
LE VIN DANS LE MONDE

1.) — LA PRODUCTION :
Durant les années 1934 à 1938, la production moyenne annuelle de vin 

dans le monde atteignait approximativement 199 millions d'hectolitres. La 
région méditerranéenne produisait à elle seule plus des trois quarts de ce 
total. La France et l'Italie étaient de loin, les deux plus grands pays pro
ducteurs, suivis par ordre d'importance de l'Espagne, l'Algérie, la Rouma
nie, le Portugal, l'Argentine et les Etats-Unis; quant à la Tunisie, elle se 
trouvait alors à la quinzième place et sa production représentait, en 1938 
par exemple, un centième de la quantité mondiale.

La guerre a évidemment provoqué une réduction sensible des récoltes 
dans les principaux pays européens à l'exception de l'Espagne et du Por
tugal. Cette baisse a atteint environ 25 pour cent et depuis 1940, le chiffre 
annuel a varié entre 130 et 160 millions d'hectolitres. Une telle régression est 
due surtout aux récoltes réduites qui, en France, en Italie et en Algérie, se 
sont maintenues à environ 65 pour cent du niveau d'avant guerre.

Production mondiale de vin (en millions d'hectolitres)
(moyennes annuelles)

P A Y S
PERIODE
1937-1939 %

PERIODE
1945-1947 %

France ............................... 61,1 31 34,6 24
Italie ................................. 40,3 20 31,6 22
Espagne ........................... 17,6 9 17,4 12
Algérie ............................. 18,3 9 7,4 5
Portugal ............................. 8,9 4 9,0 6
Tunisie ............................... 1,6 1 0,6 0,5
Autres pays ..................... 51,1 26 44,0 30,5

TOTAL ............. 198,9 100 144,6 100

La plus grande partie du vin des régions méditarranéennes est composée 
des types « ordinaires » consommés sur place : la proportion de qualité su
périeure est relativement faible. Les vins rouges occupent la place essen
tielle : leur volume atteint en France, en Italie et en Espagne plus de 70 % 
de la récolte totale et en Algérie environ 90 pour cent.

A titre indicatif, notons que la production des Etats-Unis, qui était en 
moyenne de 5 millions 1/2 d'hectolitres avant guerre, s'élève maintenant 
à plus de 8 millions d'hectolitres et que celle de l'Afrique du Sud est actuel
lement d'environ 2,3 millions d'hectolitres.

Malgré la diminution à peu près générale de la production, la part rela
tive de la Tunisie est plus faible qu'avant la guerre : elle ne représente 
plus qu'un demi pour cent du chiffre mondial.

2.) — LES MOUVEMENTS COMMERCIAUX :

Les pays producteurs du bassin méditerranéen, en particulier la France, 
l'Italie et l'Espagne, sont également de grands consommateurs, et n'expor
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tent qu'une très faible part de leurs récoltes. Par contre, l'Algerie, et à un 
degré moindre, la Tunisie, expédient une forte proportion de leur production, 
surtout vers le marché métropolitain. C'est ainsi que l'Algérie était avant la 
guerre et demeure encore actuellement le principal vendeur. Si, en valeur 
absolue, les exportations de vins ont baissé considérablement (environ de 
moitié), la majeure partie provient toujours d'Algérie (70 %).

Exportation de vin (en millions d'hectolitres)
(moyennes annuelles)

P A Y S PERIODE
1937-1939 %

PERIODE
1945-1947 %

A lgér ie ................................. 13,7 71 6,3 70
Italie ................................... 1,6 8 0,2 2
Tunisie ............................... 1,0 5 0,1 1
France ............................... 0,9 5 0,6 7
Portugal ............................. 0,9 5 0,9 10
Espagne ............................. 0,3 2 0,4 4
Autres pays ..................... 0,8 4 0,5 6

TOTAL ................ 19,2 100 9,0 100

La France exporte une quantité qui, sous un volume moins important, re
présente une valeur beaucoup plus grande, en raison du prix élevé des 
« grands crus » composant généralement les ventes à l'étranger.

Comment se distribuent les exportations de vin et quels sont les pays 
acheteurs ?

La France, principal producteur, possède également la plus grande capa
cité d'absorption : aussi fait-elle appel, pour satisfaire ses besoins, aux vins 
algérien, portugais, espagnol et tunisien. De son côté, elle fournit ses grands 
vins à l'Angleterre, la Suisse, la Belgique et les U.S.A.

Ces quatre pays sont également des clients réguliers de l'Espagne, du 
Portugal, de l'Italie et de l'Algérie.

Importations de vin (en millions d'hectolitres)
(moyennes annuelles)

P A Y S PERIODE
1937-1939 %

PERIODE
1945-1947 %

France ............................... 14,4 81 8,0 83
Royaume-Uni .................. 0,8 4,5 0,4 4
Suisse ................................. 1,0 6 1,0 10
Belgique ............................. 0,4 2 0,2 2
U .SA ...................................... 0,1 0,5 0,1 1
Autres pays ..................... 1,1 6 —

TOTAL ................ 17,8 100 9,7 100

(Extraits de documentations du Service Tunisien des Statistiques)
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