848 7,875 7,880 7,887 7,831 7,806 7,797 7,749 7,707 7,615 7,550 100.0% 100.0% -298 -298 -3.8% -3.8% 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau I. 3. Production de vin 
000 Hltrs Change 2000 to 2010 
Countries % on total 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % on total 2010 000 Ha % total 

previsión 

-7,693 

-12,578 

-6,780 

-2,667 

50 

-1,880 

3,713 

2,170 

2,268 

3,176 

-29,668 

9,447 

-18.5% 

-21.9% 

-13.1% 

-27.1% 

0.7% 

-17.7% 

-8.7% 

17.0% 
29.6% 

32.5% 

32.6% 

39.4% 

Spain 

France 

Italy 

Germany 

Portugal 

59.8% 

14.9% 

20.6% 

18.4% 

3.5% 

2.4% 

41,692 

57,541 

51,620 

9,852 

6,710 

30,500 

53,389 

52,293 

8,891 

7,789 

33,478 

50,353 

44,604 

9,885 

6,677 

41,843 

46,360 

44,086 

8,191 

7,340 

42,988 

57,386 

49,935 

10,007 

7,481 

37,808 

52,105 

50,566 

9,153 

7,266 

38,137 

52,127 

52,036 

8,916 

7,542 

34,755 

45,672 

45,981 

10,261 

6,074 

35,913 

41,640 

46,970 

9,991 

5,595 

35,166 

46,361 

47,450 

9,139 

5,868 

33,999 

44,963 

44,840 

7,185 

6,760 

13.1% 

17.3% 

17.2% 

2.8% 

2.6% 

53.0% 

USA 

Argentina 

Chile 

South África 

Australia 

19.9% 

7.7% 

4.5% 

2.4% 

2.5% 

2.9% 

21,500 

12,537 

6,674 

6,949 

8,064 

19,200 

15,835 

5,658 

6,471 

10,347 

20,300 

12,695 

5,623 

7,189 

11,509 

19,500 

13,225 

6,682 

8,853 

10,194 

20,109 

15,464 

6,301 

9,279 

14,680 

22,888 

15,222 

7,886 

8,406 

14,300 

19,440 

15,396 

8,449 

9,410 

14,260 

19,870 

15,050 

8,280 

9,780 

9,610 

19,330 

14,680 

8,680 

10,165 

12,448 

21,960 

12,135 

10,093 

9,986 

11,710 

19,620 

16,250 

8,844 

9,217 

11,240 

7.5% 

6.3% 

3.4% 

3.5% 

4.3% 

25.1% 

Other 20.3% 20.3% 56,839 56,268 55,551 58,456 64,540 54,300 57,387 60,767 62,688 61,332 57,082 22.0% 22.0% 243 243 0.4% 0.4% 
Total 100.0% 100.0% 279,978 266,641 257,864 264,730 298,170 279,900 283,100 266,100 268,100 271,200 260,000 100.0% 100.0% -19,978 -19,978 -7.1% -7.1% 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau I. 4. Rendement en vin 
Hltrs / ha Change 2000 to 2010 

Countries 000 Ha (avg) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % on total 2010 000 Ha % total 

previsión 

-2.5 

-8.9 

-0.7 

-24.3 

0.5 

-2.9 

8.9 

5.9 

14.3 

8.5 

-7.2 

6.9 

-7.4% 

-14.1% 

-1.2% 

-25.6% 

2.0% 

-8.4% 

-5.5% 

9.1% 
14.3% 

15.3% 

25.6% 

14.8% 

Spain 

France 

Italy 

Germany 

Portugal 

154.9% 

95.1% 

177.8% 

159.4% 

265.5% 

76.5% 

33.9 

63.4 

56.9 

94.7 

27.3 

25.2 

59.3 

58.6 

86.3 

31.4 

27.9 

56.1 

51.2 

96.9 

26.8 

34.7 

52.2 

51.1 

80.3 

29.5 

35.8 

64.6 

58.8 

98.1 

30.3 

32.0 

58.2 

60.1 

89.7 

29.3 

32.5 

58.8 

61.7 

87.4 

30.3 

29.7 

52.7 

54.9 

100.6 

24.5 

30.8 

48.9 

56.9 

98.0 

22.7 

31.6 

55.4 

58.4 

89.6 

24.0 

31.4 

54.5 

56.2 

70.4 

27.8 

91.2% 

158.3% 

163.2% 139.6% 

204.6% 

80.8% 

USA 

Argentina 

Chile 

South África 

Australia 

146.3% 

174.8% 
149.4% 107.5% 

157.1% 

161.5% 

52.2 45.1 48.9 47.0 50.5 57.4 48.7 50.1 48.6 55.2 49.3 143.1% 

62.4 77.6 61.0 62.7 72.6 69.5 69.0 66.6 65.0 53.2 71.3 207.0% 

38.4 31.3 30.6 36.1 33.3 40.9 43.3 42.2 43.8 50.7 44.2 128.4% 175.0% 

56.0 51.4 55.7 67.1 69.8 62.7 70.2 73.5 77.0 75.7 70.4 204.3% 

57.6 69.9 72.4 64.9 89.5 85.6 84.4 55.2 72.0 66.5 66.1 192.0% 

Other 46.8% 46.8% 16.7 16.4 16.0 16.8 18.7 15.8 16.8 17.9 18.5 18.2 16.9 49.1% 49.1% 0.2 0.2 1.3% 1.3% 
Total 100.0% 100.0% 35.7 33.9 32.7 33.6 38.1 35.9 36.3 34.3 34.8 35.6 34.4 100.0% 100.0% -1.2 -1.2 -3.5% -3.5% 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau I. 5. Consommation de vin 
000 Hltrs Change 2000 to 2010 
Countries % on total 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % on total 2010 000 Ha % total 

previsión 

-3,446 

-5,062 

-6,300 

55 

-148 

5,910 

-2,777 

847 

-425 

1,426 

-14,901 

4,981 

-24.5% 

-14.7% 

-20.5% 

0.3% 

-3.2% 

-14.3% 

27.9% 

11.4% 
-22.2% 

37.3% 

-10.9% 

36.6% 

Spain 

France 

Italy 

Germany 

Portugal 

46.1% 

6.2% 

15.3% 

13.7% 

8.9% 

2.0% 

14,046 

34,500 

30,800 

20,150 

4,595 

14,238 

33,919 

30,150 

20,044 

4,697 

13,960 

34,820 

27,709 

20,272 

4,651 

13,798 

34,081 

29,343 

19,735 

5,315 

13,898 

33,218 

28,300 

19,845 

4,913 

13,686 

33,530 

27,016 

19,848 

4,900 

13,514 

33,003 

27,332 

20,210 

4,793 

13,100 

32,169 

26,700 

20,782 

4,523 

12,168 

30,800 

26,166 

20,747 

4,539 

11,271 

29,304 

24,600 

20,250 

4,515 

10,600 

29,438 

24,500 

20,205 

4,447 

4.5% 

12.5% 

10.4% 

8.6% 

1.9% 

37.7% 

USA 

Argentina 

Chile 

South África 

Australia 

19.4% 

9.4% 

5.5% 

1.0% 

1.7% 

1.7% 

21,200 21,250 22,538 23,801 25,150 26,300 27,150 28,250 27,950 27,250 27,110 11.5% 

12,491 12,036 11,988 12,338 11,113 10,972 11,103 11,166 10,667 10,342 9,714 4.1% 

2,271 2,250 2,297 2,552 2,547 2,644 2,380 2,980 2,339 2,605 3,118 1.3% 20.6% 

3,892 3,903 3,879 3,461 3,478 3,401 3,407 3,557 3,558 3,384 3,467 1.5% 

3,899 3,976 4,007 4,196 4,361 4,523 4,583 4,769 4,291 5,198 5,325 2.3% 

Other 34.5% 34.5% 77,755 81,012 83,877 88,766 92,217 91,567 96,525 101,194 101,968 97,781 98,376 41.6% 41.6% 20,621 20,621 26.5% 26.5% 
Total 100.0% 100.0% 225,599 227,475 229,998 237,386 239,040 238,387 244,000 249,190 245,193 236,500 236,300 100.0% 100.0% 10,701 10,701 4.7% 4.7% 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau I. 6. Importations de vin 
En miles de Hltr Change 2000 to 2010 

Countries % on total 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % on total 2010 000 Ha % total 

previsión 

-137 

450 

1,103 

4,909 

-518 

4,906 

296 

-51 

-62 

530 

5,807 

5,619 

-22.9% 

8.2% 

195.2% 

49.5% 

-26.1% 

31.3% 

109.5% 

116.4% 
501.7% 

-89.5% 

-79.5% 

339.7% 

Spain 

France 

Italy 

Germany 

Portugal 

32.4% 

1.0% 

9.6% 

1.0% 

17.3% 

3.5% 

597 

5,502 

565 

9,922 

1,985 

198 

5,136 

680 

11,268 

1,703 

221 

4,588 

822 

11,710 

1,365 

269 

4,799 

1,447 

11,906 

1,379 

302 

5,514 

1,625 

13,043 

1,582 

334 

5,945 

1,833 

13,262 

1,420 

400 

5,321 

1,463 

13,772 

1,235 

462 

5,362 

1,738 

14,553 

1,253 

607 

5,719 

1,821 

13,708 

1,399 

358 

5,890 

1,461 

14,627 

2,176 

460 

5,952 

1,668 

14,831 

1,467 

0.5%
 

6.8%
 

27.7% 1.9% 

16.8% 

1.7% 

USA 

Argentina  

Chile 

South África 

Australia 

8.4% 

7.8% 

0.1%  

0.1% 

0.1% 

0.3% 

4,479 4,688 5,460 6,082 6,415 7,052 7,718 8,373 8,250 9,267 9,385 10.7% 

59  65  2  2  2  3  2  4  4  122 355 0.4% 

57 5 23 6 3 44 62 62 39 30 6 0.0% 11.9% 

78 43 53 68 27 196 191 141 18 20 16 0.0% 

125 159 222 258 221 298 435 622 616 686 0.8%156 

Other 59.2% 59.2% 33,906 37,168 40,383 42,651 44,921 47,220 49,904 52,615 51,901 48,712 53,240 60.5% 60.5% 19,334 19,334 57.0% 57.0% 
Total 100.0% 100.0% 57,306 61,079 64,786 68,831 73,692 77,530 80,366 84,998 84,088 83,279 88,066 100.0% 100.0% 30,760 30,760 53.7% 53.7% 

Les données pour 2009 et 2010 proviennent de GTA et non de l'OIV 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

Tableau I. 7. Exportations de vin 
000 Hltrs Change 2000 to 2010 

Countries % on total 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % on total 2010 000 Ha % total 

previsión 

8,249 

-1,539 

5,925 

1,486 

659 

1,331 

1,948 

4,685 

2,390 

4,885 

14,780 

15,239 

95.4% 

-10.2% 

40.4% 

61.6% 

34.0% 

34.6% 

48.1% 

141.4% 
231.1% 

177.0% 

169.5% 

157.1% 

Spain 

France 

Italy 

Germany 

Portugal 

70.8% 

14.3% 

24.9% 

24.3% 

4.0% 

3.2% 

8,651 

15,039 

14,675 

2,414 

1,941 

9,946 

15,126 

15,856 

2,372 

1,673 

9,594 

15,541 

15,794 

2,375 

2,141 

12,359 

15,148 

13,283 

2,773 

3,162 

14,042 

14,210 

14,123 

2,709 

3,229 

14,439 

13,834 

15,271 

2,970 

2,627 

14,340 

14,720 

18,390 

3,197 

2,900 

15,079 

15,249 

18,507 

3,543 

3,411 

16,900 

13,700 

17,500 

3,600 

2,900 

14,600 

12,600 

19,200 

3,600 

2,300 

16,900 

13,500 

20,600 

3,900 

2,600 

18.2% 

14.5% 

22.2% 

4.2% 

2.8% 

61.9% 

USA 

Argentina 

Chile 

South África 

Australia 

17.9% 

4.6% 

1.4% 

4.4% 

2.3% 

5.1% 

2,769 

843 

2,647 

1,410 

3,109 

2,844 

882 

3,089 

1,773 

3,750 

2,662 

1,234 

3,553 

2,174 

4,715 

3,293 

1,852 

4,029 

2,385 

5,365 

3,874 

1,553 

4,740 

2,677 

6,426 

3,459 

2,148 

4,209 

2,811 

7,019 

3,761 

2,934 

4,740 

2,717 

7,598 

4,231 

3,598 

6,100 

3,126 

7,862 

4,600 

4,141 

5,885 

4,100 

6,985 

4,000 

2,946 

6,946 

4,000 

7,720 

4,100 

2,791 

7,332 

3,800 

7,994 

4.4% 

3.0% 

7.9% 

4.1% 

8.6% 

28.0% 

Other 11.4% 11.4% 6,880 7,820 8,088 8,880 9,180 10,069 8,494 8,743 9,589 9,088 9,383 10.1% 10.1% 2,503 2,503 36.4% 36.4% 
Total 100.0% 100.0% 60,378 65,131 67,871 72,529 76,763 78,856 83,791 89,449 89,900 87,000 92,900 100.0% 100.0% 32,522 32,522 53.9% 53.9% 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

ANNEXE II. QUESTIONNAIRE 

Partie A: Questions préliminaires 

1) Le régime des droits de plantation a-t-il été un facteur de ralentissement du 
développement des exploitations dynamiques? 

Donnez une note de 1 (aucun ralentissement) à 5 (fort ralentissement) 

2) L'augmentation de la taille des exploitations a-t-elle eu lieu: 

Répartissez 100 points parmi les trois réponses suivantes 

a) en acquérant des droits prélevés sur les réserves 

b) en plantant de nouveaux vignobles, grâce à de nouveaux droits de plantation acquis sur 
le marché 

c) l'acquisition de vignobles déjà plantés 

Partie B: Droits de plantation en réserve 

3) Le mécanisme d'acquisition de droits de plantation prélevés sur les réserves était 
généralement: 

a) simple, mais trop peu de droits étaient disponibles 

b) complexe, et peu de droits étaient disponibles 

c) complexe, malgré un nombre suffisant de droits disponibles 

d) simple, avec un nombre suffisant de droits disponibles 

4) Les droits de plantation prélevés sur les réserves ont été obtenus (plus d'une réponse 
possible): 

a) à titre gratuit 

b) à titre onéreux 

5) Quelles catégories d'acteurs ont reçu des droits de plantation à titre gratuit? 

6) Quel était le prix (en €/hectare) des droits de plantation attribués à titre onéreux? 

7) Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans le cadre de l'acquisition des droits 
de plantation prélevés sur les réserves? 
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Partie C: Droits de plantation sur le marché 

8) Quelle était la tendance du prix moyen des droits de plantation entre 1999 et 2007? 

9) A-t-on relevé des cas où les prix étaient très différents de la moyenne? 

10) Pourquoi? 

11) Quelle était la tendance du prix moyen des droits de plantation entre 2008 et 2011? 

12) De manière plus spécifique, le nouvel OCM, prévoyant la suppression du régime des 
droits de plantation et un soutien renforcé au régime d'arrachage, a-t-il eu une 
influence sur le prix des droits de plantation? 

Donnez une note de 1 (influence négligeable) à 5 (influence importante) 

13) Quelle était l'origine géographique des droits de plantation acquis sur le marché? 

Répartissez 100 points parmi les trois réponses suivantes 

a) Locale 

b) Régionale 

c) Autre région (veuillez préciser) 

14) Par quel intermédiaire ces droits ont-ils été acquis? 

Répartissez 100 points parmi les trois réponses suivantes 

a) Intermédiaires locaux 

b) Intermédiaires situés dans la région d'origine des droits acquis 

c) Autre (veuillez préciser) 

15) Le mécanisme d'acquisition des droits de plantation sur le marché a-t-il généralement 
fonctionné sans accroc? 

Donnez une note de 1 (très laborieux) à 5 (très aisé) 

16) Quels ont été les principaux problèmes liés à l'acquisition de droits sur le marché? 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Partie D: Questions finales 

17) Les exploitations qui ont étendu la surface de leurs vignobles ont utilisé les surfaces 
supplémentaires pour produire: 

Répartissez 100 points parmi les trois réponses suivantes 

a) du raisin destiné à la production de vins AOP 

b) du raisin destiné à la production de vins IGP 

c) du raisin destiné à la production d'autres types de vin 

18) Le régime des droits de plantation a-t-il interagi dans la région avec d'autres 
mécanismes de régulation de l'offre adoptés par les organisations de producteurs ou 
les autorités publiques? 

19) De manière générale, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes concernant 
l'effet du régime de droits de plantation sur la dynamique des vignobles dans votre 
région? 

Donnez une note de 1 (pas d'accord du tout) à 5 (complètement d'accord) 

a) Aucun effet, car la demande de nouvelles plantations était inférieure à la quantité 
de droits de plantation disponible. 

b) Aucun effet, car les droits de plantation ne sont qu'un des mécanismes de la 
politique européenne en matière de vin. 

c) Aucun effet, car la dynamique des vignobles dépend de l'équilibre entre l'offre et la 
demande sur le marché du vin. 

d) Un effet positif, car le régime des droits de plantation a empêché une quantité 
excessive de nouvelles plantations pendant les périodes de baisse temporaire de 
l'offre. 

e) Des effets positifs, car dans les régions où la culture de la vigne est difficile ou 
moins rentable (montagnes, îles, etc.) le régime des droits de plantation a permis la 
conservation des vignobles, des paysages et des emplois. 

f)	 Des effets positifs, car le régime a aidé les autorités publiques à proposer des 
mesures incitatives visant à attirer de jeunes vignerons. 

g) Des effets négatifs, car le régime des droits de plantation a fait obstacle au 
développement de régions viticoles alors que ce développement aurait facilité le 
renforcement de l'offre en vin dans ces régions. 

h) Des effets négatifs, car les entrepreneurs du secteur vitivinicole qui connaissent une 
croissance rapide et un succès commercial peuvent ne pas trouver de droits de 
plantation sur les marchés en quantité suffisante pour mener à bien leurs projets de 
développement. 

20) Enfin, si vous le souhaitez, merci de nous faire part de tout autre commentaire. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

ANNEXE III.	 OUTILS – MODÈLES MATHÉMATIQUES ET 
DONNÉES STATISTIQUES 

III.1. Représentation mathématique du modèle de Nerlove 

Le modèle de Nerlove part du principe que la réaction de la région viticole à un instant t est 
une fonction linéaire des prix attendus et d'autres variables considérées comme 
pertinentes: 

avec: 
 = surface cultivée souhaitée à l'instant t; 
 = ensemble de prix attendus correspondants; 
 = ensemble de variables explicatives; 
 = erreur aléatoire; 
 = coefficient à long terme de réaction de l'offre aux variations de prix. 

L'adaptation complète de la région concernée aux prix attendus n'a pas lieu en un seul 
cycle, mais se déroule dans le cadre d'un alignement progressif réparti sur un certain 
nombre de cycles de production. 
L'alignement de la région viticole à l'instant t ne représente donc qu'une fraction de 
l'adaptation désirée δ observée à l'instant t-1: 

avec: 

 = surface cultivée souhaitée; 
= surface cultivée réelle; 


 = coefficient d'adaptation partielle; 

= erreur aléatoire de moyenne nulle; 

Dans les faits, un alignement réel du prix attendu par le vigneron au moment de la récolte 
ne peut être observé. C'est pourquoi les décisions des vignerons sont fondées sur des 
attentes concernant les prix actuels et passés, ainsi que sur d'autres informations pouvant 
être observées sur le marché; il semble que les vignerons "apprennent" à partir de leur 
expérience passée, ajustant leurs décisions de manière progressive sur la base de la 

différence entre les prix réels  et les prix attendus  pour la fraction : 

avec: 
 est le résultat de la pondération des prix historiques par les vignerons, qui tient 

compte d'une baisse géométrique dans l'ensemble de pondérations dans le passé: 

= erreur aléatoire de moyenne nulle; 

Le modèle de Nerlove utilisé est une variante du modèle classique, qui place les variables 
sur une échelle logarithmique. Parmi toutes les variantes du modèle, celle qui présentait le 
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meilleur degré d'adaptation s'appuyait sur un retard d'un cycle pour la variable de réaction 
(un an), comme indiqué ci-dessous: 

avec: 
 = surface cultivée observée à l'instant t; 


 = ensemble des prix moyens d'exportation à l'instant t-1; 

 = ensemble de surfaces cultivées à l'instant t-1; 


= degré d'ouverture du marché en volume 
[(Importations+Exportations)/(Production)] à l'instant t-1; 

= prix moyens (à l'exportation) pour le cycle des années t-2 à t-5; 

 = tendance linéaire 
 = erreur aléatoire; 


Dans ce modèle, une variable de prix retardée d'un cycle a été incluse de manière explicite,
 
puisqu'on s'appuie sur l'hypothèse que le vigneron adaptera sa surface cultivée à l'instant t
 
sur la base des prix obtenus à l'instant t-1.
 
Les paramètres du modèle initial décrit ci-dessus ont ensuite été modifiés par une sélection 

rétroactive des variables pertinentes représentant le "degré d'ouverture du marché", les 

"prix moyens pour le cycle des années t-2 à t-5" et la "tendance linéaire". 

L'élasticité à court et à long terme peut être estimée à l'aide des calculs suivants: 


= 

= 

et  représentant les valeurs des coefficients évalués pour le modèle. 
Le coefficient d'adaptation est évalué à partir du rapport suivant: 

δ = = 

Tableau III. 1. Résumé des résultats obtenus à partir de l'analyse des résidus 
pour les principaux producteurs de l'UE et à l'extérieur de l'UE, avec un retard 
distribué d'un cycle, années 1976 à 2010 

Pays: 

France 

Allemagne 

Italie 

Espagne 

Hongrie 

Argentine 

Australie 

Chili 

Valeurs observées des tests statistiques 

0,9131* 2,0862 

0,8440** 1,6085 

0,9452 2,1998 

0,9486 2,0806 

0,9530 1,7402 

0,9712 1,9903 

0,9595 1,7268 

0,9684 1,5738* 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Nouvelle Zélande 0,9848 1,9168 

États-Unis 0,9587 1,5501 

Afrique du Sud 0,9319 1,9881 

Légende concernant l'importance des valeurs-p: <0,001 '***'0,001 '**'0,01 '*'0,05 '.'0,1 ''>0,1 

Des analyses supplémentaires menées dans le cas de la France au moyen du modèle de 
Nerlove ont révélé que l'effet du prix à l'instant t-1 n'était en moyenne pas significatif avant 
la réforme. Ces résultats expliquent une tendance qui se développe chez les producteurs 
français, qui, depuis l'introduction des droits de plantation, modifiant à l'avance leurs choix 
en fonction du prix observé: s'il augmente,  c'est à la suite d'une réduction de la surface 
cultivée, comme l'indique le signe négatif du coefficient estimé pour le prix à l'instant t-1. 

Tableau III. 2. Résumé des résultats obtenus à partir d'une estimation basée sur 
le modèle de Nerlove dans le cas de la France, avec un retard distribué d'un cycle, 
pour les années 1961 à 1975 

Pays: Coefficients estimés: 
R2adj 

France 11,2765 0,0340 0,1929 -0,0898 0,90 

(0,9875)** (0,0193) (0,0707) (0,0280)* 

Les valeurs entre parenthèses sont les erreurs-type d'estimation. Légende concernant l'importance des valeurs-p: 

<0,001 '***'0,001 '**'0,01 '*'0,05 '.'0,1 ''>0,1 

Sources: Nos calculs à partir de données de la FAO STAT, 1961- 1975 
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III.2. Résultats supplémentaires du RICA 

Tableau III. 3. Principaux résultats comptables par type d'activité et par région 
(Italie, période 2006-2008) 

Type of farming 
Piemonte Toscana Veneto 

Quality 
wine 

Comparabl 
e TF 

Quality 
wine 

Comparable 
TF 

Quality 
wine 

Wine 
other 
than 

Quality 
and other 

wine 

Comparabl 
e TF 

Technical and economical parameters 
Nr observations 418 53 273 45 177 75 19 93 
Total labour input 1.70 1.14 7.72 5.04 2.53 1.90 1.97 1.32 
Unpaid labour input 1.45 1.14 1.28 1.26 1.56 1.57 1.73 1.09 
Total assets 387,278 214,224 3,320,961 2,042,909 1,483,669 807,131 691,059 1,008,029 
Total Utilised Agricultural Area 9.74 17.97 52.55 97.97 16.05 13.19 7.88 16.15 
Vineyards on UAA 0.74 0.20 0.51 0.14 0.87 0.57 0.90 0.23 
Cereals on UAA 0.12 0.47 0.08 0.39 0.09 0.07 0.10 0.49 
Unpaid labour input on Total labour input 0.85 1.00 0.17 0.25 0.62 0.83 0.88 0.82 
Total output 89,464 30,150 722,362 433,605 124,662 104,023 138,089 43,286 
Total Intermediate Consumption 21,253 9,702 274,523 168,009 35,868 38,859 103,329 19,182 
Gross Farm Income 75,058 27,988 446,842 291,888 91,277 72,455 41,485 29,908 
Depreciation 12,122 8,724 90,348 45,661 16,199 13,820 15,102 9,756 
Farm Net Value Added 62,936 19,264 356,494 246,228 75,078 58,635 26,383 20,151 
Total external factors 5,263 729 169,705 97,669 19,291 12,571 7,518 5,695 
Family Farm Income 57,672 18,711 191,857 151,189 56,222 47,595 18,865 14,451 

Indexes 
Total Output on UAA 9,188 1,678 13,747 4,426 7,768 7,888 17,535 2,681 
Output from wine and grapes on Vineyards 11,883 4,736 24,079 23,629 8,587 12,944 19,167 6,717 
UAA on Total labour input 5.72 15.78 6.81 19.43 6.33 6.93 4.00 12.20 
Total Output on Total labour input 52,549 26,484 93,599 85,987 49,199 54,639 70,096 32,713 
Total Intermediate Consumption on Total Output 0.24 0.32 0.38 0.39 0.29 0.37 0.75 0.44 
Depreciation on Gross Farm Income 0.16 0.31 0.20 0.16 0.18 0.19 0.36 0.33 
Total external factors on Farm Net Value Added 0.08 0.04 0.48 0.40 0.26 0.21 0.28 0.28 
Total outputon Total labour input 52,549 26,484 93,599 85,987 49,199 54,639 70,096 32,713 
Family Farm Income on Total output 0.64 0.62 0.27 0.35 0.45 0.46 0.14 0.33 

Source: EU-RICA - DG AGRI. 

Tableau III. 4. Principaux résultats comptables par type d'activité et par région 
(Allemagne, période 2006-2008) 

Type of farming 
Rheinland-Pfalz 

Quality wine Comparable TF 
Technical and economical parameters 

Nr observations 872 42 
Total labour input 2.87 2.59 
Unpaid labour input 2.09 2.13 
Total assets 582,032 703,244 
Total Utilised Agricultural Area 14.67 69.10 
Vineyards on UAA 0.73 0.14 
Cereals on UAA 0.18 0.55 
Unpaid labour input on Total labour input 0.73 0.82 
Total output 160,511 163,273 
Total Intermediate Consumption 73,479 85,451 
Gross Farm Income 99,664 104,644 
Depreciation 19,894 18,021 
Farm Net Value Added 79,770 86,623 
Total external factors 21,580 25,213 
Family Farm Income 55,639 59,500 

Indexes 
Total Output on UAA 10,945 2,363 
Output from wine and grapes on Vineyards 13,629 8,417 
UAA on Total labour input 5.12 26.65 
Total Output on Total labour input 56,017 62,969 
Total Intermediate Consumption on Total Output 0.46 0.52 
Depreciation on Gross Farm Income 0.20 0.17 
Total external factors on Farm Net Value Added 0.27 0.29 
Total outputon Total labour input 56,017 62,969 
Family Farm Income on Total output 0.35 0.36 

Source: EU-RICA - DG AGRI. 
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Tableau III. 5. Principaux résultats comptables par type d'activité et par région 
(France, période 2006-2008) 

Type of farming 
Languedoc-Roussilon 

Quality wine Wine other 
than quality 

Quality 
and other 

Comparable TF 
Technical and economical parameters 

Nr observations 276 268 63 39 
Total labour input 2.31 2.60 3.56 2.35 
Unpaid labour input 1.23 1.18 1.22 1.30 
Total assets 361,219 388,828 463,667 277,334 
Total Utilised Agricultural Area 28.92 42.17 51.89 85.35 
Vineyards on UAA 0.91 0.78 0.86 0.22 
Cereals on UAA 0.01 0.10 0.06 0.44 
Unpaid labour input on Total labour input 0.53 0.46 0.34 0.56 
Total output 
Total Intermediate Consumption 
Gross Farm Income 
Depreciation 
Farm Net Value Added 
Total external factors 
Family Farm Income 

112,621 
55,360 
59,135 
20,151 
38,984 
33,429 
8,757 

124,878 190,692 
70,347 108,660 
60,791 88,830 
23,881 26,331 
36,910 62,499 
41,669 68,347 

909 -2,978 

109,029 
66,951 
74,365 
20,363 
54,003 
38,397 
21,843 

Indexes 
Total Output on UAA 3,895 2,961 3,675 1,277 
Output from wine and grapes on Vineyards 4,086 3,500 4,008 2,629 
UAA on Total labour input 12.53 16.24 14.59 36.37 
Total Output on Total labour input 48,782 48,087 53,609 46,466 
Total Intermediate Consumption on Total Output 0.49 0.56 0.57 0.61 
Depreciation on Gross Farm Income 0.34 0.39 0.30 0.27 
Total external factors on Farm Net Value Added 0.86 1.13 1.09 0.71 
Total outputon Total labour input 48,782 48,087 53,609 46,466 
Family Farm Income on Total output 0.08 0.01 -0.02 0.20 

Source: EU-RICA - DG AGRI. 

Tableau III. 6. Principaux résultats comptables par type d'activité et par région 
(Espagne, période 2006-2008) 

Type of farming 
La Rioja Castilla-La Mancha 

Quality 
wine 

Comparabl 
e TF 

Quality 
wine 

Wine 
other 

Comparabl 
e TF Technical and economical parameters 

Nr observations 229 106 427 300 159 
Total labour input 1.59 1.29 1.62 2.10 1.76 
Unpaid labour input 1.05 0.96 1.07 1.60 1.35 
Total assets 557,988 333,898 253,056 277,598 285,528 
Total Utilised Agricultural Area 19.88 25.46 36.30 48.13 74.76 
Vineyards on UAA 0.63 0.22 0.64 0.77 0.24 
Cereals on UAA 0.26 0.56 0.20 0.12 0.50 
Unpaid labour input on Total labour input 0.66 0.74 0.66 0.76 0.76 
Total output 69,571 53,247 38,467 51,313 47,719 
Total Intermediate Consumption 16,717 19,198 9,222 6,424 13,909 
Gross Farm Income 56,424 38,617 32,825 47,171 41,524 
Depreciation 5,962 3,465 3,310 396 1,735 
Farm Net Value Added 50,461 35,152 29,515 46,774 39,789 
Total external factors 9,842 5,364 8,161 6,381 6,260 
Family Farm Income 40,133 29,732 21,318 40,384 33,704 

Indexes 
Total Output on UAA 3,500 2,091 1,060 1,066 638 
Output from wine and grapes on Vineyards 4,898 4,832 1,451 1,144 1,334 
UAA on Total labour input 12.49 19.68 22.48 22.88 42.41 
Total Output on Total labour input 43,722 41,155 23,814 24,390 27,072 
Total Intermediate Consumption on Total Output 0.24 0.36 0.24 0.13 0.29 
Depreciation on Gross Farm Income 0.11 0.09 0.10 0.01 0.04 
Total external factors on Farm Net Value Added 0.20 0.15 0.28 0.14 0.16 
Total outputon Total labour input 43,722 41,155 23,814 24,390 27,072 
Family Farm Income on Total output 0.58 0.56 0.55 0.79 0.71 

Source: EU-RICA - DG AGRI. 
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Tableau III. 7. Principaux résultats comptables par type d'activité (Hongrie, 
période 2006-2008) 

Type of farming 
Hungary 

Quality wine Wine other 
than quality 

Quality and 
other 

wine combined 

Comparable TF 

Technical and economical parameters 

Nr observations 155 64 21 20 
Total labour input 4.52 2.35 4.57 1.61 
Unpaid labour input 0.99 0.79 1.16 1.11 
Total assets 574,933 154,728 365,897 103,483 
Total Utilised Agricultural Area 25.07 11.24 27.62 35.20 
Vineyards on UAA 0.65 0.93 0.83 0.16 
Cereals on UAA 0.15 0.04 0.10 0.46 
Unpaid labour input on Total labour input 0.22 0.34 0.25 0.69 
Total output 134,772 50,449 142,960 31,079 
Output from wine and grapes on Vineyards 7,261 4,582 5,876 2,627 
Total Intermediate Consumption 57,787 21,025 68,041 17,016 
Gross Farm Income 84,100 33,484 84,074 22,293 
Depreciation 24,665 7,944 21,445 5,179 
Farm Net Value Added 59,435 25,539 62,629 17,114 
Total external factors 31,786 8,810 17,128 3,451 
Family Farm Income 29,388 16,802 46,841 13,626 

Indexes 
Total Output on UAA 5,375 4,489 5,176 883 
Output from wine and grapes on Vineyards 7,261 4,582 5,876 2,627 
UAA on Total labour input 5.55 4.78 6.04 21.91 
Total Output on Total labour input 29,838 21,440 31,287 19,342 
Total Intermediate Consumption on Total Output 0.43 0.42 0.48 0.55 
Depreciation on Gross Farm Income 0.29 0.24 0.26 0.23 
Total external factors on Farm Net Value Added 0.53 0.34 0.27 0.20 
Total outputon Total labour input 29,838 21,440 31,287 19,342 
Family Farm Income on Total output 0.22 0.33 0.33 0.44 

Source: EU-RICA - DG AGRI. 

Tableau III. 8. Comparaison de la valeur moyenne nette des exploitations par SAU 
(période 2006-2009*) 

Region Type of farming 
Classes of UAA 

UAA<= 25 ha 25<UAA<=50 UAA>50 

Nr 
observations FNVA 

Nr 
observations FNVA 

Nr 
observations FNVA 

Rheinland-Pfalz Comparable TF 
Quality wine 762 70,294 73 142,128 

21 122,999 
37 151,899 

Languedoc-Roussillon Comparable TF 
Quality wine 
Wine other than quality 
Quality and other wine combi 

239 15,788 
98 5,380 
23 9,609 

171 46,268 
105 23,896 
21 32,133 

31 70,241 
67 118,382 
67 102,411 
19 160,087 

La Rioja Comparable TF 
Quality wine 

65 29,253 
248 37,149 

44 36,448 
48 67,583 18 77,273 

Castilla-La Mancha Comparable TF 
Quality wine 
Wine other than quality 

181 14,879 
69 14,606 

47 23,073 
254 28,531 
153 34,580 

144 41,756 
108 48,019 
169 59,012 

Piemonte Comparable TF 
Quality wine 

41 13,207 
399 39,850 

Veneto Comparable TF 
Quality wine 
Wine other than quality 
Quality and other wine combi 

77 5,500 
157 40,885 
67 27,797 
19 26,383 

Toscana Comparable TF 
Quality wine 134 72,648 61 253,333 

21 439,265 
78 924,804 

* données pour l'année 2009 disponibles uniquement pour la Hongrie, la France et l'Espagne
 

Source: EU-RICA - DG AGRI.
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

Tableau III. 9. Comparaison de la valeur moyenne nette des exploitations par 
taille totale des actifs (période 2006-2009*) 

Region Type of farming 
Classes of total assets 

total assets <= 500.000 500.000 <total assets <1.000.000 total assets >=1.000.000 

Nr 
observations FNVA Nr observations FNVA 

Nr 
observations FNVA 

Rheinland-Pfalz Comparable TF 
Quality wine 465 49,090 

19 89,050 
288 88,395 119 178,780 

Languedoc-Roussillon Comparable TF 
Quality wine 
Wine other than quality 
Quality and other wine combin 

44 50,472 
372 24,211 
217 18,615 
48 23,108 

87 84,207 
43 68,489 

18 182,454 

La Rioja Comparable TF 
Quality wine 

104 31,892 
172 34,925 105 50,264 37 69,273 

Castilla-La Mancha Comparable TF 
Quality wine 
Wine other than quality 

188 33,967 
514 24,540 
380 40,520 

24 78,435 

Piemonte Comparable TF 
Quality wine 

47 16,192 
341 31,996 42 70,088 35 355,792 

Veneto Comparable TF 
Quality wine 
Wine other than quality 

61 4,640 
86 18,761 
57 14,742 

32 52,103 
17 80,636 
59 169,628 

Toscana Comparable TF 
Quality wine 

18 43,555 
94 41,807 37 149,626 

20 502,714 
142 618,710 

* données pour l'année 2009 disponibles uniquement pour la Hongrie, la France et l'Espagne
 

Source: EU-RICA - DG AGRI.
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

III.3. Le modèle CES - PMP 

La procédure d'étalonnage s'appuie sur une approche en trois étapes. Au cours de la 
première étape, une procédure de programmation linéaire est spécifiée. Les valeurs 
doubles de la première étape sont alors utilisées au cours de la deuxième étape afin de 
dériver une fonction de production régionale et des paramètres de coût qui servent à 
étalonner le modèle CES non linéaire conformément aux données de l'année de référence. 
Toutes les contraintes relatives aux ressources et aux politiques sont incluses dans le 
processus d'étalonnage. Enfin, à la troisième étape, le modèle est précisé à l'aide une 
fonction d'objectifs non linéaire, comprenant à la fois une fonction non linéaire de la 
production et les coûts des terres. 

Le modèle de PL utilisé lors de la première étape est ensuite précisé. 

N _ N 

Max pi yi x i   ia ijxi 
i 1 i=1 

s.t. Ax  b,

 Ix  x
_ 

 . 

L'ensemble de données est alimenté par les observations de i cultures dans la région. Ces 
_ 

observations comprennent les prix des produits Pi, l'allocation des surfaces cultivéesxij , 

l'utilisation d'intrants de culture xij, le coût par unité j, et les rendements moyensyi . Les 
limites portant sur les ressources pouvant être allouées ou les contraintes politiques sont 
définies par bj, les termes de droite des contraintes d'inégalité sur les activités de 
production. 

Une contrainte supplémentaire en matière d'étalonnage est ajoutée. La perturbation  sur 
les contraintes d'étalonnage dissocie les véritables contraintes en matière de ressources 
(bi) des contraintes d'étalonnage, et garantit que les valeurs doubles des ressources 
pouvant être allouées représentent les valeurs marginales des contraintes en matière de 
ressources. Les deux contraintes se traduisent par deux ensembles différents de valeurs 
doubles. Le vecteur 1 représente la valeur virtuelle double associée aux contraintes en 
matière de ressources. Le vecteur 2 représente les valeurs PMP associées à la contrainte 
en matière d'étalonnage. En effet, les imperfections ainsi que l'hétérogénéité du marché 
des terres ne permettent pas le maintien des conditions marginales d'allocation pour 
chaque groupe de cultures. Dans ce contexte, 2 peut être considéré comme le coût 
marginal implicite supplémentaire nécessaire pour uniformiser les valeurs marginales des 
terrains pour différentes cultures. Les premières conditions d'ordre indiquent que la valeur 
double 2 est une mesure hédonique de la différence entre le produit moyen et marginal 
des terres pour les cultures étalonnées. 

Les vecteurs 1 et 2 sont tous deux utilisés pour calculer le coût d'opportunité à l'équilibre 
pour les terres et d'autres intrants fixes allouables. Ces valeurs sont ensuite utilisées pour 
dériver les coefficients de la fonction de production. Une fonction de production du CES est 
définie comme suit: 

1 
    yi i 1xi1 2xi2 3xi 3 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

  1 
avec:   , 3 = 1-1-2 et = élasticité de la substitution. Le paramètre  peut être 

 
différent de zéro lorsque =1 (fonction de production de Cobb-Dougals indiquant une 
substituabilité parfaite) à un lorsque =0 (fonction de production de Leontief indiquant une 
substituabilité nulle). 
Nous nous appuyons sur l'hypothèse que la fonction de production présente un rendement 
d'échelle constant pour une qualité de terres donnée. L'élasticité de la substitution est 
définie comme étant un paramètre exogène dépendant de la technologie utilisée. Cette 
technologie n'évoluant pas à court terme, nous pouvons supposer que l'élasticité de la 
substitution est moins sujette à des variations dans le cadre d'un modèle spécifique. 

Les paramètres de partage j sont exprimés en termes de coût des facteurs et de parts des 
intrants. Les premières conditions d'ordre pour l'allocation des intrants définissent la valeur 
du produit marginal comme étant égale au coût nominal des intrants plus tout coût virtuel 
des ressources restreintes. En dérivant et en manipulant les premières conditions d'ordre, 
on obtient une définition des paramètres de partage: 

 
1 1 

1 x1   x1 
 
 

 1  2    3   
1 1 x2  1 x3  

 
1 

   2 x1 2  2 1 x2  

3  1  1  2 

j étant le coût d'opportunité de fait, et  l'élasticité de substitution. Les équations de 
partage pour les intrants de ressources allouables autres que les terres voient le coût 
virtuel des ressources, mesuré par la double contrainte 1, ajouté au prix de marché des 
intrants, donnant la valeur j. En raison des changements de qualité, le coût des intrants 
de terre est dérivé en additionnant le prix de marché, la valeur virtuelle 1 et le coût 
marginal PMP spécifique à la culture concernée, 2, donnant le coût du facteur lié aux 
terres. Le coût des terres pour une culture donnée reflète à la fois la rareté des terres et les 
différences de qualité entre les terres allouées à différentes cultures. Le coefficient d'échelle 
lié aux cultures et aux régions, , est étalonné en substituant les valeurs de , , y et x 
dans la fonction de production CES. 

Le coût implicite marginal de la modification des paramètres liés aux cultures est inclus 
dans les équations de partage par l'intermédiaire du paramètre j. La fonction de coût est 
également définie de manière explicite dans la fonction d'objectifs. Le coût est notamment 
défini comme suit: 

2TC xi 1 2  xi  , coût total 

AC  1 2  xi  , coût moyen 

MC xi  , coût marginal. 

Étant donné que 2 représente la différence entre le coût moyen et marginal, nous pouvons 
dériver la valeur pour les valeurs de pente  selon la formule: 

22i   
xi 

La valeur d'interception peut aisément être dérivée comme étant la différence entre le coût 
moyen et 2. 

171 PE 474.535 



 

    
__________________________________________________________________________________________  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1 .9 50 1.9 55 1.96 0 1.96 5 1 .97 0 1 .9 75 1 .9 80 1.9 85 1.99 0 1 .99 3 1 99 6 1 .9 99 2.0 02 2.00 5 2 .00 8 2 .00 9                          

 
 

 

   

   
  

 


 

Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

À l'aide de coefficients étalonnés, une représentation de la fonction de production des 
ressources agricoles selon le modèle CES peut être représentée ainsi: 

 1    2Max pi i ij xij   ij xij   ixij
i  j  j i  

s.t. Ax  b 

Dans ce modèle, la technologie de production est plus générale et plus flexible, car elle 
intègre l'élasticité de la substitution. En d'autres termes, le modèle permet de déterminer 
les proportions optimales d'intrants en fonction de l'allocation des terres, mais pas selon 
des proportions fixes comme dans le cas du modèle de Leontief. Cependant, la fonction 
d'objectifs présente une fonction du coût implicite supplémentaire pour chaque allocation 
de terres. Un coût non linéaire est justifié par l'hétérogénéité des terres et d'autres 
entrants, ainsi que par la nature fixe de certains entrants des exploitations, tels que la 
main-d'œuvre familiale et les grandes machines agricoles. 

III.4. Pays tiers 

III.4.1. Argentine 

La surface cultivée en Argentine a connu d'importants changements au cours des 
60 dernières années. En observant le graphique III.1 on peut constater qu'après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le potentiel de production a connu une croissance forte et 
soutenue, qui a duré jusqu'en 1975 et a bénéficié de lois encourageant la plantation de 
nouveaux vignobles. 

La conséquence de cette croissance était un excès d'offre chronique sur le marché intérieur 
du pays, qui n'a pas pu rester viable et a conduit le gouvernement à prendre d'importantes 
mesures de réduction des surfaces cultivées. Il en a résulté une phase de décroissance 
rapide, la surface des vignobles argentins diminuant de plus de 40 % en 15 ans, suivie 
d'une stagnation qui a duré jusqu'aux premières années du nouveau millénaire, où une 
légère croissance a repris. 

Graphique III. 1. Évolution de la surface totale des vignobles – hectares 

15 0 ,0 00  

20 0 ,0 00  

25 0 ,0 00  

30 0 ,0 00  

35 0 ,0 00  

40 0 ,0 00  

1 95 0  1 95 5  1 96 0  1 96 5  1 97 0  1 97 5  1 98 0  1 98 5  1 99 0  1 99 3  1 99 6  19 99 20 02  20  05  200 8  20 09 

Source: Instituto Nacional de Vitivinicoltura. 
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La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

L'évolution de la production présente également une tendance discontinue (graphique 
III.2), même si elle n'est pas aussi manifeste que dans le cas de la surface cultivée. Nous 
pouvons observer tout d'abord une phase d'accroissement de l'offre, qui a duré jusqu'en 
1980 et a atteint un pic de plus de 30 millions de quintaux métriques. Ce pic a été suivi 
d'une période de vingt ans au cours de laquelle la production s'est maintenue aux alentours 
de 23 millions de quintaux métriques (à l'exception du milieu des années 1990, où elle était 
légèrement supérieure). Au début du nouveau millénaire on a observé une nouvelle 
tendance haussière, mais celle-ci a pris fin en 2008 lorsque la production est redevenue 
volatile. 

Graphique III. 2. Évolution de la production de vigne raisin – quintaux métriques 

Source: Instituto Nacional de Vitivinicoltura. 

Les particularités de la législation argentine, en particulier l'accord de Mendoza-San Juan, 
ont donné lieu à un contexte dans lequel les variations dans la production de raisin 
n'étaient pas répercutées directement sur la production de vin. À partir des années 1990, la 
production de moût a connu une augmentation considérable (graphique III.3) en raison des 
lois selon lesquelles, chaque année, un certain pourcentage de la récolte doit être utilisé 
pour la fabrication de moût. Ces règles ont permis le maintien d'une stabilité satisfaisante 
de l'offre au cours des vingt dernières années, ce qui a également été bénéfique pour la 
production de vins de qualité puisque seuls les raisins de qualité inférieure étaient utilisés 
pour la production de moût. 

Graphique III. 3. Évolution de la production de moût et de vin – hectolitres 

Source: Instituto Nacional de Vitivinicoltura. 

La consommation de vin par la population argentine, comme dans tous les pays produisant 
historiquement d'importantes quantités de vin, a connu une baisse constante depuis le 
début des années 70. La consommation par habitant suit bien entendu la même tendance, 
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et après avoir dépassé 90 litres par an elle a commencé à décliner, rapidement dans un 
premier temps, puis plus progressivement. 

Graphique III. 4. Évolution de la consommation de vin – totale et par habitant 

Source: Area del Vino. 

S'agissant des exportations de vin par l'Argentine, elles ont connu une forte croissance 
dans les premières années du siècle, notamment entre 2002 et 2008, période au cours de 
laquelle elles ont plus que triplé. Après que l'année 2009 s'est conclue sur des chiffres 
semblables à l'année précédente, 2010 a été marquée une fois de plus par une 
augmentation de la valeur des exportations. Les exportations de moût ont également connu 
une période d'augmentation rapide vers le milieu de la première décennie du XXIe siècle, 
suivie d'une forte baisse entre 2008 et 2009, très probablement influencée par la forte 
baisse de la production nationale de moût, qui a eu lieu au cours de la même période. 

Graphique III. 5. Évolution des exportations de vin et de moût – milliers d'USD 

Source: Istituto Nacional de Vitivinicoltura. 

III.4.2. Nouvelle-Zélande 

La surface cultivée en Nouvelle-Zélande a connu une croissance soutenue au cours de la 
première décennie du nouveau millénaire, passant d'environ 9 000 à 37 000 hectares. La 
courbe de l'offre a globalement suivi celle de la surface cultivée, malgré des variations 
évidentes dues à la saisonnalité qui caractérise la production agricole (graphique III.6). 
L'unique exception a eu lieu au cours des 3 dernières années, lorsqu'une légère 
augmentation du potentiel de production s'est traduite par une baisse de la production. 
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Graphique III. 6. Surface totale des vignobles et production en Nouvelle-Zélande, 
1997-2010 

Source: OIV. 

S'agissant du positionnement de ce pays sur le marché international du vin, les 
exportations du pays ont augmenté plus rapidement que la production et sont devenues un 
outil de plus en plus important pour absorber les excès de l'offre, particulièrement dans le 
cas d'un pays comme la Nouvelle-Zélande, où l'offre dépasse de loin la consommation. 

Graphique III. 7. Exportations de vin de Nouvelle-Zélande – milliers d'hectolitres 

Source: Global Trade Atlas. 

En revanche, les importations n'ont pas connu la même augmentation (graphique III.8): 
malgré l'augmentation de la consommation par habitant, le pourcentage de vins étrangers 
consommés par les Néo-Zélandais a progressivement diminué, bien qu'il soit toujours plus 
haut par rapport aux autres grands pays producteurs de vin. 
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Graphique III. 8. Importations de vin en Nouvelle-Zélande – milliers d'hectolitres 

Source: Global Trade Atlas. 

Quant aux ventes en Nouvelle-Zélande, elles ont connu une croissance continue jusqu'en 
2009, puis un léger déclin en 2010 (tableau III.10). Cependant, la première décennie du 
XXIe siècle s'est terminée par une hausse de la consommation de plus de 39 %, les vins 
nationaux étant à l'origine de la majeure partie de cette augmentation; ceux-ci ont 
légèrement régressé entre 2001 et 2004, mais ont ensuite connu un regain de vitesse qui 
leur a permis de reprendre la tête des ventes. 

Tableau III. 10. Consommation de vin en Nouvelle-Zélande 

Source: New Zealand Winegrowers. 

Les exportations de vin en vrac sont un indicateur important des changements ayant lieu 
sur le marché néo-zélandais du vin. Ces exportations représentaient un marché très limité 
jusqu'au début de l'année 2008, où elles ont commencé à représenter une part de plus en 
plus importante des ventes, jusqu'à atteindre une phase de croissance exponentielle au 
début de l'année 2011 (graphique III.9). Selon Anderson, cela révèle un excès de l'offre et 
un déséquilibre du marché; de fait, le phénomène était concomitant d'une crise du prix du 
raisin. 
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Graphique III. 9. Exportations de vin en vrac de Nouvelle-Zélande 

Source: Global Trade Atlas. 

III.4.3. États-Unis 

La production de vin aux ÉUA a été très stable au cours des 13 dernières années, se 
maintenant à des valeurs proches de 20 millions d'hectolitres par an. La consommation de 
vin aux ÉUA, en revanche, a connu une augmentation considérable au cours des 
7 premières années du millénaire, suivie d'une légère baisse avant de se stabiliser à 
27 millions d'hectolitres. La différence entre les tendances de l'offre et de la demande a 
créé un écart d'environ 6 millions d'hectolitres, bien que ces deux données aient été 
proches de 21 millions d'hectolitres en 2000; cet écart a permis à un nombre croissant de 
concurrents étrangers d'entrer sur le marché. 
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Graphique III. 10. Production et consommation de vin aux États-Unis – milliers 
d'hectolitres 

Source: nos calculs à partir de données de l'OIV. 

Les ventes de vin en termes de valeur ont connu une croissance bien supérieure à celle du 
volume consommé, ce qui indique une augmentation du prix de détail moyen du vin. Ce 
n'est qu'en 2008 et en 2009, c'est-à-dire les années où la crise économique a eu les effets 
les plus graves, que la valeur des ventes a très légèrement diminué, avant de connaître 
une reprise complète lorsque l'économie a repris son essor en 2010. 
En 2010, la valeur des ventes de vin a dépassé 30 milliards de dollars, soit une 
augmentation de 56 % par rapport à 2000 et de 175 % par rapport à 1991. 

Graphique III. 11. Ventes de vin aux ÉUA – milliards d'USD 

Source: Département du commerce, estimations de Gomberg, Fredrikson & Associates. 

La courbe présentant l'évolution de la surface cultivée était proche de celle de 
l'approvisionnement en vins américains jusqu'en 2000, puis elle a commencé à baisser en 
2001, menant à la perte de 26 000 hectares de vignobles. Malgré une consommation 
croissante, le potentiel viticole des ÉUA est stable depuis 2004, comme en témoigne le 
plateau qui apparaît sur la courbe ci-dessous. 
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Graphique III. 12. Évolution de la surface cultivée aux ÉUA – milliers d'hectare 

Source: nos calculs à partir de données de l'OIV. 

Cette stabilité peut s'expliquer par le prix moyen du raisin, qui est resté presque inchangé 
depuis 1997, avec un prix proche de 60 cents par kilogramme, décourageant les 
investissements ainsi que l'expansion des vignobles (graphique III.13). 
Il convient de signaler que la phase d'expansion de la surface cultivée peut être superposée 
chronologiquement à la phase d'augmentation du prix du raisin, preuve supplémentaire du 
lien étroit entre ces deux valeurs. 

Graphique III. 13. Prix moyen du raisin en Californie – USD/tonne 

Source: USDA-NASS, California Field Office. 

Ces prix ont poussé certains producteurs à considérer qu'il est plus économique d'acheter 
du vin en vrac à l'étranger que d'augmenter leur propre production de raisin. Cette 
situation apparaît clairement sur le graphique III.14, où peut être observée une croissance 
exponentielle des importations de vin en vrac, qui sont passées de 200 000 hectolitres en 
2000 à près de 1,8 million en 2009. On a pu observer en même temps une baisse du prix 
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moyen du vin en vrac, qui est passé sous le seuil d'un dollar par litre, rendant ainsi son 
achat encore plus économique. 

Graphique III. 14. Importations de vin en vrac aux USA et prix moyen 

Source: nos calculs à partir de données de GTI. 

III.4.4. Australie 

En 2010, l'Australie possédait 2,3 % de la surface totale des vignobles dans le monde. La 
même année, la surface consacrée aux vignobles australiens atteignait 163 000 hectares, 
soit une croissance de 158,3 % par rapport à 19761. Cette croissance (+100 385 hectares) 
est plus forte que celle enregistrée dans les pays du "Nouveau Monde" et dans les pays de 
l'Union européenne. 

Il est intéressant de constater qu'au cours des 15 dernières années, la surface consacrée à 
la culture de la vigne a augmenté jusqu'à atteindre un pic en 2008 (graphique III.15). Au 
cours de la période 2008-2010, en revanche, la surface cultivée a diminué de 8,7 % (ABS, 
1995-2010). La croissance de la surface des vignobles australiens a principalement eu lieu 
entre 1996 et 2002, et depuis 2002 le nombre de nouvelles plantations diminue chaque 
année. À l'heure actuelle, les plantations de vignes australiennes sont dominées par 
certaines variétés de raisin rouge (Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc.) et de raisin 
blanc (Chardonnay, Sauvignon blanc, etc.) (AWBC, 2011). 
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Graphique III. 15. Évolution des régions viticoles en Australie (hectares), 1995– 

Source: données de l'ABS disponibles sur demande, Vineyards collection, 1995-2010. 

En 2010, l'Australie a produit 1,6 million de tonnes de raisin destiné à la production de vin. 
Parmi les raisins utilisés à cette fin, 56 % étaient blancs1. La production des vignobles a 
augmenté de 280,8 % par rapport à 1976. Dans ce contexte, il convient d'évoquer la 
baisse importante du prix des matières premières produites en Australie méridionale, 
notamment au cours des six dernières années (Hackworth, 2011; graphique III.16). De 
2008 à 2011, le prix des raisins syrah a baissé de 30 à 60 % (Anderson, 2011). En 2011, la 
crise persistante liée à l'excès d'offre qui touchait le secteur vitivinicole australien a mené à 
des ventes de raisin à un prix inférieur au coût de production, ce qui a eu une incidence 
forte sur la viabilité économique du secteur dans ce pays. 

Graphique III. 16. Évolution du prix au départ de la ferme du raisin destiné à la 
production de vin, Australie méridionale, South Australia 2001–2010 

Source: Phylloxera and Grape Industry Board of SA, 2011 Winegrape Utilisation and Pricing Survey. 


L'Australie est responsable de 4,3 % de l'offre mondiale de vin et de 2,1 % de la demande. 

Sa structure de production comprend plus de 2 000 exploitations, et la production de vin a 
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atteint un volume supérieur à 1,13 million de tonnes, présentant une croissance de 
178,1 % depuis 1987. 

Les ventes sur le marché intérieur ont atteint 470 800 tonnes, avec une croissance de 
42,5 % sur la période 1987-2010. 

En termes de valeur, la consommation de vin sur le marché intérieur a produit un chiffre 
d'affaires de 512 millions de dollars, à un prix moyen de 4,51 euros par litre. 

Les vins blancs, en particulier, représentaient en 2010 un volume de 219 500 tonnes, soit 
46,6 % du total, mais leur part a diminué de 15,2 points par rapport à 1987. 

Les vins rouges et rosés, en revanche, représentaient en 2010 des ventes de 176,4 millions 
de litres, soit une croissance dynamique de 241,9 % depuis 1987. Les vins pétillants, quant 
à eux, ont atteint une part de marché de 40,1 %, également en croissance (+23 % depuis 
1987) mais de manière plus limitée et moins régulière. 

En raison de cette évolution, l'écart entre production et consommation est passé de 18,5 % 
en 1988 à 71,6 % en 2003-2004 (graphique III.17). Depuis 2004-2005, à l'inverse, cet 
écart va s'amenuisant, s'étant réduit de 58,5 % en 2010. 

Graphique III. 17. Évolution de la production et de la consommation de vin 
(tonnes), 1987–2010 

Sources: Sales of Australian Wine and Brandy by Winemakers, 1987-2010; FAO STAT, 1987-2010. 

Ces tendances de marché ont fortement encouragé la propension à faire du commerce 
international. Il est intéressant de constater que le rapport entre les exportations et la 
consommation a connu une croissance forte, passant de 11,9 % à la fin des années 1980 à 
169,8 % en 2010 (graphique III.18). C'est la raison pour laquelle en 2001-2002, les 
exportations étaient égales à la consommation. Depuis 2006, le marché australien du vin a 
été caractérisé par une fluctuation du rapport exportation/consommation entre 1,6 et 1,76. 

Ces tendances ont été influencées par le phénomène de mondialisation des marchés, qui a 
favorisé les pays du Nouveau Monde, à commencer par l'Australie (Anderson, 2011). 
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Dans ce contexte, la consommation par habitant a augmenté, passant de 24,1 litres par an 
en 1996-1997 à 29 litres par an en 2009-2010, soit une tendance inverse de celle observée 
dans les pays de consommation traditionnels. 

Graphique III. 18. Évolution des exportations des ventes intérieures de vin 
(tonnes), 1988–2010 

Source: Sales of Australian Wine and Brandy by Winemakers, 1988-2010. 
FAO STAT, 1988-2010. 

L'Australie représentait en 2010 le quatrième plus grand exportateur de vin en volume, 
avec une part de 8,5 % du total. Les exportations de l'Australie ont été estimées à 
799 500 tonnes, pour une valeur totale de 191 millions d'USD, soit une valeur moyenne de 
2,28 USD/kg (FAO, 201). 

Le secteur vitivinicole australien est fortement orienté vers l'exportation, puisque 2/3 de la 
production sont vendus à l'étranger. L'Australie se place actuellement en deuxième place 
pour ce qui est de la propension à exporter, après le Chili (Anderson 2010, Anderson 
2011). 

De 1976 à 2010, la croissance des exportations en volume a été de 15,4 % en moyenne, 
avec une forte croissance depuis le milieu des années 1990. Ce chiffre montre que 
l'évolution des exportations australiennes en volume a été la plus intéressante parmi celles 
des "nouveaux acteurs" du Nouveau Monde (graphique III.19). 

Entre 2000 et 2010, l'Australie a augmenté ses exportations de 488 600 tonnes, se 
démarquant ainsi par une croissance plus importante que celle des 5 principaux 
producteurs européens (+40,4 %) et que celle des principaux acteurs du Nouveau Monde 
(+114,5 %). 

Au cours de la même période, les bonnes performances de l'Australie sont également 
visibles en termes de valeur, puisqu'elle a enregistré une croissance de plus d'un milliard de 
dollars, soit 111,3 % par rapport à l'année 2000. Ces résultats sont supérieurs à ceux des 
5 principaux producteurs européens (+96,3 %), mais inférieurs à la moyenne des plus 
grands acteurs du Nouveau Monde (+175,1 %), ayant plus souffert de la baisse de la 
valeur unitaire qui a commencé en 2007. En effet, de 2007 à 2010, les exportations de vin 
australien ont baissé en valeur de 23,2 %. 
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Parmi les facteurs ayant contribué à l'augmentation des exportations, on trouve les 
suivants: 

1) La croissance du revenu sur le marché britannique (réformes économiques du 
gouvernement Thatcher); 

2) L'ouverture croissante du marché en raison de nouvelles règles (p. ex. concernant la 
vente d'alcool au Royaume-Uni); 

3) La création d'un nouveau circuit de distribution de vins de qualité (p. ex. Casella Wines 
aux ÉUA); 

4) La dévaluation du dollar australien; 
5) L'augmentation de la taxe sur la consommation de vin, qui est passée de 10 % en 1984 

à 29 % à l'heure actuelle. 

Le marché australien du vin connaît actuellement une crise due à un excès de l'offre, 

comme en témoigne le pourcentage de vin en vrac vendu à l'étranger, qui est passé de 

2 % en 1984 à 47 % en 2010-2011 (Anderson 2011). En outre, le prix des vins en vrac a 

connu une baisse, passant de sa valeur maximale en 2001 à 2,69 AUD par litre en 2010

2011, avec des effets évidents sur la chaîne de production complète. 

Un des éléments déterminants de cette évolution a été l'augmentation des exportations de 

vin en vrac, associée à l'intensification de la concurrence internationale (Rabobank, 2012). 


Graphique III. 19. Nouveaux acteurs sur le marché mondial: Évolution des 
principaux exportateurs de vin en volume (tonnes), 1976–2010 

Source: FAO STAT, 1976-2010. 

En 2009-2010, les principaux marchés d'exportation de l'Australie étaient le Royaume-Uni 
et les États-Unis, qui représentaient 63,7 % du volume et 55,6 % de la valeur des 
exportations australiennes, soit 495 millions de litres et 1,206 milliard d'AUD (graphique 
III.20 et graphique III.21). Les exportations vers ces pays ont connu une augmentation en 
volume jusqu'en 2006-2007, suivie d'une baisse vers le Royaume-Uni (-3,3 % pour la 
période 2007-2010) et d'une légère croissance vers les ÉUA (+1,2 %). Au cours de la 
période 1998-2007, la valeur des exportations a augmenté de manière importante, frôlant 
le milliard de dollars pour ces deux pays, tandis que la période 2007-2010 a été 
caractérisée par une décroissance de la valeur des exportations vers les ÉUA (-34,4 %) 
ainsi que vers le Royaume-Uni (-40,7 %). S'agissant des types de vins concernés, les vins 
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de table représentaient 97,6 % des exportations en 2009-2010, contre 2,3 % de vins 
pétillants et 0,3 % de vins enrichis en alcool et autres. La part des vins de table a 
augmenté, passant de 92,9 % en 1994-1995 à 97,6 % en 2009-2010. 

Graphique III. 20. Volume des exportations de vin australien (millions de litres), 
1997/1998–2009/2010 

Source: AWBC export approval database. 

Graphique III. 21. Valeur des exportations de vin australien (millions d'AUD), 
1997/1998–2009/2010 

Source: données de l'ABS disponibles sur demande, International Trade database. 

S'agissant des importations de vin, l'Australie ne fait pas partie des principaux importateurs 
de vin à l'échelle mondiale. Le pays représentait en 2010 0,8 % des importations 
mondiales, soit 68 500 tonnes. Depuis 1976, les importations australiennes ont crû de 
966,4 % (graphique III.22). La tendance observée en matière de volume a été de pair avec 
une croissance en valeur. En 2010, la valeur des importations s'élevait à environ 
440 000 USD, soit une croissance de 557 % depuis 2000. 
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Les principaux pays importateurs de vins australiens sont la Nouvelle-Zélande, qui 
représente 68  % de part de marché en volume, suivie de la France (13  %) et de l'Italie  
(10 %). La part de marché des importations absorbées par le marché intérieur a augmenté, 
passant de 3 % en 2001 à 15 % au cours de la période 2010-2011, accentuant les 
déséquilibres du marché australien du vin. 

Graphique III. 22. Évolution des importations de vin en Australie – volume total 
(tonnes) et valeur totale (en USD), 1976–2010 

Source: FAO STAT, 1976-2010. 

Dans ce contexte, les nouvelles perspectives et les nouveaux défis créés par le marché 
australien semblent affecter la possibilité d'adaptation de l'offre, d'un côté pour les marchés 
émergents (notamment en Asie, etc.) et d'un autre côté pour répondre aux défis de la 
concurrence internationale (Anderson, 2011). 
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Tableau III. 11. Vignobles fermés supprimés en Australie entre 2008 et 2011 
Surface des 

vignobles 
(ha) 2008* 

Surface des 
vignobles 
(ha) 2011 

Suppression 
2011* (ha) 

Pourcentage 
suppression 

(%) 
Barossa 13,411 13,419 8 0.1 % 
Fleurieu 15,436 15,252 184 1.2 % 
Limestone Coast 16,038 15,752 286 1.8 % 
Riverland et Lower Murray 22,925 21,235 1,690 7.4 %59 

Mt Lofty Ranges 10,706 10,469 237 2.2 % 

Australie méridionale 78,717 76,363 2,354 -3.0 % 

*Phylloxera and Grape Industry Board. 

Source: Wine Australia, Winefacts dashboard. 

Tableau III. 12. Évolution de la valeur de la livre britannique (GBP), 2007-2010 
Pays: 2006 2010 Évolution 

ÉUA 0,52 0,63 20,2 % 

Afrique du Sud 0,07 0,09 22,8 % 

Chili 0,0009 0,001 28,8 % 

Argentine 0,17 0,16 -6,9 % 

Zone euro 0,52 0,63 20,2 % 

Australie 0,4 0,62 52,3 % 

Source: HM Revenue and Customs. 

Graphique III. 23. Évolution du taux de change du dollar australien (AUD) par 
rapport à l'euro, au dollar américain et à la livre britannique (2006–2011) 

Source: HM Revenue and Customs. 

59	 Selon les estimations de Riverland Wine Grape Growers Inc., environ 4 000 hectares de vignobles ont été 
supprimés dans leur région, grâce à des subventions accordées par un ensemble de programmes d'aide 
publique. 
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III.4.5. Afrique du Sud 

L'Afrique du Sud se classe au onzième rang mondial en termes de surface totale des 
vignobles, avec une augmentation de 27 % sur la période 1995-2010. Comme on peut le 
voir au graphique III.24, la croissance la plus forte a eu lieu entre 1995 et 2003, suivie 
d'une phase de faible croissance caractérisée par une certaine stabilité dans le potentiel de 
production. 

Graphique III. 24. Surface totale des vignobles en Afrique du Sud – milliers 
d'hectares 

Source: Nos calculs effectués à partir de données de l'OIV. 

L'Afrique du Sud est un pays qui n'est apparu que récemment en tant qu'exportateur sur le 
marché international. Jusqu'en 1997, les exportations étaient pour ainsi dire nulles, mais à 
partir de 1998 elles ont commencé à représenter un canal de plus en plus important de 
ventes de vins nationaux, connaissant une croissance presque exponentielle jusqu'en 2007 
où, avec 5 millions d'hectolitres, elles représentaient 51 % de la production totale de vin en 
Afrique du Sud. Depuis 2008, en revanche, on a pu observer une tendance inverse, 
vraisemblablement en raison de la conjoncture économique mondiale difficile, et les 
exportations sont ainsi descendues en dessous de 4 millions d'hectolitres en 2010. 

Graphique III. 25. Évolution des exportations de vin sud-africain – milliers 
d'hectolitres 

Source: Nos calculs effectués à partir de données de l'OIV. 

188 PE 474.535 



 
__________________________________________________________________________________________  

  

 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 
 


 

La libéralisation des droits de plantation dans le secteur viticole européen 

La production de vin en Afrique du Sud a progressé en dents de scie, malgré la croissance 
constante du potentiel de production. Cette différence peut s'expliquer par l'importante 
modernisation de la structure de production qui s'est déroulée au tournant du millénaire, et 
qui a temporairement provoqué une baisse du rendement par hectare. Depuis 2001, la 
production a repris sa croissance, dépassant en 2003 les niveaux de 1996. Le pic de 
production a été atteint en 2008, suivi de deux années de récoltes plus faibles. 

Graphique III. 26. Évolution de la production de vin en Afrique du Sud – milliers 
d'hectolitres 

Source: Nos calculs effectués à partir de données de l'OIV. 

La consommation de vin en Afrique du Sud a légèrement baissé entre 1995 et 2010, 
passant de 4 100 000 à 3 400 000 hectolitres. Cette baisse n'a pas été constante, mais 
deux périodes principales peuvent être définies: 1997-1998, où la consommation a baissé 
de 170 000 hectolitres, et surtout 2002-2003, où cette baisse a été supérieure à 
500 000 hectolitres. On peut ensuite observer deux périodes (1998-2002 et 2003-2010) 
caractérisées par une demande intérieure stable. L'Afrique du Sud est un des rares pays du 
"Nouveau Monde", aux côtés de l'Argentine, dont la consommation nationale de vin a 
diminué au fil du temps. Cependant, la longue période de demande stable, qui a commencé 
en 2003 et se poursuit aujourd'hui, laisse à penser qu'une certaine stabilité a été atteinte 
et qu'elle se maintiendra à court terme. 
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Graphique III. 27. Consommation de vin en Afrique du Sud – milliers d'hectolitres 

Source: Nos calculs effectués à partir de données de l'OIV. 
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ANNEXE IV: LE PAQUET "LAIT" 

Le paquet "lait" a libéralisé le secteur laitier, éliminant les quotas laitiers à partir de 2014. 
Comme l'a souligné la Commission, l'existence pendant une longue période de quotas fixes 
et de prix institutionnels a garanti un débouché pour les produits laitiers et créé des 
rigidités sur le marché. L'adaptation structurelle était souvent inhibée, les acteurs de la 
chaîne de production n'étaient pas encouragés à répondre aux signaux du marché, y 
compris à l'évolution des prix, et peu de mesures incitatives existaient concernant 
l'innovation ou l'amélioration de la productivité. La réforme du secteur laitier devrait se 
traduire par une plus grande liberté pour les exploitants. Cela devrait mener à une 
amélioration de l'efficacité et permettre au secteur laitier de l'UE de tirer parti de 
possibilités offertes par le marché, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Dans ce 
contexte, la proposition législative de la Commission, qui sera débattue au Parlement en 
février prochain, vise à renforcer le secteur laitier européen en intervenant sur les aspects 
importants suivants: relations contractuelles, pouvoir de négociation, organisations de 
producteurs et organisations interprofessionnelles. La transparence et les dérogations au 
droit de la concurrence ont également été prévues. 

Encadré IV. 1. La chaîne d'approvisionnement 

Les secteurs de la production laitière et de la transformation de produits laitiers sont très 
différents d'un État membre à l'autre. Les structures de production et de transformation 
sont également différentes, puisqu'on peut observer d'un côté une organisation 
principalement coopérative où l'exploitation prend en charge la production tout comme la 
transformation, et de l'autre côté une structure composée de nombreux producteurs 
individuels et de nombreux transformateurs. Dans tous les cas, la chaîne de valorisation 
du lait présente plusieurs étapes entre l'exploitation agricole et le consommateur. Nous 
pouvons recenser quatre niveaux de la chaîne d'approvisionnement: producteurs, 
transformateurs, distributeurs et détaillants. Ils contribuent à l'approvisionnement, au 
transport, à la transformation, au stockage, à la conversion, à l'emballage, à la 
distribution, à la vente et aux services alimentaires. L'étape de transformation peut à elle 
seule regrouper la gestion des produits sous forme liquide, des produits transformés, des 
sous-produits, et de l'équilibrage. 

IV.1. Relations contractuelles et pouvoir de négociation 

Le problème signalé par le groupe de haut niveau sur le lait concernant la variation des prix 
du lait cru est que l'offre est moins concentrée dans de nombreux cas, ce qui entraîne un 
déséquilibre en matière de pouvoir de négociation dans la chaîne d'approvisionnement 
entre les exploitants et les entreprises laitières. Étant donné que la chaîne 
d'approvisionnement en produits laitiers se constitue de producteurs, de transformateurs, 
de distributeurs et de détaillants, un déséquilibre peut être observé de manière spécifique 
entre différents détaillants d'une part, et entre les exploitants et les transformateurs 
d'autre part. Les déséquilibres sont accentués par le fait que les producteurs sont souvent 
incapables de changer d'acheteurs, compte tenu des coûts élevés de collecte et de 
transport. Ils se trouvent donc dans une position de dépendance économique vis-à-vis des 
transformateurs, ce qui pose alors un problème en matière de partage des profits entre 
l'amont et l'aval de la chaîne d'approvisionnement. Les déséquilibres ont également une 
influence sur le prix des produits laitiers à la consommation: la comparaison du prix payé 
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aux producteurs et du prix de transmission le long de la chaîne d'approvisionnement révèle 
trop souvent des conditions défavorables pour les fermiers. À l'inverse, la valeur ajoutée 
est surtout concentrée en aval de la chaîne, notamment auprès des entreprises laitières. 

La solution proposée, au vu de ce contexte, est de mettre en place des contrats écrits, 
conclus entre les exploitants et les transformateurs, obligeant les acheteurs de lait à offrir 
aux fermiers une durée minimale de contrat. Le groupe de haut niveau sur le lait a émis 
une proposition, ensuite transposée par la Commission, selon laquelle le pouvoir de 
négociation des exploitants serait renforcé par l'intermédiaire de cet instrument, 
permettant aux États membres d'obliger les différents acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement en produits laitiers à négocier le prix du lait cru. Cela a été considéré 
comme le meilleur moyen de défendre les exploitants sur un marché libéralisé, car ils ne 
connaissent trop souvent le prix du lait cru qu'après l'avoir produit, et ont un faible pouvoir 
de négociation. 
S'agissant du régime contractuel, la proposition législative définit plusieurs conditions à sa 
mise en place. 

	 En premier lieu, s'agissant des acteurs concernés, les exploitants individuels et les 
organisations de producteurs peuvent négocier le prix du lait cru avec les 
transformateurs. 

	 S'agissant du contenu, le contrat est conclu avant la livraison et comprend: 

 Le prix payable à la livraison, qui doit être fixe et défini dans le contrat, et ne 
peut dépendre que de variables établies dans le contrat. 

 Le volume à livrer et le calendrier des livraisons. 

 La durée du contrat, y compris une durée indéfinie avec une clause de 
résiliation. 

	 S'agissant des clauses de limitation, le volume total de lait cru faisant 
l'objet du contrat conclu par une organisation de producteurs ne doit pas 
dépasser 3,5 % de la production totale au sein de l'Union, 33 % de la 
production nationale totale ou 33 % de la production nationale totale de 
tous les États membres concernés par les négociations avec l'organisation 
de producteurs en question. 

	 S'agissant de la décision d'un État membre de restreindre la négociation 
entre les parties remplissant les conditions mentionnées, ils peuvent 
décider: 

 Que toute livraison de lait cru sur leur territoire par un exploitant ou par un 
transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit; 

 Que les premiers acheteurs doivent présenter une offre écrite de contrat pour 
la livraison de lait cru par les exploitants, en y faisant figurer une durée 
minimale définie par la législation nationale; les exploitants peuvent refuser 
cette durée minimale. Dans ce cas, les deux parties peuvent librement 
négocier une autre durée de contrat; 

 Quelles étapes de la livraison sont concernées par un tel 
contrat entre les parties si la livraison de lait cru est effectuée 
par l'intermédiaire d'un ou plusieurs collecteurs. 

Aux  fins de la réglementation, les premiers acheteurs sont définis comme étant des 
entreprises ou des groupes achetant du lait aux producteurs à des fins de collecte, de 
conditionnement, de stockage, de réfrigération, de transformation ou de vente à une ou 
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plusieurs entreprises traitant ou transformant le lait ou d'autres produits laitiers. Les 
collecteurs sont, quant à eux, les entreprises transportant le lait cru depuis un exploitant 
ou un autre collecteur vers un transformateur de lait cru ou un autre collecteur, la propriété 
du lait cru étant transférée à chaque étape. Cela signifie que les États membres sont libres 
de décider, en fonction de la structure de la chaîne d'approvisionnement nationale pour le 
lait, quel niveau est le plus faible et nécessite un renforcement de son pouvoir de 
négociation. Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de 
producteurs pourraient négocier les contrats directement avec les premiers acheteurs, mais 
également avec les collecteurs auxquels ils vendent le lait, et ainsi de suite. Il convient de 
souligner que, dans chaque cas, la position des exploitants doit être protégée, car ils 
représentent le maillon faible de la chaîne. 

Il convient d'envisager la mise en place d'une exception pour les coopératives, car leur 
structure est telle que les exploitants sont déjà obligés de livrer tout leur lait à la 
coopérative à laquelle ils sont affiliés, et la coopérative est obligée d'accepter tout le lait 
livré par les exploitants. Elles peuvent donc être dispensées de l'obligation de négocier des 
contrats écrits, à condition que leurs statuts prévoient des règles ayant la même fonction. 

Un renforcement de la protection des fromages AOP ou IGP a été ajouté dans la dernière 
révision de la proposition législative. Les États membres peuvent définir, pour une période 
de temps déterminée (trois ans maximum, renouvelables), des règles contraignantes 
portant sur la régulation de l'offre du produit concerné, afin d'adapter l'offre de ces 
fromages à la demande, et de contribuer de manière importante au maintien de la qualité 
ou du développement durable du produit concerné. 

La demande de régulation doit être présentée par: 

	 une organisation de producteurs; 

	 une organisation interprofessionnelle; 

	 un groupement d'opérateurs visé à l'article 5, paragraphe 1 du règlement (CE) 
no 510/2006, c'est-à-dire toute organisation, quelle que soit sa forme juridique 
ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le 
même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. 

	 Certaines conditions doivent être respectées afin de placer des limites sur cette 
régulation définie par l'État membre La régulation devrait être approuvée en 
amont par au moins deux tiers des producteurs de lait, comptant pour au moins 
deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage concerné et, le cas 
échéant, par au moins deux tiers des producteurs dudit fromage, représentant 
au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l'aire 
géographique correspondant à l'appellation d'origine. 

	 La régulation ne doit pas nuire au commerce d'autres produits, et protéger les 
droits des minorités. 

	 La régulation ne doit pas créer de discrimination ou d'obstacles pour les 
nouveaux entrants sur le marché, ni rendre indisponible une proportion 
excessive du produit qui serait autrement disponible. 

	 La régulation ne doit pas permettre la fixation de prix, y compris à titre indicatif 
ou de recommandation. 
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Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion 

IV.2. L'exemple français 

En France, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (AML) 
indique déjà (article 12) que les contrats conclus entre producteurs et transformateurs 
peuvent être rendus obligatoires par extension d'un accord ou par décret. Le décret 
no 2010-1753 du 30 décembre 2010 rend obligatoires les négociations dans le secteur 
laitier à partir du 1er avril 2011. Les clauses devant être incluses dans le contrat (d'une 
durée minimale de 5 ans) concernent le volume de lait, ses caractéristiques, les méthodes 
relatives à sa collecte et à sa livraison, les critères et procédures de détermination de son 
prix, les conditions de paiement et les conditions de révision et de résiliation du contrat. La 
négociation portera notamment sur le volume de lait livré par le producteur au cours de 
chaque période de douze mois du contrat, ainsi que les conditions sous lesquelles le volume 
pour cette période de  douze mois peut être revu à la hausse ou à la baisse,  même si le  
volume est déterminé par les quotas particuliers des exploitants jusqu'à la fin du système 
des quotas. Il convient de souligner que le régime français prévoyait déjà un autre élément 
de ce contrat, qui peut être considéré comme très important, à savoir la négociation 
concernant les caractéristiques du lait à livrer. Le législateur français souhaitait en effet 
subordonner le prix du lait à sa qualité et à ses caractéristiques. Le prix final du lait vendu 
dépendra donc d'une part de sa qualité, et d'autre part de ses caractéristiques en matière 
d'hygiène et de santé, qui peuvent être évaluées en faisant référence aux dispositions des 
règlements de l'UE. 

Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement étant obligés d'entrer en négociations, de 
nombreuses organisations de producteurs préparent leurs contrats avec l'industrie laitière. 
Les premiers contrats-cadres entre les organisations de producteurs et les entreprises 
laitières telles que Danone ou Milleret ont déjà été signés. Le pouvoir de négociation des 
exploitants dans le cadre de ce régime est renforcé par la présence d'une organisation de 
producteurs qui, étant donné qu'elle représente un nombre important de producteurs de 
lait cru destiné à être vendu à de grandes entreprises laitières, est en mesure d'obtenir un 
meilleur prix et, par ailleurs, la certitude qu'offre une planification de la production 
négociée par les organisations de producteurs. 
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