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Jean DUBOS 

de 1’E.N.S.A. 

de la 

viticole au 
chef, de  nos comme à 

les pays  ou 
gions On 
peut, en effet, 
la que  se une 
de vignoble  mondial,  comme 

le tableau 1. 

Perspectives  du  march6  des  vins 
1 dans la region  méditerranéenne 

et dans le monde 

b) L‘ensemble  des  pays  constituant 1 

un e: 
pace clos (3). un 
vision, il 
comme faisant de la CEE, les paq 
candidats à dans  le 
Commun (4), qui ne  sont  pas 

1 
Surface et production  vinicoles  dans le en 1970 

Groupes  ou  communautés 
de  pays 

Communauté  Economique  Européenne 
Péninsule  ibérique . . . . . . . . . .  
Pays européens à économie  centralisée 

Afrique  du  Nord . . . . . . . . . .  
Pays de  . . .  

Total  des  pays  méditerranéens . . . .  

Pays d’Europe  Centrale  hors CEE . . . .  
Amérique . . . . . . . . . . .  
Pays anglophones  développés . . . . . .  

Total  des  pays  non  méditerranéens . . .  

Total  général . . . . . . . . . . . . .  

I 
Surface d e  vignes 

(milliers d’ha) 

2  941 
2 060 
1 798 
1 372 

486 

8  657 

72 
491 
71 3 

1 276 

9  983 

Production  de  vin 
(milliers d’hl) 

142  359 
3 3  331 
32  634 
10 359 

046 

227  729 

3 229 
3 5  61  9 
18  129 

56  977 

284  706 

~~ ~~ 

: Bulletin de l ’Office du vin - Annuaire de lo F.A.O. 

mouo- La 
un ‘décbupage & monde en h e m -  

bles  économiques, unités 
ou de pays,  en  fonction  des  be- 
soins de l’étude (2). Nous 
les unités possédant une  façade 

de pays. 

de pays, 
communautés  économiques 
ou ségions natuseebles 
possédant m e  façade méditerranéenne : 

cette classons : 
n) composées 

de pays dans lesquels les 
coles intensité, non 

: 
gne et du (Al- 

Tunisie et 

coles  de la CEE, a h i  com 
me un seul pays,  se 1 

c) de pays 
les éléments suivants : 
- Je vois 

nage les pays, économie ce1 
et les liens qu’ils 01 

eux : Albanie (9 ,  
manie, 

logne. Ces  pays liés 

un  ensemble  économique 
façade le 

néen (incluant 
- le dc 

pays à une : celle de 
: Yougoslavi 

- 12 - 197: 

a 
- Y  

3- 
L 

.é 
‘S 

-- 

- 

1- 

1- 

.e 

:S 

:i- 

e, 

nt 
le 

:S 

la 
e, 

ont  été effectués avec la tech- 
Le classement des données et les calculs 

la Station d’Economie de 1’ENSA de 
nique de Agent Technique à 

Nous le ainsi que 
et J. Assistant et Techni- 

la documentation statistique qu’ils ont 
cien à la Station, qui nous ont communiqué 

avant de : (< 

sur  les  perspectives à l071g terme du marché 
mondial du vin Vinicole 
nale, 1970. 

cit. un découpage un peu de 
(2) et - op. 

celui que nous adoptons; étude se distin- 

ses hypotheses, ses méthodes et l’échéance de 
du son objet, 

la On aussi un essal inté- 
de dans 

la publication de (P.). Q L’évolution du 
marché du vin  et les  conséqzre~zces pour la 

tional de Etudes 
viticzrlture  frmzGaise )>. - 

1968. 
(3) Les pays  de la  CEE ont adopté, en 

vinicole, un Com- 
mun, et sont liés de la 

dans le 

à la CEE. 
de afin de des liens com- 

sée de 10 pays : les six  pays qui ont, à 
(4) Nous la  CEE comme compo- 

gme,  signé le de 
le la 

sa position classée  avec les 
(5)  L’Albanie pu aussi, étant donné 

pays à économie mais sa 
duction est faible, et le est 
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(6) Ce des pays 
notamment), 

et pays d'Asie (Japon, 
Thailande, Laos). 

l'ensemble du vignoble, non le vigno- 
(7) Les statistiques des 

ble à vins. l'Office du 

la du vignoble mondial destinée la 
vin, on peut et 15 p. 100, 

de ou secs. 

de : La localisation 
(8) On peut à ce sujet, 

France. Nationale, 1952. 
des cultures et des productions animales en 

(9) le de la 

de 5 079 millions de la 
de vin, en 1968, a atteint une 

de la finale étant 
de 60 932 millions de 

(10) la Statistique annuelle, 
la viticole est, en 1968, de 1,242 mil- 
lion utilisée 
de 30,102 millions d'ha. 

(11) On peut comme exemples de me- 
incitatives négatives, la limitation des 

au et (et 
ment bientôt dans l'ensemble de la CEE), 
chage subventionné des vignes de 

planification de 
1953 à 1957) ou dans le 

de plantation nouveaux en cas de contingen- 
tement des 1971) ou de 

et de avantageux la planta- 
tion dans les annuées 60) constituent des 
exemples d'incitation positive. 

(12) utilisations de vins et des moûts 

la distillation, les utilisations 
que la consommation de bouche  sont 

cation de de mistelles, 

sins consommés e71 l'étut >> ou à 
et la de jus de 

jus de 
(13) Les pays de la péninsule oppo- 

sent aux vins les vins à Appella- 
tion d'origitze (Espagne) ou Vinhos de 
giones  Denzarcadas Les 
pays de la  CEE distinguent de 
vins : les vins de table et deux classes de 
vins de qualité : Denonzinazione di Ori- 
gine  Controllata et Denomimzione  di Ori- 
gine  Controllata e Garantita 
Qrralitätswein et Qualitätswein init 

l'Allemagne, Vins Délimités de  Qualité 
Supkrieure et Vi7zs à Appellation 
d'Origine Cor7trôZée (A.O.C.) la 

pays les vins de la moyenne >> d'une 
On ne peut évidemment de pays à 

ceux de la B noble )) de l'au- 
La législation de la CEE englo- 
ces Appellations sous la dénomination de 

vins de pays dans les délimitées 
mais elle à chaque pays 

de ses dénominations, si les 
vins - comme c'est le cas les vins à 
AOC - sont soumis à une 

pays à la CEE, on 
mentation plus que les 

doit l'utilisation de l'appellation 
Vins >> comme 

en 

et pays  du 

méditerranéens 

Nous ici : 

Un d'Eu- 
Suisse) ou de 

Scandinavie (Suède, Finlande), 
faible 

des  deux  pays viticoles  qui  en font 
et situé les pays 
de de  l'Est et la CEE. Celle-ci 

)> de 
vins, ils constituent une à ex- 
cédent de demande. 

b) Un de  pays la plu- 
viticoles et e >> : 

les pays 
constituant un ensemble de 

pays en  voie  de  développement plus ou 
moins dont ont  de 
potentialités viticoles. 

c) Un pays neufs à 
tête et an- 

glophones : Nouvelle Zélande, 
U.S.A.  Ces pays sont 

- sauf le - de.vin, 
mais et 
comme nous le 
tante C'est ce 

et la des 
U.S.A.,  qui nous ont  conduit à 
le Canada  dans ce 

Un ensemble 
situés du 

les pays dans lesquels la 
consommation 
négligeable (6). 

Le  tableau situe 

On constate qu'en les pays  mé- 
tels que nous les avons  défi- 

nis possèdent % 
viticoles du monde et 
% de la mondiale. Nous con- 
cluons  donc  que la se 

de la plus 
viticole du  monde et que  ses 
sont tout 
l'évolution  de la et 
du vin. 

Nous ici l'évolution des 
composants de ce dans la 
pective d'un a, 

à celles du 
les du 
ché du vin. 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT 

ET DU 

La place  d'un bien un et 
les 
tes à et à de l'es- 
pace économique plus ou moins < clos 
ians lequel  il  est 

du  bien en cause, et 
?lus ses e aptitudes com- 

>. C'est  donc, de  ces 
que  nous  devons nous familia- 
le 

i les mécanismes  de son 

la vini- 
cole. 

des  vins nous 
dans le de étude,  comme in- 
tensive, qualitativement, 

les 
et susceptible 

avec une facilité. Examinons, 
à les 

L'intensité de la production 

On peut l'intensité 
à 

(8) plus ou moins faciles à selon 
la des statistiques dont on dis- 
pose. Nous le 

du (ou 
à En année 
de Q moyenne >>, la !a 

viticole  est  estimée à % 
de la de la fi- 
nale que  les  vignes  (vignes à 

table occupent seu- 
lement % de la 
sée Le vin donc un 

à ou double du 
moyen fait, 

les possibilités de modification  des 
faces  viticoles d'un pays  en fonction  de 
l'évolution  des le moyen 
et le limitées  économi- 
quement, dans l'hypothèse d'une évo- 
lution lente ou nulle de la population ac- 

et de  sa  localisation.  Seules, 

ou 
de la vigne dans  une exploi- 

tation sans qu'il en une baisse 
d'intensité de la 

une chute  de l'emploi et du 

dans les  années l'Al- 
nous des 

exemples de en 
et en fonction  de l'évo- 

lution de et de la demande 
vinicole. Au même que 

le de la plante - 
qui un coût élevé à l'unité de 

et un lent  de l'ap- 
- le de 

la viticole  explique une 
taine du vignoble à l'évolution, 
tout  au moins en 
d'incitation. 

Les possibilités 
de  différenciation qualitative du produit 

La vinicole est 
sifiée, tout  au moins  celle  qui  est  desti- 
née à la consommation en Tétat, qui nous 

tout (12). 
La notion de qualité est 

vieux  pays 
les  pays d'Eu- 

,Occidentale 
La qualitative des  vins 

s'effectue à 
suivants : 

u) Le sol et le climat, et l'ex- 
position qui dé- 

la << vocation viticole )> des 
gions. 

22 
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b) L'encépagement  composé d'un cé- 
ou de combinaisons 

d'un petit cépages 
dans un texte de base  (appellation de 

exemple). 
pays,  comme la l'encépagement 
est les vignes à vins  d'Ap- 
pellations. 

c) Les  techniques de  conduite  du vi- 
gnoble et de  vinification, souvent 
mentées les vins 
de qualité.  Ces  techniques selon 
la loi d'usages e locaux,  loyaux 
et constants .une longue 
dition  viticole,  que l'on 
au nom  du  dynamisme et de la 
vité et qui est  l'apanage des vieux pays 

d)  Les de la dégustation  des 
vins, qui a  posteriori 
des commissions  officielles à 

(14). 
Les effectués en 

de la qualité des  vins n'ont 
homologues dans  aucune 
de l'alimentation. Ces 

explication et conséquences 
dans les possibilités de 
la qualité de la de- 

et du celui-ci. 
,On constate, ainsi,  que le du 

vin  peut  se en  deux 
chés. 

a) Les  vins de masse,  qui,  même dans 
les  pays à coûts  de élevés,  de- 

à des 
ils  se en 

avec 
eaux 
une 

b)  Les  vins  de  qualité, dont les de 
sont élevés, et qui un 

à 
élevés.  Seuls,  géné- 

peuvent de  tels  vins 
les habitants des pays où ils sont 
duits,  qui les coûts, 
taxes et de douane à 
tion, et dans les pays 
les 
Le des  vins de qualité 
donc plus que le et 
soumis à des  effets moin- 

Les particularités du  produit 

Le vin  est souvent 
un qu'il 
de la qui n'est 

qu'une et ali- 
On peut 

assez que  l'exploitation 
viticole  de  petites  dimensions  se 

une unité 
nelle,  peu à la division  des tâ- 
ches, et que la exploitation, assu- 
mant les mêmes  tâches, a une 

des fonc- 
tions de et 

même la fonction  de 
négoce (15). Ce sont les 

de la vinicole dans 
de à 

une division  des 
tâches  de et de vinification 
tout en maintenant son les 

de 

donc sa le 
selon nous, le vigne- 

à un 
dans la et l'élevage du vin 

et que nous opposons  au 
la cons- 

titue le dans le moût  de base. Le 
peut son 

duit à une qui  peut 
elle-même une 
de  négoce ou de 
de est 
dans pays  comme ou 
l'Allemagne (16). Si 
elle la substitution du 
ché ou des  moûts 
tescibles, vin. Si une telle 
évolution  se elle les 

de tâches 
tains 

des  inconvénients eux. En 
effet, un de OU 
de moûts, non stoc- 
kables à la dont est 
peu se 

vin, 
l'on sait 

et dont est 
facile à en  fonction des 

des la gé- 
d'une politique 

ou de la d'un 
monopsone d'Etat un à 

oscillante de 
la vinifi- 

cation et possibilités de stockage 
du  vin, afin à 

du ce 
Les que nous venons 

de l'économie 
vinicole, une incidence 
que nous maintenant 
de 

du 

de  vin, atomisti- 
qzle, 
climatiques,  économiques (coût élevé et 

des plantations) et 
fois 
expliquent  une sou- 
plesse  de qui con- 

à l'évolution  de la loca- 
lisation du  vignoble. 

la qualita- 
tive dont  fait  l'objet.le vin, et le  fait qu'il 

pas comme un essen- 
tiel à l'alimentation, conduisent à le clas- 

dans les de  luxe, dont les 
échanges ne peuvent s'cf- 

que sous et 
à conditions. 

Etudions  donc les que 
nous venons de et 
essentielles dans la la 
dynamique  viti-vinicole : localisation et 
atomicité de de la 
tion vis-à-vis  des  échanges 
naux. 

Localisation et domicité de (Toffre 

Le tableau 1 nous la 
tion dans l'espace de vinicole 
mondial,  localisé 
le les pays 
à qui 

- 12 - 1972 

composée de de la vigne et 
(14) Ces Commissions sont, en 

du vin et de 
(15) En on de 

exemples de négociants éZevezcrs et de munz- 
pzrlunts, qui sont des négociants 

de vignobles, qui tout ou 
tie de ventes des qu'ils ont 

eux-mêmes à de 
de ces négociants qui l'ex- 
de vins fins au 

pement des d'Appella- 
tions inté- 

les fonctions de de 
mation et de vente,  qui, en 
cialise la plus de ses vins est la 
Compagnie des Salins du qui envi- 

hl. 
20 p. 100 en Allemagne, les quantités de vins 

(16) On estime à 40 p. 100 en à 

des qui 
lent des achetés aux ou 
des moûts ayant subi une 
mation chez les ou dans des Coo- 

de 

23 
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ment 1,150 d'ha de vignes 
(17) les de ce 

657 O00 exploitants viticoles. 
(18) Le coefficient de Gini O et 1 

et avec le de des 
ficie viticoles individuelles. 

des : type des 
(19) On les moyennes masquent 

des viticoles est, en effet, de 

la vigne occupe moins de 30  p. 100 de la 
1,48 ha les exploitations dans lesquelles 

et de ha les exploitations 
B dominante viticole les de 

dans le tableau  incluent les de 
(20) On les statistiques 

sins de table, ce qui n'explique qu'une 
des les 
données dans ce et 
celles qui sont dans le 
tives B l'année 1970. 

(21) Cf. de 1971, 
p.  1064. 

(22) La de la suppose 

et d'unicité des liées, 
vénfiées E les conditions de 

de X dans des 
900 à 20 O00 La des coeffi- 

cients de 
pothèse de (ou de 
Galton) de X et y, ce qui pu nous 

à une à élasticité 
constante y et log X. 

étant  donné le global 
de et son nous pen- 

indicative, sans doute suffisante 
sons schéma ne peut qu'une 

un ce fait, nous 
n'avons pas jugé utile le mo- 
dèle en des hypothèses 
ment aussi que celle de la de 
la 

24 

80 mon- 
liale de vin,  celle-ci  se 
me multitude  de petites exploitations. 

A,nalysons le phénomène 
t occidentale. 

En la moitié seulement  des 
I 

vin, eux,  se 
!ne de petits : 
,2 million de 300 O00 seu- 
:ment  accusent une 
50 hl  en moyenne. La moyenne 
u vignoble dans l'exploitation viticole 

le 
de de  1970,  de 

,75 ha (17) et le cœfficient de con- 
de Gini, à la 

.on de ces est  élevé (0,65), ce 
ui  dénote 

et  la 
oexistence  .d'.une d'exploi- 
itions possédant  peu de  vignoble et 
'un petit d'exploitations  viti- 
oles (18). 

du vignoble  est  évidem- 
lent plus les exploitations 
pécialisées,  mais  elle ne dépasse pas 
,74 ha de vignes en moyenne des 

à dominante viticole, 
u'elle  est de  0,74 ha seulement les 

dans lesquelles la vigne  oc- 
Jpe  moins de 20 p. 100  de la 
tilisée  (19). 

vignoble 
ont, on va le se 
ensemble du vignoble de 
Ouest. 

et 
btenues à définitions de l'ex- 
loitation  viticole (20) de 

que  nous venons - 
lmme  on en les 
:latifs à la - les statistiques 
livantes que l'atomicité de 

est un phéno- 
du  moins 

ble dans  tous les pays  viticoles 
$ens à le 
lbleau 2). 

Le de l'exploita- 
tion qui  cultive  des  vignes,  de 
souvent  familiale, 
la 
à l'ha de vigne  (en et  la 
des coûts à l'ha de la main- 

familiale 
Nous avons  calculé la liaison ces 

deux des moyennes, 
à l'année 1968, données, 

de 
l'Ouest, l'office du 
Vin  (21).  Les des  calculs, effec- 
tués à du 
les suivants : 

Coefficients de 
: 

ha : 0,80 ; Coûts/ha : 0,80. 
de  ces coefficients 

une des 
et des 

bablement .à la fois ,des  causes  économico- 
sociales (en du 

en unités physiques  et 
en (et des diffé- 

dans de 
et - - dans 

la qualité des Cette 
nous à la distinc-- 

tion vins de masse et vins de qua- 
lité. 

b) Coefficient de 
venus et coût unité de 

Equation  de expliquant le 
(y) le coût : 

en 
y = 0,390 4- 0,903 X 3. E 

S (E) = 11,5 
Si l'hypothèse de la de  la 

(22), on  peut 
la pente  de la 

dente - qui passe 
O - à la d'un 

coût  de 1 : ce coût donc 
moyen  estimé à 0,903 

La liaison est  analogue à 
celle et du  coût 
moyens  du  vin. Si  en effet, dans l'équa- 
tion divise y et le 

à l'ha, seule  change 

Structure du  vignoble européen  en 1968 

Pays 

Allemagne . . . . . 
. . . . . . 

Espagne . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . 

. . . . . . 
Suisse . . . . . , . 

Total . . . . . . . . 

d u  vignoble (ha) (ha) 

Source : SCHUBRING (W.) et  cf. Bulletin novembre 1971, p. 1080. 

- 12 - 1972 
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née à qui n'a pas 
de  signification. 

le et 
dans 

occidentale, le moyen  du 
de vin à son 

coût moyen, dont le calcul est supposé 
compte,  évidemment,  des 

ne se pas des  dé- 
penses d'exploitation la 

familiale en 
donc acceptables dans l'exploitation 
sanale. on peut si l'on 
attache 
cédents (23), l'une des sui- 
vantes  (24). 

a)  Le s'établit au niveau  des coûts 
G dans les exploita- 
tions les plus (marginales). 

b) La sélection des qui 
vendent  du  vin le s'effectue 
à du  niveau induit 
celui  de à la de- 
mande. s'applique dans 
le long sélection ne  peut 

des  en- 
en situation le phéno- 

mène n'étant pas 

hypothèse dans la- 
quelle on se si  le taux d'ac- 

de la physique 
des n'est pas  nettement supé- 

à celui de le 
niveau  des  coûts unité 

lentement. 
des  exploitations 

et évolution lente des coûts à 
la donc comme 
les des vignobles  des 
vieux pays plus 
de  la moitié  de la viticole 
mondiale.  Ceux-ci 
fait, que le exté- 

des  vins à 
ou des échappant 
gement  aux lois du 
taines de l'Ouest se 
spécialisent dans la vin de 
masse, à bas une telle évolu- 
tion ne  peut moyennant 
une baisse  des p ~ i x  

une action la demande 
dans l'hypothèse d'une élas- 

cette 

évolution 
dans mutations 
assez dans les 

une baisse  des coûts assez 
les vins puissent 

le 
ceux  des pays néo-viticoles et des  pays 
de l'Est,  moins de 
'dans l'accomplissement 

En tout état de  cause,  une 
telle évolution peut, dans les pays à 

la dif- 

que nous avons  déjà  distingués : vins 
de mosse, et vins  de qualité. La 
ciation 

nous l'avons 
vu  plus haut, dans la technologie de 

la classe 
sociale  de consom- 

la et ?X- 
ou de vins d'au- 

pays, 
les vins  de  masse. 

de en 
une évolution 
national, dont l'étude qui suit nous 

mieux les  possibi- 
lités. 

des échanges  internationaux 

Le tableau 3 l'évolution des 
quantités faisant l'objet  d'échanges 
nationaux et  celle de la demande  glo- 
bale  des  vins. 

L'examen  de  ce tableau doit 
dé  de : 

1" 
vins 

1969 et 1970 est 
dû à cl? 
la (4- 003 653 hl) du  fait de 
la dam ce pays : 
on ne  peut  donc l'augmen- 
tation, cette année-là, du volume du com- 

comme un indice 

2" les statistiques aux 
vins les des 
échanges les  pays  de la CEE. 
ces  échanges qui 60 L 70 
p. 100 (25) des totales des 
pays en  cause  (soit un volume de 4 à 

TABLEAU 3 
Demande de vin 

Années 
ou 

1963-65 . . . . . 
1966 . . . . . . . 
1967 . . . . . . . . 
1968 . . . . . . . . 
1969 . . . . . . . . 
1970 . . . . . . . . 

3emande globale 
Volume  soumis 
au 

227  103 
229  387 
224  158 
232  586 
261  038 
261  331 

25  982 
28  275 
24  21 5 
26  759 
31  907 
37  198 

I 

Unités : milliers d'hl. 
Source : Bulletin de 

% de volume 
soumis au 

11,40 
12,30 
1 O, 80 
11,50 
12,20 
14,30 

ltilisées constituent un ensemble de 
(23) Nous ne pas que les 

de moyennes 
nous le fait que, dans la quasi- 

.otalité des le  coût moyen à l'ha 
iépasse le moyen à l'ha. Sauf dans le 
:as où les des coûts été 

sans enquête 
lable et dans l'hypothèse de 

hypothèse ce qui constitue conclusion) 
les en 

on peut cette conclusion comme 
plausible. 

(24) On qu'il  s'agit 
là d'un de longue étayé 

un calcul de dans ce 
calcul, l'espace 
comme un substitut du temps, en du 
décalage existant dans les développements 
gionaux et  le d'évolution << des  diffé- 

>> 
(25) - Orientation drt 7mr-  

ché viincole  et  possibilité de la viticultzrre 
f ranpise.  p. 
98. 
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colonne du tableau 3 
(26) Ainsi, les dans la 

de 1 p. 
(27) En 1968, le 11,944  mil- 

lions d'hl et 2,913 millions d'hl de 
vm. 

1 956464 hl de vins une ae 
(28) En 1970, exemple, la 

1215 383 et 1 O18 969 hl de vins de table 
une de 153 005 F. 

et 90 p. 100 en dans les 
Les vins fins 2/3 en volume 

vinicoles de l'année 
(29) les les 

vins à dans un 
pays, on peut les de douane, les 
taxes, les contingentements, aussi l'exis- 
tence d'un monopsone (monopole d'achat des 
vins et des 

4,5 ac- 
comme des  échan- 

ges le vini- 
cole étant une 'depuis juin 1970 
(26). 

à la conclusion  essentielle qui 
se ,dégage  ,de la du tableau 3 : la 
part des écchmges internationaux dons le 
commerce  des  vins est faible  et  ne paraît 
pas  tendas1cieltewzent croissante. Tout au 
plus un 
lisme la du  volume Ju 

et celle de  la deman- 
taxes et de  douane à 
de globale de vins, l ib ,  quant à elle,  assez 

à la mondiale. 
Cette constatation nous à sup- 

que le un 
de 

vinicole qui en 
année de 

En définitive, i,l que le vin 
ne figure pas parmi #les grandes  matières 
premières  faisant l'objet d'échanges irn- 
portants  au niveau - telles que 
le café, le *blé, le ou le coton - 
en de même  de ce 
duit et des habitudes de  ses  consomma- 

le pays  vinicole, à 
vocation consomme 
80 p. 100 de sa (27).  Seuls 
dans le, monde, d'un 
tage les pays 

vin qu'ils n'en  con- 
somment. difficultés constituent un 

à l'appui de no- 
hypothèse : Je 

de  la demande à laquelle ne 
se substituent 'que les achats 
soviétiques (5 millions 
an)  impose une ,d'une 
du vignoble, à laquelle aussi  le 

Est-ce là la qu'un pays ne 
peut sa de vin dans 
le politique fondée l'ex- 

de sa 
colte ? d'autant plus plausible 
que Von constate 'que le exté- 

des  vins une 
les vins de qualité à élevés (28), 

lié ,qu'il est, à une 
longue 
les pays à la fois et consom- 

Evidemment, pays  neufs ten- 
tent, tà de 
végétal,  de techniques et  de spécialistes, 
de les usages  des  pays  vieux 

cette attitude semble 
plus à un souci de  maintien ou 

taux d'auto- 
de- 

mande qu'& une velléité de . 
conquête de Les ex- 

de ces d'ail- 
avec une stabilité 

des constatée no- 
tamment  dans le domaine des  vins de 
qualité. E le  B la sen- 
sibilisation du à 
la qualitative de vins 
sonnalisés, et à la politique et 
fiscale (29)  de des pays  ache- 

de vins.' 
On peut ces du 

point de vue  des  pays et  de 
celui des pays 

1) Les pays possédant  une 
de qualité et 
tation qui la ,à et si 
possible au delà ex- 

vins de 
Le  tableau 4 1968, la 

position des  vins dans les pays 
développés clients de la 

La de  ce 
que  la à 

ces  pays im- 
vend  essentiellement  des 

vins  de des vins 
de qualité sont (sauf 

les Etats-Unis) deux fois supé- 
aux moyens  des  vins 

tés par ces  pays, ces étant 
voisins de  ceux des vins 
çais. 
selon  laquelle, à côté des vins AOC 

les pays 
quantité de  vins 

là pays. 

TABLEAU 4 

Statistiques  relatives  aux  importations  de pays importants  clients  de la France en 1968 

. . . .  
Suisse . . . . . . . . .  
U.S.A. . . . . . . . . .  
Canada . . . . . . . . .  

ie 
dans  les 

du pays 
(en  volume) 

de vins à A.O.C. 
ians les 

en  volume 

/hl) 

vins vins à 
appellation 

175  
1 1 5  

61  2 

400 
7 9 9  263  
328  

666  

des  vins 

'le  pays 
("1 

288,5 
1 2 3 , l  
542, l  
3 9 6 , l  

(*! Les pr ix  sont  obtenus à part i r  des valeurs FOB  pour les USA e t  le  Canada, des valeurs CAF  pour  la Suisse e t  la Grande-Bretagne. 
D après les sources statistiques du CNCE  et   l 'Annuaire  du  Commerce  de  la  FAO. 
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vin  de la 
de  celles des  pays attachés à la qualité 
des vins et à coût de élevés, 
on peut les- 
quels les et à 

nulle ou peuvent 
: un marché de vins de 

qualité, les pays dans 
lesquels les coûts sont élevés, et un 
marché de vins ri bas prix, 

indépendant du Si l'on 
que la 

coles de la CEE connaissent  des coûts 
de élevés, on que 

vocation 
que de la vins  d'ex- 

la qualité peut 
Seul, un 

ductivité à ses  viti- 
à compétitifs 

des vins de consommation 

de  pays pouvons-nous 
des pays im- 
? 

2) Le  tableau 5 a été 
pays dans lesquels la 

demande est satis€aite en totalité ou en 
les 

- à l'exception  des  U.S.A., pays 

Nous avons  choisí les pays en  fonction 
des suivants : 

a) les habitants 
tiennent pas  en quasi-totdité à 
pes  dont les ou  ia 
s'opposent à la consommation  de vin. 

b) le 
est 'notsble et le 

c) de C 

échantillonnage dans  les 
quement (OU notabl' 
ment ,dans le cas dl 
U.S.A. 

Nom avons, des  pa: 
(30),  calculé la 1958-196 
un taux 
dans l'hypo@ese d'une expl 
nentielle de celles-ci  (31),  ainsi  que 

moyen des vins et  la 
sommation 11968. Nous avon 
de plus, le 

tête dans  chaque pay 

L'examen de ce tableau et les calcu 
effectués là des 

que no1 
: 

a) La consommation est f a  
ble  dans tous les pays, à ce18 
des vin  même déf 

(15 1 l'Al!lemagne, 120 

b) Le taux de des  imp0 
tations est élevé pays  développl 
ou les pays en 

avec  des pays  développés.  Nol 
avons  calculé le coefficient de 
tion le taux 
le habitan 
Ce coefficient  estimé à 0,348 est sign 
ficatif  au  seuil  de  0,20  (32). n'e 

le calcule en élim 
nant ,les fluctuations des (coefficie~ 

TABLEAU  5 

Stat ist iques  relat ives aux pr inc ipaux  pays  impor tateurs de v i n  
(pays de l 'Est européen exceptés) (*) 

Pays 

Consommatior; 
(litres) 

par  tête 
en 1 9 6 8  

~ 

Europe 
Pays-Bas . . . . . 
Danemark . . . . 
Suède . . . . . 
Amér.  du Nord 
Canada . . . . . 
U.S.A. . . . . . 
Asie 
,apon . . . . . . 
Inde . . . . . . 
Laos . . . . . . 
Thaïlande . . . . 
Pays Afr icains et 
Malgaches 
Côte d'Ivoire. . . 
Yadagascar . . . 
Cameroun . . . . 

4,1 
399 
5,3 

2,3 
3,9 

o, o1 
0,003 
0,05 
0,06 

8,5 
2,5 
3. O 

Prix  moyen 
lu  vin  importi 

en 1 9 6 8  
dollars par hl: 

43,90 
45,29 
31,75 

73,12 
11 3,71 

11 3,21 
86,OO 

175,55 
169,41 

1 3,22 
16 ,36  
12 ,94  

Produit 
intérieur 
brut  par 
habitant 
en 1 9 6 6  
(dollars) 

1 ,559 
2 1 0 3  
2   493 

2   465 
3 5 5 8  

861 
99 

1 1 0  
1 2 6  

2 5 4  
1 1 0  
1 1 7  

Taux 
de croissance 

des 
importations 

% 

16,9 
5,9 
7,7 

9,5 
8,6 

12 ,2  
- 1,6 
- 9,6 

4,9 

8,7 
- 6,4 
- 2,4 

de du 
( z )  Sources utilisées dans les calculs : de du (FAO) 
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comme ensemble écono- 
(30) 1968, les 

nique clos, le vinicole n'étant 
juin 1970. 

nent  que 
(31) est difficile  de 

lentielle  est plus  plausible que 
sance Nous avons 
:hese en la facilité 
:t de des taux 
;ance  de la possibilité, 
:alculs. Ajoutons que, si le  taux  de 
;ance est  faible, 
= yo + ~ ) t  à 

;ion y = yo (1 + rt), 1 + rt étant la 
? a d e  développement limité  de 
,l + ?y. 
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ficient de de 
(32) Nous avons essayé de le coef- 

chant les pays que liens 
des et en ex- 

de de 
avec ancienne peut 

vins. Le coefficient de 
ces deux å constant est de 
seulement, et n'est pas significatif. 

(33) le tableau la consom- 
mabon suédoise en 10 ans, 

hl de au taux de 
ce qui un débouché 250 O00 

actuel de cette 1 à 2 p. de 
de la de la CEE 

pendant une décennie. 

constant et petit peut assimilée å une 
(34) Une exponentielle å taux 

(cf. 29). 
et (J. P.) 

étude (op. cit.) adoptent l'hypothese de 
sances 

le : 0,347).  On 
peut qu'il existe une élas- 
ficité-revenu  de  coefficient  positif  entre 
7onsotnmation  et  produit  intérieur  brut 
var tête. Cependant, un tel coefficient 
le pays 
JU 

ifes assez lon- 
Zues et de  bonne qualité,  ce qui n'est 
pas le cas. 

c )  La consommation tête, déjà 
Eaible, tend à dans 
pays d'Asie Laos ), 

et à ce qui est 
avec la mutation des 

liens ces  pays et anciennes 

dj Le moyens  des  vins 
[CAF sauf les 
:st, dans l'ensemble, avec le 

(coefficient  de 
: - 0,08) et indépendant du 

taux de (coefficient  de 
Lation : - 0,03). On constate, cependant 
que, les 

et 
vins 
(compte tenu de la des zones 

les pays  d'Eu- 
que, dans les pays 

et malgache, ils sont faibles,  comme le 
: les pays 

et 
des vins et les 
que,  des  vins en quantité 

,Les pays d'Asie occupent  une position 
éloigne- 

ment de  la des 
La faiblesse  ,de la consommation tête, 
et le et la 
chesse du à l'hy- 
pothese selon laquelle la consommation 
de vin, dans ces pays à 

sociales qui l'ab- 
en petite quantité et  le payent 

à un assez  élevé. 

Conchrcsion partielle  sur  les caractères 
du marché  vinicole 

les 
suivantes,  qui  vont dans le sens d'une 

du 
laissant la plus  enviable  aux vins 

: 
a) pays non produc- 

teurs déficitaires de 

ces  pays, un taux de 
de consommation, 

du de population, des 
possibilités limitées (33). 

b) marchés d'Amérique - et 
d'Amérique  du  Nord en  particzdier - 

à de qualité, 
et aussi à des vins mais les pays 

ce à 
( de  même que 

les pays du continent 

c) non 
nausulrnans sont aux vins bon 

mais il douteux que les 
taux  de de consomma- 
tion ,de de es- 

aptitude à 
une quantité de  vin ; 

les  débouchés les vins de  masse 
limités, dans ces 

d) marchés  d'Asie à 
une  demande limitée au niveau  de 
taines classes  sociales, et ce vaste conti- 
nent de ce fait, que peu  de pos- 
sibilités,  dans un Ajou- 
tons que  les  pays  socialistes  s'acheminent 

- semble-t-il - l'auto- 
suffisance, même la 

nous à 
les conséquences  possibles ou 
de  l'évolution  actuelle de l'of- 

et de la demande à l'échelle  mondiale. 

ET LA 
ET S E S  CONSÉQUENCES 

ici, 
pays, l'évolution de  la demande, puis 
celle de la de  vins, dans l'hy- 
pothèse - se dans les 

de pays les plus - 
d'une exponentielle (34). Cette 
hypothèse l'avantage 
des 

la position tendan- 
cielle de et de la demande en 
1980,  dans  l'hypothèse  d'un  maintien  des 
taux  de à niveau 
de la de faute de pou- 

à une analyse  causale 
que et la des  statis- 
tiques ,dans le monde de ten- 

la pé- 
1950-1970 la 

1955-1970 la consommation. Les la- 
cunes statistiques à pays 

comblées l'utilisation 
de ou 

Nous n'avons 
évidemment le 

que l'on à la qua- 
lité de chacune des 

utilisées,  mais les modèles  que 
des 

que une 
indicative. 

compte  tenu des  hypothèses 
qui découlent de nos développements 

et que  nous : 

a) Le 
à la plus 
à des  pays OU tout 
au  moins B des communautés 
ou des  ensembles  de  pays  liés des 

: 
dans 

b) Les effectuées les 
pays qui  ne satis- 

demande des achats 
de inclus dans le même  en- 

sauf  en  ce  qui les << 
vins s. 

c )  Les  vins  de qualité faisant l'objet 
de nationales 
gnantes les (Exemple : 
Appe1,lations sont 
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Consommation  de  vins << en 
la tendance à l'époque de  base et 

pays 

les pays 
å niveau  de  vie  élevé et 
taines classes  sociales  aisées dans des 
pays 

Nous deux 
: 

- Etude 
nelle de la et  de  la consom- 
mation. 
- Conséquence ;de l'évolution 

sionne1,le vinicole de 1980. 

Étude et 
le de la et de la con- 
sommation. 

Nous 
ou de pays dans dé- 
coupage, la taux de 
de la consommation et 
et  la 
fiance. ensuite la 
sion 'de et de  demande 
1980 - estimation et 
vision p m  intervalle de  confiance - 
compte  tenu des  aléas attachés å l'in- 

base. Cette s'ef- 
a'hypothèse du 

ment jusqu'en 1980 des tendances que 
aous avons  dégagées dans nos  modèles 

La  consomnation de vins 

Nous nous à la seule 
consommation  de  vin en a'état à 
l'exclusion de  la demande  émanant des 

de Nous avons 
l'évolution de la demande glo- 

bale, sans la en  fonction de 
,de la demande tête et 

de  celle de la population, dans  les ensem- 
En effet, l'évolution  de la 

demande tête dans la 
cas,  moins con- 

nue que  celle  de la demande globale. 
Nous successivement  les 

fonctions les 
tendances, et 

L'identification d'une  tendance expo- 
nentietle à taux r constant 

u?- = yo (1 + r)$ 
l'on connaît yo, posi- 

tion  de la tendance à l'époque  de base 
choisie, et r, du  taux 
sance. Le tableau 6 ,donne ces 

les .ensembles ou de pays 

L'examen de ce tableau la fai- 
blesse du  taux  de de la con- 
sommation dans la GEE << >> 
et plus l'ensemble  des 

à 
enne, exception faite les pays du 

peut 
du à statistiques, 

le la 
Le  tableau 7 les de 

consommation, et de 
confiance, compte  tenu  de la e 
bilité )> des  estimaticnns des tendanqes (35) 
et dans l'hypothèse 
tion >> de  celles-ci. 

La les 
visionnelles et celles  de la tendance en 

la 

Communautés ou 
de pays 

Communauté Économique 
. . . . . . . 

. . . . 
à 
de la 

. . . . . . . . 
62 . . . 

du 1 62 . . . 
de e1 

CEE . . . 
. . . . . 

anglophones  développé: 
. . . 

de 1 Taux de % 
la tendance 
en 1960 
(mil.  d'hl) 

122  240 
25 240 
1 6  706 

8 084 
1 9 1 6  
1 650 

3 581 
23  141 
7 505 

782 

i 
I 

1,2 
1,7 

- 7,9 

5,15 
2,05 
4,s 
6 3  

de confiance 
0,95) 

7 

de  consommation  de  vin << en >> en 1980 
d'hl) 

Communautés ou 
de pays 

péenne. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 

à . . 
de la 

d u  (cf.  modèle  pos- 
à 1962) . . . . . . . 

de et Scan- 
CEE . . . . . . . 

. . . . . . 
anglophones  développés . 
non . . . . 

~~~ ~~ ~~ 

Estimation de confiance 
de la 

143  090 

9 380 1 0  310 
58  453 77  254 
25  420 28  687 

134  400 

331 132 

9 769 8 625 
34  706  33  163 
18 560 18 300 
2 674 2 181 

sion de la consommation  en 20 ans. 
Celle-ci  est notable  dans la  CEE - 
même la limite 

confiance - faible et 
même  douteuse dans la péninsule  ibé- 

faible dans les pays de la 
Elle 

les pays  du 

de  la ces  pays) et  en 
CON (mais on 

1 

latine, dans les pays 

dans les pays  anglophones  dévelop- 
pays 

et Scandinave et les 

pés. La disparité  dans  la  croissance  des 
consommations pourrait  2tre de nature ci 

les échanges et à remettre en 
cause  2'importance relative d m  groupes 

production  ne suivait pas celle de leur 
de  pays viticoles, si l'évolution de  leur 

consommation. 

152 310 
32  374 

102 
11 333 

11  063 
36  320 
18 824 

3 280 

' (35) Soit la tendance yt+= yo (l+r)t que l'on 
peut en ut = u. + bt en posant 
u=log y, uO=log y o  et Si 

N désigne le d'années 
le coefficient de et t, t la va- 

moyenne des temps, e l'année la- 

de zcg est donné la : 
quelle on veut la type 

confiance u donc la tendance u@+. 

Ce calcul celui de de 

économie, 1971, chap. 6. 
Cf. - Liaisons stochastiques en 
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Production  de vins 
Valeur  de la tendance à i’époque de base et  taux de croissance 

par  groupe  de pays 

Les production  vinicoles 

Nous 
tion, les tableaux  homologues de ceux 
que nous avons de 
la consommation : ceux 
les tendances et 
ensuite. 

Le  tableau 8 donne les  éléments 
tendances des 

On constate que la la 
est significativement plus 

que  celle  ,de la consommation  dans 
la CEE et en du 
l’ensemble  des de pays, 
on note un 
consommation et 
dans les pays anglophones  développés, 
dans lesquels la .a peine à 

la consommation.  Quel 
le de cette évolution la 

de la en 1980 ? 
,Le les de 

vinicole  globale en  1980. 
des 

tendances et des de confiance 
de et non ‘des pos- 
sibles  des et .de  consomma- 
tions en  1980. Seule nous en 
effet, l’objet  de étude, 
la capacité de 
consommation et  un 
duction, plus que celle  que 
l’on 

à une  année donnée,  affectés 
des déas peut 

également dans le tableau 9, 
les dans les- 
quels  elles 2 chances 

3 de se 
On avec 

les de la tendance en 1960, 
l’évolution  du. potentiel en 20 
ans, dans l’hypothese  de la constance  des 
taux de des tendances expo- 
nentielles. La de la CEE et 
celle  des  pays à économie 

- en va- 
- de dizaines de millions 

d’hl.  Les pays anglophones  développés, 
la péninsule et latine 

plus de 10 millions d’hl chacun, que 
le potentiel 

moitié. 
Quelle la situation 

mondial en.  1980 si  ces se 
? 

Valeur de  

de  pays en 1960 
Communautés ou groupes. la tendance 

Communauté  Economique 
Européenne. . . . . . . . 
Péninsule  ibérique . . . . 
Pays à économie  centralisée 
Pays d e  la 
Orientale : . . . . . . . 
Afrique  du  Nord . . . . . 
Pays d’Europe  centrale et 
scandinave  hors CEE . . . 
Amérique  latine . . . . . 
Pays anglophones  développés 

l 

11 9  620 
31 947 
18  410 

10  385 
20  290 

2  118 
21  832 
11 023 

Taux de  croissance  annuelle  en yo 
~ 

Estimation 

1,8 
280 
8,3 

291 
- 2,8 

4,5 
2,25 
3.3 

de confiance 
(Probabilité 0,95) 

0,95 
0,85 
6 6  

1,4 
- 1,l 

2, o 
O, 8 
232 

9 

Prévisions de  production  vinicole  globale en 1980 
(milliers d’hl) 

Communautés ou groupes prévisionnelle 
Estimation 

pour I 9 8 0  de pays 

Communauté  Economique Euro- 
péenne. . . . . . . . . . . . 
Péninsule  ibérique . . . . . . 
Pays européens à économie cen- 
tralisée . . . . .- . . . . . . 
Pays de  la 
Afrique  du  Nord . . . . . . . 
Pays de  l’Europe  centrale et scan- 
dinave  hors CEE . . . . . . . 
Amérique  latine . . . . . . . 
Pays anglophones  développés . 

171  940 
44  273 

79  554 
15  846 
l 1  420 

5  132 
34  017 
21 120 

2,7 
3,1 

10,l  

2,9 
- 5,o 

7.1 
3,7 
494 

de confiance 
de  la prévision 

(Probabilité 0,70) 

156  600 
42  004 

60  423 
1 4  663 

9 943 

3 947 
29  295 
18  900 

188  700 
53 205 

104  740 
17   128 
13  735 

6  674 
39  500 
23 600 

J 

10 

Prévisions pour 1980 d’excédents de  l’offre sur la consommation  de  vin 
<< en I’état >> interne aux  communautés ou  groupes  de pays (milliers d’hl) 

Communautés  ou  groupes 
de  pays 

Valeur 

de  l’excédent 

I--- I- 
Communauté  Economique Euro- 
péenne. . . . . . . . . . . . 
Péninsule  ibérique . . . . . . 
Pays à économie  centralisée . . 
Pays de  la 
Afrique du Nord . . . . . . . 
Pays de  l’Europe  centrale et 
scandinave  hors CEE . . . . . 
Amérique  latine . . . . . . . 
Pays anglophones  développés . 
Pays non  producteurs . . . . 

2 9 8 5 0  - 
18  586 

2  300 
5  536 
11 08 

- 4.636 - 689 
2  560 
2  674 

de confiance 
(probabilité 95) 

4  290 
9  630 

3 330 
9  190 

-41  677 

- 7 1 1 6  
- 7  025 

76 
1 747 

54  300 
27  785 
46  287 

748 
1 3  603 

- 1 951 
6  337 
5 300 
4  094 

Conséquences  de  l’évolution  prévi- 
sionnelle sur le  marché  vinicole  de 
1980. 

Calcul  des  excédents 

le tableau 10, 
l’estimation  de la tendancielle  des 
excédents de la la de- 
mande (36) et d’un de  con- 
fiance à duquel se 
bablement la tendance - avec 
babilité  voisine de  0,95 ‘(37). Ces  excé- 
dents peuvent s’ils sont positifs, 
destinés à la distillation et aux usages  in- 

ou 
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nettes. Comme ils constituent des  excé- 
dents  potentiels, on  ne pas pou- 

les à des fins 
: stockage, distillation, ex- 

occasionnelles, dans le 
d'une du 

Si les excédents sont négatifs, ils 
à m besoin 

nettes. 

Conséquences possiblles sur Za politique 
viti-vinicole mondiale 

ces  conséquences cha- 
cun pays 

Communauté ,??conomique 

les estimations  des bi- 
lam de la CEE,  on  peut à 
14 millions d'hl  la moyenne  annuelle  des 
volumes affect& & la et à 
2 millions d'hl les à la 
et Ce volume en 
1980, du 
lisation des d'alcool  vinique 
et de des volumes de vin 
distillés 
vie  de  vins. il semble qu'un pla- 
fond de 20 millions  d'hl, ne puisse 

dépassé les utilisations in- 
et les a au  niveau eu- 

>>. 
l'hypothèse où l'estimation 

1980 de les 
volumes  de vins de la  CEE destin& à 

1 O 
ans 10 mil- 
lions d'hl en 1980, si les volumes im- 

ne ie 
cas les nettes de- 

un volume de 10 mil- 
lions ,d'hl. 

On peut, hypo- 
thèses : 

1 : à 
du 

Le  taux  de actuel se main- 
un 

lativement clos >>, du  fait  de de 
du  vignoble et du maintien 

du des plantations (en 
en 

a) de qualité (AOC, 
les pays 

péens  voisins de  la  CEE et, dans  une 
les du 

la 
des  vins  d'Espagne et du 

b) vins  de table de bonne qualité, 
la demande  (fai- 

ble)  des  pays et des  pays 
non n .semble que les 
pectives soient limitées, dans ce  domaine, 

du fait des de 
ces  vins à ceux  des vins 
de la péninsule et  des pays de la 

(actuellement  du 
moins). 

2 : malthusienne et 
de  la qualité. 

La limitation des plantations, la 

gnée d'une limitation des 
à de 

en de la qualité des  vins,  amène- 
les 

des cas, il 
possible  que les pays 

et Scandinave et d'A- 
du - les pays 

péens à - auto- 
un suffi- 

sant la 
consommée des vins de qualité, et opti- 

globale des 
de la la des 

3 : des 
échanges : 

L'expansion du vignoble dans  une Eu- 

dans  le à les 
échanges  de la  CEE avec les pays  excé- 

du et 
de la péninsule et des  pays  de 

et 
la 

Scandinavie et pays 
et 
fins du ce  cas, 

à des  complé- 
niveau du 

en fonction des 
et des aptitudes 

nales à la de  types de vins. 
se - sauf  .au cas d'un 

gain de notable  dans la 
CEE - que les 

aux 

des G vins  de  masse la CEE 
mant sa de  vins 
de ou  de  vins de qualité 

à son végétal et 
à sa  technicité. ce  cas, à la 
localisation du  vignoble  dans la  CEE 

On que les 
cédents  s'appuient la 

moyenne >> L'hypothese 3 
dans le cas où 

l'excédent de  la la con- 
sommation de << bouche )> égal au 
minimum, la  CEE devenant défi- 

que  les  conséquences  de 
l'obtention  de  l'excédent  maximum se- 

difficiles à dans les hypo- 
thèses 1 et 3. Toutes les situations 

évidemment  plau- 
sibles. 

ibérique 

L'excédent de de l'Espagne 
et du nota- 
blement, et le niveau 

de ces  deux  pays (6 à 7 
millions d'hl). L'Espagne,  qui ac- 
tuellement  des  vins c au 3 

et  le qui  distille des excédents 

politiques, notamment  dans les  hy- 
potheses  suivantes : 

1 : du réfé- 
sans 

tique des excédents est la diffé- 
(36) L'estimation de mathéma- 

les tendancielles de la 
consommation et de la esti- 
matives des mathématiques de la 
consommation et de la 

des excédents se de sui- 
(37) Le calcul de de confiance 

vante : 
Soit et les limites et supé- 

de de confiance (au coeffi- 
cient 0,70)  de la consommation 
1980, et les limites homologues la 

e l'excédent en 1980. On peut 
: 

(e<z,-y,) (z<zo) X 

(e>zl-yo) # (z>zl) 

(y>yd = 0,15 X 0,15 = 0,0225 
(évènements indépendants) 

yo) = 0,15 0,15 = 0,0225 
(évènements indépendants) 

j ( z o - ~ l < e \ < ~ l - ~ o )  # 
X 0,0225) = 0,955 

des des 
Ce calcul ne pas la de la 

hypothèse. 

31 
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On B la 
tion de dé- 
veloppement de la politique de qualité 
et des vins à 

d'Eu- 
CEE) et 

ce  cas, la en volume de  la 

lentie. 

2 : 
avec la  CEE. 

cette hypothèse,  des  complémen- 

l'Oue3t et du  Sud, en fonction de 
ductivité des  vignobles et de la dispa- 

des coûts ,de (qui 
% se Ces 

tions pas une 
tion toute occi- 
dentale en ,cas des 

nationaux des politiques vi- 
nicoles. 

de 

Sauf dans le cas d'un 
substantiel du niveau de vie dans ces 
pays, il semble  qu'il à 

un volume notable  de vins, si 
son taux de 

ils 
à des  avantages  nou- 

veaux - déjà 
eux - avec la CEE, afin 

les vins e communau- 
>> et en  Amé- 
du 

du 

Ces  pays  semblent la 
vignoble, posi- 

tion des 
Cléments suivants : 

a)  avec les 
pays de l'Est, qui constituent actuelle- 

plus client. 
b) Conclusion des négociations  avec 

la  CEE en  vue  de la de 

c) petit vignoble de 
qualité aux fins les 

CEE). 
cl) de  la consomma- 

tion le continent et malgache. 
Ce développement 

aié qu'à la et à 
un  changement des des 
populations  autochtones de  ces  pays. 

à économie  centralisée 

On constate 
tistiques à si, 
1980, la est  plus 
ble  que  le  déficit, 'dans ce pays. 

politique actuelle les incite à 
autosuffisance dans le do- 

maine  vinicole.  Celle-ci dans 
le cas où l'estimation moyenne 

1980 la 
lité et où les utilisations 

exemple  $le  Cognac  soviétique)  ab- 

de 
L'hypothèse la plus plausible,  en cas 
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de  non  adéquation aux 
emplois dans ce  pays,  est donc  la 

qui au 

tion,  les pays l'Est con- 
avec la CEE les ~ 

des pays aussi  bien  qu'à 
même  de du 

Commun. 

2'. 

L'étude  que nous venons  de 
est 

de l'évolution des  phénomènes 
incomplète. l'état actuel de 

statistique de pays, nous  ne 
pouvions ni plus explicite ni plus 

Si nos mo- 
dèles indicative, ce  que 
nous la 
cielle au niveau mondial, plus 

que le déficit 
ces conditions et  étant  donné les implan- 
tations de et celle 

il se que 
se la vocation  viticole de 
taines à une 

de l'évolution et  de  la 
localisation du  vignoble. 

venu où les 
poli,tiques  nationales au sein d'ensembles 
économiques  comme la 

à 
elles. il 
les  moyens plus finement  que 
nous n'avons les potentialités 
qualitatives et quantitatives de la 
tion vinicole dans des  ensembles  écono- 
miques lesquels s'instau- 

ou, au con- 
un de 
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