
Exportadon :l'Italie ré duit l'écart
aver la France qui reste leader
Les exportations de vin
françaises ont crû de plus de
5 % entre 2007 et 2011. Celles
de l'Italie ont bondi de 52 %.

La France reste de très loin le pre-
mier exportateur de vins dans le
monde. 'l'outes catégories confon-
dues, vins tranquilles et efferves-
cents inclus, elle a augmenté ses ven-
tes à l'étranger de 5,24 %, à
7,4 milliards d'euros, entre 2007 et
2011. En volume, elle n'est que
numéro trois, derrière l'Italie et
l'Espagne. La position de leader de
l'Hexagone n'est pas menacée dans
l'immédiat. En revanche, elle
requiert une certaine vigilance, car
ses concurrents immédiats tra-
vaillent avec acharnement. L'Italie
aura fini de restructurer son vigno-

ble en 2016. Pas l'Espagne, mais lors-
que ce sera chose faite « ilfaudra
faire très attention à elle », prévient
Robert Beynat.

Signal d'alerte
L'extraordinaire bond de 53 % des
exportations italiennes au cours des
cingannées écoulées sontlà comme
un signal d'alerte. « Les vins italiens
ont eonsidérablementgagné en qua-
lité et en valeur », met en gai-de le
directeur général de Vinexpo. Du
coup, l'Italie a réduit l'écart de 58 %
avec la France à 39 %.

La France doit d'autant plus faire
attention à développer ses positions
à l'étranger que, sur son territoire,
les prévisions d'ici à 2016 sont orien-
tées à la baisse. Même si ce recul doit
nettement ralentir pour passer de

- 8,2 % ces cinq dernières années à
- 3,2 % d'ici à 2016. Les petits vins,
proposés à moins de 4 euros la bou-
teille vont continuer de perdre du
terrain au profit des vins plus chers.
Les bouteilles vendues plus de
7 euros devraient en revanche bon-
dirde2l%.

Les ventes au Royaume-Uni,
sixième consommateur de vin dans
le monde et marché historique de la
France, ont reculé de près de 30 % en
cinq ans. L'Australie, qui avait
absorbé toute la croissance outre-
Manche, y est durablement en posi-
tion délicate. Dans cette situation, il y
a des positions à prendre que les
Français négligent pour l'instant,
effrayés par la pression extrême que
les distributeurs anglais exercent
sur les prix. - M.-J. C.
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