est-ce irresponsable de s’en passer ?
par Simone de Montmollin

Dans un monde changeant, il est impératif de pouvoir comprendre les
facteurs qui influent sur la marche des affaires afin de mieux anticiper les
fluctuations et s'y préparer adéquatement. Les données micro et macro
économiques conditionnent les stratégies, par exemple, sur les prix de vente
ou les offres promotionnelles. Les outils de prévisions permettent d'analyser
les performances d’un secteur économique et, sur cette base, de prévoir son
évolution. La prospective est une démarche plus globale, qui vise à identifier
les futurs possibles et de s'accorder sur des priorités bien comprises.
Les Ateliers Economiques « De la prévision à la prospective » organisés par
l'Union Suisse des Oenologues le 29 janvier 2016, dans le cadre d'Agrovina
ont permis de décrypter ces méthodes, comprendre leur intérêt pour la
profession et de répondre à la question : la vitiviniculture suisse peut-elle
encore se passer de tels outils ?

Aussi loin que l’on puisse regarder, l’Humanité essaie de répondre à la même
question : que va-t-il se passer demain ? Prévoir l’avenir répond à un besoin
primaire de sécurité. Ainsi chaque époque a connu ses méthodes ou ses
prophètes, c’est selon.
La Renaissance en a vu naître un certain nombre. Vers 1550, les Prophéties de
Nostradamus suscitent l’intérêt des puissants jusqu’à la cour de Catherine de
Medicis. Le fameux Almanach a même traversé les âges. Toutefois ses prédictions
perpétuelles relevaient plus de procédés divinatoires, mélange d’astrologie,
d’anciennes prophéties et de récits historiques, que d’analyses critiques propres à
toute démarche scientifique.

« Si l’histoire ne se répète pas,
les comportements humains
se reproduisent »
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Analyse des marchés et
prospective vitivinicoles :

Michel Godet

En ce début de 21e siècle et de millénaire, le monde connaît les tourments
propres à ce type d’époque charnière. Les changements s’opèrent à une échelle
et un rythme inégalés, selon des modes nouveaux. Dans un monde global
hyperconnecté, anticiper les changements nécessite une compréhension sans
cesse renouvelée des systèmes, au moyen d'outils adaptés à leur complexité.
Les méthodes d’aujourd’hui n’ont désormais plus rien d’occulte, le don de
clairvoyance a laissé la place aux modèles mathématiques et l’art divinatoire aux
méthodes rigoureuses de l’analyse prospective.
Si notre économie suisse affiche une relative bonne santé comparée aux pays
voisins, le secteur vitivinicole connaît des difficultés sans précédent, marquées
par une érosion massive des parts de marché du vin indigène. Et ce alors que tout
a été fait ou presque en faveur de la qualité des produits. Comment envisager
l’avenir dans ce contexte de pression concurrentielle extrême? Comment
s’accorder sur les priorités ?
Tout l’enjeu de ce dossier est de comprendre les outils de prévisions et de
prospective, ce qu’ils peuvent apporter localement et comment les acteurs de la
filière pourront en profiter.
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PRÉVISION ET PROSPECTIVE, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Ce sont deux approches complémentaires qui se distinguent sur plusieurs points :
La prévision est une approche quantitative, fondée sur des séries de données
collectées au travers du temps. Les données analysées sont présentées sous
forme d’indicateurs. Elle permet de prolonger l’observation du passé et de prévoir
son évolution grâce à des modèles mathématiques.
La prospective est une approche systémique, fondée sur des données quantitatives et qualitatives. En résulte l’élaboration de scénarios de futurs possibles.
Elle permet d’opérer des choix consensuels sur les stratégies à privilégier. Ce
terme est la synthèse de « prospection » (exploration de domaines nouveaux) et
« perspective » (qui induit les notions de point de vue et de futur) .
Les deux approches ont un point en commun : toutes deux doivent pouvoir disposer
d'une analyse précise du passé et du présent. Cela suppose, pour chaque secteur
économique, la disponibilité de données fiables et représentatives. C'est une des
missions que s'est donnée l'Observatoire suisse du marché des vins (OSMV).

PRÉVISION

PROSPECTIVE

Informations ponctuelles, conjoncturelles

Démarche continue et itérative

Méthodes mathématiques,
quantitatives

Approche systémique interdisciplinaire (économie, sciences exactes,
histoire, sociologie, statistiques)

Etablit un diagnostic des évolutions
conjoncturelles

Etablit des scénarios fondés sur des
hypothèses

Fournit des projections fondées sur des
modèles

Synthétise les risques et offre des visions
(scénarios)

Comprendre et prolonger l'observation /
l'explication par des modèles

Aider à la réflexion stratégique individuelle
ou de groupe

Source d'information et de documentation

Dessine les futurs possibles par des
scénarios plausibles

Repose sur un dispositif d'observations
conjoncturelles (collecte de données)

Repose sur un ensemble de données
conjoncturelles, sociologiques, politiques,
macro-économiques, …
Figure 1. Prévision et prospective : définition

MESURER ET COMPRENDRE LES PERFORMANCES DES MARCHÉS
Mesurer les performances d’un marché doit permettre de comprendre l’impact des chocs de l’offre
ou de la demande afin de pouvoir anticiper leurs conséquences. Pour être pertinentes, ces mesures
doivent être fondées sur des données fiables et représentatives.
Prof. Peter Egger, Vice-directeur du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) et professeur auprès de la Chaire d’Economie
appliquée Innovation et internationalisation à l’EPFZ.

Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF), de l’Ecole polytechnique fédérale
(EPFZ) collabore avec l’Observatoire suisse du marché des vins (OSMV). Il utilise
des données récoltées par l’observatoire pour ses propres travaux de recherche,
en élaborant des modèles mathématiques et analysant des facteurs d’influences.
Actuellement, seules les données de la grande distribution obtenue par l’institut
Nielsen via l’OSMV sont disponibles à l’échelle nationale. Prof. Egger insiste sur
la nécessité d’élargir les sources données. « Il est important que les entreprises

viticoles de toutes tailles participent à la saisie de données, car en retour, elles
auront à disposition des informations objectives et indispensables au pilotage
d’une entreprise ».

Récolter et traiter les données

C’est une phase cruciale et fastidieuse. Les données brutes doivent d'abord être
traitées avant d'être analysées. Au niveau statistique, trois types de données
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Figure 2. Base de données en panel (OSMV, 2015).

(53,8 %)

VAUD

(30,8 %)

GENÈVE

TESSIN

(2,2 %)

Rouge

(4,6 %)

Rosé

sont considérés. L’analyse transversale donne, par exemple, des quantités
et prix moyens de différents types de vins pour un mois (atemporel). La série
temporelle donne les quantités et les prix moyens mensuels, pour un type
de vin. Les données en panel conjuguent l’analyse transversale et la série
temporelle avec quantités et prix moyens mensuels, pour différents types de
vins. La figure… montre un extrait des données en panel traitées dans le cadre
de l'OSMV. A raison d’une observation par mois pendant 4 ans (48 observations),
sur 180 types de vins, 8640 « lignes » sont analysées. Sur cette base, différents
indicateurs peuvent être calculés. Dans le cadre du projet OSMV, il a été possible
de calculer un indice d’élasticité des prix d’environ « -2 »1 (statistiquement très
significatif), de confirmer l’influence significative du taux de change et des prix à
l’importation, de préciser la répartition des vins vendus par la grande distribution
en fonction de la couleur et de la région de production ou encore d’identifier les
pics de saisonnalités pour différents types de vins. Ces informations permettent
de comprendre les marchés et de pouvoir ajuster ses décisions.

La théorie des chocs

3 LACS

SUISSE ALÉMANIQUE

(1,9 %)

(6,7 %)

Blanc

Figure 3. Hétérogénéité du vin suisse en grande surface (base de données OSMV,
2015). Valais et Vaud représentent une partie importante de la production suisse
vendue par la grande distribution (84.6 %). Les proportions entre les couleurs
peuvent varier très fortement d'une région à l'autre.

A - CHOC DE L'OFFRE

(grêle, vendanges, météo)

Prix

P2

P1

Les données récoltées permettent de quantifier les performances passées mais
sont aussi utiles pour mettre en évidence l'impact d'événements exogènes: les
chocs. Ils ne peuvent à priori pas être prédits par un modèle. Toutefois, mesurer
leur impact est possible. Cela permet d’en tenir compte dans les modèles à
posteriori et de renforcer leurs précisions. Trois exemples :

Demande

Quantité
Q2

Exemple 1 : Choc de l’offre, grêle dans une des 6 régions de production
Quel est l’impact potentiel sur le marché du vin suisse ?
Baisse de l’offre (disponibilités) dans une des régions (choc de l’offre)
Hausse de la demande pour les cinq autres régions (choc de demande)
L’impact est-il significatif d’un point de vue statistique ?
Cela dépend de la qualité, de la fiabilité et de la quantité des données
Sur combien de temps ce choc portera-t-il ses effets ?
Cela dépend de son ampleur, des stocks disponibles, etc.
Un choc de l’offre peut être occasionné par tout phénomène exogène modifiant
la quantité mise sur le marché: développement épidémique (Drosophile Suzukii),
fongicide défectueux (Bayer), gel de printemps, …
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VALAIS

Q1

B - CHOC DE LA DEMANDE

Prix

(taux de change, taxe à
l'importation, migrations, âge population)

P2

P1

Demande 2

Exemple 2 : Choc de la demande, abolition le 15.01.15 du taux plancher de
1,20 CHF pour 1 Euro
Quelles sont les conséquences potentielles ?
Hausse de concurrence pour les vins suisses qui deviennent « relativement » plus
chers par rapport aux vins étrangers importés.
Exemple 3 : Choc de la demande, changement des règles d’importation en
Suisse (1er juillet 2014)2
Dans les exemples 2 et 3, une pression sur les prix des vins suisses est générée et
une hausse potentielle du tourisme d’achat dans les régions limitrophes peut
être manifeste (GE, TI, SH, BS).

Demande 1

Quantité
Q1

Q2

Figure 4. Chocs de l’offre et de la demande. A - Choc de l’offre : à demande constante,
une diminution de l’offre (offre 2) aura un impact positif sur les prix (prix 2). B - Choc
de la demande : à offre constante, une demande plus élevée (demande 2) induira des
prix plus élevé (prix 2). Source: http://www.ses-et-cie.fr/lycee/IMG/png/
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MODÉLISER ET PRÉVOIR LE MARCHÉ SUISSE DU VIN
En analysant les données du passé, il est possible de faire des prévisions pour l’avenir proche. Plus le
nombre d’observations (quantité de données) est élevé, plus les résultats de modélisation devraient
être significatifs. Cela est particulièrement vrai pour l’estimation de l’élasticité des prix.
Alexandre Mondoux, doctorant et collaborateur scientifique auprès de la division Prévisions économiques du KOF ainsi que
membre de l’équipe OSMV.

Le marché du vin suisse est segmenté selon la couleur (3 segments : rouge, rosé,
blanc), la région (six segments ou régions 3) et les principaux cépages. Pour la
modélisation, les variables retenues sont les quantités (Q) et les prix moyens
(P) des vins suisses. L’élaboration du modèle de prévision suit quatre phases
(fig. 5). Il devra permettre de produire des estimations de la demande afin que
les producteurs puissent adapter leur offre.

PHASE 1
Analyse
des
données

PHASE 2
Choix du
modèle
(Panel VAR)

PHASE 3
Elaboration
de la base de
données

PHASE 4
Application
du
modèle

Figure 5. Phasage pour l’élaboration d’un modèle de prévision du marché suisse des vins.

Actuellement, la phase 1 est effectuée sur la base des données fournies par
l’institut Nielsen pour la grande distribution que l’OSMV met à disposition, dans
le cadre de la collaboration avec le KOF. Des données supplémentaires, provenant
des autres segments de distribution devraient venir les compléter (voir p. 35).
Une fois l’analyse des données effectuée (phase 1), le modèle est validé puis
développé (phase 2).

ANALYSE TECHNIQUE

Le « Panel vector autoregressive model » (Panel VAR) permet d’intégrer trois
approches :
L’analyse techniques des données du passé (2012-2015)
Des facteurs d’influence pour la modélisation et la prévision
La part de chocs exogènes de l’offre et de la demande

FACTEURS D'INFLUENCE

FACTEURS EXOGÈNES

Figure 6. Panel VAR (Panel
vector autoregressive model)
utilisé pour modéliser le marché
suisse du vin en complément
des enquêtes conjoncturelles
de l’OSMV 4.

LA SITUATION EN SUISSE
L’Interprofession de la vigne et du vin suisse (IVVS) s’est fixé des objectifs nobles : une vitiviniculture viable et durable, le maintien de volumes commercialisés correspondant à la surface et
aux conditions de production suisses. Comment y parvenir ? Quels sont les outils à disposition ?
Thierry Walz, Président a.i. IVVS, directeur UVAVINS-Cave de la Côte (VD).

Pour Thierry Walz, la situation suisse est préoccupante (voir aussi p. 36). Aux
questions fondamentales « quels types de vins produire, quel volume et à quel prix,
pour quelle distribution ? » les réponses sont fragmentaires et souvent décalées
dans le temps. Le manque de données fiables permettant d’identifier les tendances
lourdes à l’échelle nationale rend improbable l’élaboration de toute stratégie
cohérente. Explication :
Le marché suisse est hyperconcurrentiel car très attractif pour les vins étrangers.
Il est à la fois très concentré (très peu d’acteurs commercialisent des volumes
importants) et très atomisé (de très nombreux acteurs commercialisent des
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microvolumes). En conséquence, le pouvoir de négociation des grands distributeurs est clairement supérieur à celui des producteurs (sauf en cas de pénurie,
ce qui est rare).
Un directeur d’encavage a pour objectifs minimums d’obtenir le meilleur prix
possible pour la récolte, de maintenir les créneaux de distribution développés
(souvent à grande peine) lors des campagnes précédentes et d’équilibrer ses
stocks par rapport aux disponibilités sans créer de réserves inutiles et coûteuses.
De quelles données dispose-t-il pour opérer des choix ? Il existe actuellement
trois sources :
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Figure 7. Fonction de réponses aux chocs (Impulse Response Function, IRF). Les résultats sont présentés sous forme de ligne, l'intervalle de confiance de 95% étant représenté en couleur dégradée.

Ce modèle prend en considération les analyses techniques des données
du passé et les principaux facteurs d’influence établis grâce aux :
+ indicateurs macroéconomiques (OFS) : taux d’inflation, taux de croissance
(PIB), taux de changes (EUR/CHF, USD/CHF)
+ données des douanes (AFD, KOF): exportations, importations
+ facteurs sociodémographiques: préférences du consommateur pour le vin,
démographie, immigration, urbanisation
+ facteurs climatiques (stations météo): température, ensoleillement,
pluviométrie
+ données agricoles (OFAG): récoltes, stocks, disponibilités, consommation
Quant aux chocs, ils sont à priori exogènes et ne peuvent pas être prédits par un
modèle. Leurs impacts peuvent être intégrés dans le modèle, pour autant qu’ils
aient pu être mesurés par le passé. A nouveau ici, il est impératif de pouvoir
disposer de données fiables et représentatives.

Premiers résultats

Sur la base d’analyses préliminaires effectuées avec le modèle Panel VAR,
l’impact d’un choc de l’offre et de la demande sur la quantité et le prix a pu être
mis en évidence (fig. 7).

1) Les rapports officiels produits par la Confédération et les cantons
+ très intéressants et attendus par les professionnels
+ donnent un éclairage quantitatif sur l’année écoulée
– paraît en mars, voire avril de l’année suivante
– ne contient que des données quantitatives et générales
– difficiles à interpréter hors branche, ce qui peut générer des problèmes de
communication (médias)
2) Les données internes à l’entreprise
+ ventes des 12 derniers mois : donne un éclairage quantitatif fiable mais
limité à l’entreprise
– reflète la réalité du passé
– quelques chiffres communiqués parfois oralement par les principaux
clients : pas systématique
– projection sur l’évolution générale des prix : estimation intuitive et partielle
– évaluation de l’élasticité de la demande en fonction du prix pour ses propres
produits : approximative et partielle
– calcul des marges fondées sur les besoins de l’entreprise uniquement
3) Les données de la grande distribution
+ achat de données quantitatives (type Nielsen) : très utile mais trop coûteux
à titre individuel et difficile à interpréter sans connaissances pointues
– observation des promotions effectuées par la grande distribution :
souvent décalé dans le temps (les contrats sont parfois vieux de 18 mois),
approximatif et peu utilisable au quotidien

Grâce à une impulsion théorique donnée au système, il est possible d'analyser
les réactions des quantités et des prix, à un choc d’offre ou de demande5.
Gauche - En cas de choc positif de l’offre, la quantité de vins augmente d’environ
7% par rapport à la ligne de référence tandis que le prix diminue d’environ 3%.
Lorsque les quantités retournent à l’équilibre (après 5 mois), le prix est encore
affecté (-1,5).
Droite - En cas de choc positif de la demande, la quantité dévie de 6% à la
hausse par rapport à la référence alors que le prix d’environ 3,5%. L’équilibre de
la quantité est retrouvé après 5 mois, l’effet sur les prix se fait encore sentir et
semble plus persistant.
L’impact des chocs exogènes intégré dans le modèle forme la part non-prédictible
du modèle. Cette part d’erreur influence la variance.

Quel intérêt pour les petites entreprises ?

Ces informations font partie des outils de pilotage d’une entreprise, utiles
aux dirigeants à de multiples égards: identifier les problèmes économiques,
anticiper et comprendre les chocs micro-macroéconomiques, se positionner par
rapport à la concurrence, reconnaître ses avantages comparatifs, trouver des
solutions innovantes et prendre des mesures adéquates.

Une vision pour le long terme

A l’heure actuelle, aucun dispositif ne permet une analyse objective du
marché. Pourtant, tout opérateur de la branche vitivinicole doit pouvoir au
minimum situer ses prix par rapport à ceux du marché. Pour ce faire, il doit
disposer de chiffres fiables et en temps réel, comme dans les pays qui nous
entourent. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
La branche n’a plus les moyens de tester le marché. Le lancement de
nouveaux types de produits doit correspondre à une stratégie identifiée et
partagée. Cela a des incidences pour toute la filière car planter une vigne
pour 25-30 ans suppose de pouvoir évaluer objectivement la viabilité de cet
investissement.
Une vision commune du devenir de la vitiviniculture suisse à moyen et
long terme ne pourra émerger qu’avec une compréhension partagée des
variables qui influencent les prix et les quantités. Cela nécessite d’une part
de disposer de chiffres fiables et exhaustifs et, d’autre part, de s’accorder
sur des priorités. L'Observatoire suisse du marché des vins devra contribuer
à combler cette lacune.
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« J’ose prétendre qu’actuellement,
la majorité des acteurs du marché
travaille davantage en mode
réaction qu’en mode action »
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L’EXEMPLE DE LA CHAMPAGNE
La Champagne jouit d’une longue expérience en matière de gestion économique de sa filière. Son
dispositif a été renforcé dans les années 2000, suite au dernier choc. Grâce à une organisation
réglementée, permettant la collecte de nombreuses données, elle peut aujourd’hui assurer des revenus
stables aux quelques 15 700 vignerons de l’appellation. Cette mission est confiée au Comité Champagne.
Ségolène Camuset, Responsable du secteur économie, Comité Champagne, Epernay, France.

L’appellation Champagne est un acteur majeur de l’économie française (fig. 8).
Elle représente en 2015, 4% du vignoble national mais 20% du chiffre d’affaire
«vins» pour la France. Active dans 190 pays, 55% de son chiffre d’affaire est
réalisé à l’export. C’est le 1er exportateur pour la région Champagne-Ardenne
(21%). Ce succès n’est pas le fruit du hasard. Pour atteindre ces performances,
l’organisation économique de la filière repose sur un dispositif éprouvé, mais
surtout réglementé. Son développement et sa mise en œuvre figurent parmi les
tâches confiées au Comité Champagne.
Les principales missions du Comité Champagne couvrent la technique et le
développement durable, la promotion et la protection de l’appellation ainsi
que l’organisation économique et réglementaire de la filière. Ces activités sont
prévues par le droit européen (art. 157 de l’Organisation commune des marchés
- OCM) et français (L.623-1 du Code rural et de la pêche maritime –CRPM) qui
précisent les compétences octroyées aux Interprofessions:
• améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché,
• prévoir le potentiel de production et constater les prix sur le marché,
• contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché, notamment
par des études et des recherches de marché,
• explorer des marchés d’exportation potentielle,
• elaborer des contrats types,
• favoriser l’innovation, en vue de l’amélioration de la qualité et
de l’adaptation des produits aux aspirations des consommateurs,
• protéger et promouvoir les signes de qualité (en particulier les AOP),
• promouvoir le développement durable et la consommation responsable.
Fort de cette légitimité, le Comité Champagne peut conduire ses activités
économiques selon 4 axes :
1. Connaissance des acteurs
• identification des acteurs pour le compte de l’INAO (mission de service public)
• délivrance des cartes professionnelles
• immatriculation des marques utilisées dans le commerce des vins
de Champagne
2. Suivi de l’activité des acteurs
• gestion du casier viticole informatisé – délégation des douanes (mission
de service public encadrée par la réglementation européenne 1308/2013)
3. Encadrement des relations contractuelles
• l’harmonisation des pratiques contractuelles
• la connaissance de la répartition de l’approvisionnement
• la mise en œuvre de dispositions dérogatoires à la réglementation générale
4. Régulation économique
• détermination des rendements
• détermination des besoins en approvisionnement de la filière
• gestion de la réserve interprofessionnelle

« Réguler l’offre permet
d’améliorer et stabiliser le
fonctionnement du marché »
Les actions d’encadrement et de régulation ne peuvent être menées à bien
qu’avec une parfaite connaissance des acteurs et un suivi minutieux. Le comité
Champagne jouit là d’un avantage certain. Délégué par l’INAO pour identifier les
acteurs de la filière et par le service des douanes pour la gestion du casier viticole
informatisé, les données à sa disposition sont très complètes, elles regroupent :
• les données « amonts » et le casier viticole informatisé
• fiche d’encépagement, déclaration de plantation/arrachage, déclaration de
récolte, carnet de pressoir, déclaration d’approvisionnement et de production,
déclaration de tirage, déclaration de stock, déclaration récapitulative mensuelle.
• les données des marchés internes
• contrats interprofessionnels.
• les données de marché, aux bornes de la filière
• déclarations mensuelles d’activité, déclarations d’expédition, certificats d’origine.

VIGNOBLE
surface du vignoble

34'300 hectares
3 régions

Champagne-Ardenne,
Picardie, Ile-de-France

5 départements

Marne, Aube, Aisne,
Haute-Marne, Seine-et-Marne

320 crus (communes)
15'700 vignerons
140 coopératives

et

340 maisons

ÉCONOMIE

313 millions de bouteilles
expédiées dont 48% à l'export

4,75 milliards d'euros de
chiffre d'affaires

Un stock de plus de
1 milliard de bouteilles
(en cours de vieillissement)

30'000 emplois directs

dont

15'000 salariés
et

120'000 vendangeurs et

saisonniers

Figure 8. Le vignoble champenois est un acteur majeur de l'économie française.

28 | Objectif N° 84 | mars 2016 | DOSSIER

PORTFOLIO

La cascade trophique
L’homme a presque toujours vécu en modelant son environnement à son unique profit, sans se soucier des répercussions
qu’engendrent ces modifications.
Suite à la récente lecture de « Where the wild things were »
de William Stolzenburg qui expose de manière lumineuse les
dernières théories de la relation que les prédateurs entretiennent
avec leur milieu naturel, l’envie m’a pris d’en résumer une partie
pour évoquer cet équilibre fragile et combien fondamental qui
relie les différentes espèces au sein d’un écosystème.
Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

On a longtemps pensé que l’organisation de la nature commençait
avec les plantes dont se nourrissaient les herbivores qui à leur
tour servaient de proies aux carnivores. L’image d’une pyramide
assez stable avec les végétaux à sa base et le prédateur à son
sommet s’est vite imposée dans la représentation de ce système.
Le prédateur pouvant être enlevé de cette structure sans que
l’édifice s’écroule.

Objectif N° 84 | mars 2016 | PORTFOLIO | 29

PORTFOLIO

Pourtant, dès le début du 20e siècle, des écologistes pionniers
pressentent l’importance des prédateurs dans le système. En
1960, Hairston, Smith et Slobodkin, trois américains, publient une
hypothèse dans un article qui stipule que si les paysages terrestres
sont couverts de végétation, c’est parce que les herbivores qui
la consomment sont régulés par les prédateurs. Cette théorie
deviendra assez vite une référence en écologie. L’écologue américain
Robert Paine, étudiant les écosystèmes littoraux et principalement
les étoiles de mer, donnera quelques années plus tard des exemples
détaillés de la réaction en chaîne suivant la disparition d’un
prédateur.
« La cascade trophique » décrit le processus qui permet à certains
prédateurs de structurer toute la communauté dont ils font partie.
La pyramide semble changer de sens et tiendrait sur la pointe ! La
supression du prédateur fait vaciller tout l’édifice.

LES LOUPS DANS LE PARC DE YELLOWSTONE
Pour illustrer cette théorie, bien admise aujourd’hui dans
les milieux scientifiques, le cas des loups dans le parc de
Yellowstone aux Etats-Unis est très représentatif.
Créé en 1872, le parc national de Yellowstone dans le Wyoming
est le plus ancien du monde. Dans les années 30 les loups y
ont été éradiqués, suite à des conflits avec les agriculteurs,
comme dans beaucoup de régions d’Amérique et d’Europe.
En 1995 des loups de provenance canadienne ont été
réintroduits pour lutter contre la prolifération des cerfs de
Virginie. Ce cas de figure assez rare nous permet de constater
les effets de la présence du prédateur dans le parc, puisqu’il
existe des relevés de faune et de flore précis de la période
avant sa présence et depuis une vingtaine d’années, depuis
son retour.
Pendant plus de 60 ans, les cerfs ont donc proliféré en
l’absence du loup et se sont installés à loisir dans certaines
zones « confortables » du parc, comme les fonds de vallées.
Le retour des loups a eu pour conséquence de diminuer
leur nombre, mais surtout de modifier leurs habitudes en
les dispersant. Les cerfs ont quitté ces zones devenues trop
dangereuses pour eux. Ces fonds de vallées, proche des
rivières ont commencé à se régénérer. Les saules ont repris
racine et leur hauteur a quintuplé en quelques années. De
véritables forêts riveraines ont revu le jour, amenant un
cortège de nouvelles espèces d’oiseaux et d’insectes. Les
saules ont permis le retour du castor, véritable bâtisseur,
qui par ses barrages a créé de nouveaux milieux naturels,
propices à l’installation de nouvelles espèces de poissons et
de batraciens …
Les rives se sont stabilisées et l’on peut dire aujourd’hui
que le loup n’a pas seulement modifié l’écosystème de la
région, il en a modifié la topographie. Un très beau petit film
didactique « comment les loups façonnent les rivières » est
visible sur internet.
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LES LOUTRES DE L’OCÉAN PACIFIQUE
Le cas des loutres de l’océan Pacifique est un autre exemple,
souvent cité, qui démontre bien la relation complexe qu’entretiennent tous les animaux et les plantes. Les prédateurs
jouent un rôle fondamental dans les équilibres écologiques
et l’extinction de l’un d’eux peut aboutir à la disparition de
nombreuses espèces et à la déstabilisation d’écosystèmes
entiers.
La loutre de mer, longtemps chassée pour sa fourrure, est
une espèce protégée aujourd’hui. Pourtant depuis quelques
années, sur les côtes du Pacifique, leur nombre diminue et on
attribue aux orques cette diminution soudaine.
Suite à la sur-pêche de poissons dans ces eaux prolifiques, les
populations de phoques et de baleines dont se nourrissent
les orques, se sont effondrées. Les orques se sont mis à
chasser les loutres de mer …
La disparition des loutres entraîne une cascade de
conséquences, puisqu’elles se nourrissent principalement
d’oursins. La pullulation de ces oursins qui se nourrissent
d’algues entraîne la disparition du tapis végétal et menace
les forêts de kelp, de très grandes algues qui offrent un abri à
de nombreux poissons et crustacés. La forêt de kelp constitue
l’un des plus riches écosystèmes de notre planète.
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En savoir plus :
- « Where the wild things were » de William Stolzenburg, éd.
Bloomsbury USA, 2008
- Comment les loups changent les rivières:
www.youtube.com/watch?v=Vbp7pqolp3U

Lors d’une récolte
volumineuse et de
grande qualité :

Mettre en réserve/ne mettre sur le marché que
les quantités nécessaires pour assurer un équilibre
économique (ex : mise en réserve en 2009)

Lors d’une récolte de
faible volume :

Sortir de la réserve / mettre sur le marché les
quantités nécessaires pour assurer un équilibre
économique (ex : sortie individuelle de réserve
en 2003)

Lors d’une demande
imprévue et forte du
marché :
Assurer la maîtrise des
rendements :

Rendement disponible
Rendement commercialisable (aprés déblocage)
Expéditions
kg/ha

2007

Sortir de la réserve / mettre sur le marché les
quantités nécessaires pour répondre à cette
demande ponctuelle (ex : sortie collective de
réserve en 2005)
Mécanisme d’assurance récolte individuelle (ex :
sortie individuelle de réserve en 2012)

Les premières mises en réserve ne datent pas d'hier. Elles ont eu lieu en 1938 déjà
puis en 1956. Il a fallu attendre le dernier choc qu’a connu la Champagne à la fin
des années nonante pour que ce dispositif soit repris et renforcé. Son utilisation
est systématique depuis début 2000. Grâce aux analyses statistiques détaillées
et au concours d’experts externes, les principes d’évaluation du bon équilibre ont
pu être mis en évidence. Il en a résulté le modèle Champenois. Ce modèle
repose sur un mécanisme d’apparence banale: adapter les quantités produites
à la demande pour assurer le bon équilibre. Pour le mettre en œuvre toutefois,
il suppose une connaissance précise des stocks disponibles (hors réserve) et une
vision anticipée des prévisions de ventes (scénario d’expédition). Les experts ont
ensuite défini un indicateur spécifique pour la filière, le ratio de stock. Il est utilisé
pour piloter les campagnes. L’objectif est de maintenir le ratio de stock prospectif
à 3,5 années d’expéditions et se donner 3 ans pour y parvenir (ratio de stock cible).

1. FONCTIONNEMENT
Stock N + Vendange + Sortie de Réserve - Expéditions -> Stock N + 1
(stock évalué hors réserve)

2. ENJEUX
Adapter les quantités produites à la demande pour assurer le bon équilibre
(rendement commercialisable au cours de la campagne)

3. OUTIL DE MESURE
Le ratio de stock prospectif calculé à partir d'anticipations
des expéditions

Meq Btlo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Stock Négoce

Stock Vignoble

Ratio Négoce

Ratio Vignoble

2014

2015

2016

M Bt au 31 07

2007

2008

2017

années

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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La disponibilité de ces informations a permis d’élaborer un outil interprofessionnel de régulation de l’offre, capable d’améliorer et stabiliser le fonctionnement du marché. Il vise à garantir aux acheteurs un approvisionnement
régulier et assurer aux vendeurs des revenus stables. Il repose sur la détermination des besoins en approvisionnement de la filière et sur la gestion des mises
en réserve. Ce dispositif de mise en réserve fonctionne selon quatre principes:

2017

Figure 9. Le modèle champenois sert à gérer la réserve en fonction des
scénarios d'expédition (haut). Le ratio de stock est un indicateur qui
permet d'orienter les décisions de mise/sortie de réserve (bas).

Les résultats démontrent l’adéquation du modèle et sa pertinence avec les
besoins de la profession. Dans la figure 9 on observe que la courbe des
rendements commercialisables (après déblocage) est proche de celles des
expéditions. Le but n’étant pas d’arrimer exactement les deux courbes mais
d’assurer l’adéquation des entrée/sorties de réserves à temps.
Le système de gestion de la réserve est donc efficace et contribue à l’équilibre du
marché et à la stabilité des prix. Ce dispositif n’a été rendu possible que grâce à
la disponibilité de données précises et fiables. Il repose d’une part sur les chiffres
du passé et d’autre part sur des scénarios d’expédition. La déclaration mensuelle
obligatoire des résultats de la production et de la commercialisation est un atout
indéniable. Néanmoins, une vision prospective à moyen terme est indispensable
à l’établissement de scénarios crédibles. Ceux-ci ne peuvent pas uniquement se
fonder sur la réalité passée.
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PROSPECTIVE
Elaborer des scénarios capables de refléter des visions partagées nécessite une méthode rigoureuse. Elle
se fonde sur des données quantitatives (mesures et analyses des marchés) d’une part et des analyses
qualitatives (choix d’hypothèses vraisemblables, de variables pertinentes et de liens cohérents) d’autre
part. L'attention est portée aux tendances d’avenir, aux facteurs de ruptures et aux signaux faibles. Une
démarche prospective est par nature pluridisciplinaire.
Dr. Hervé Hannin, Directeur de l'Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV), Montpellier (F), Institut national d'études
supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro). Chercheur en prospective stratégique appliquée aux entreprises
vitivinicoles.

Qu’est-ce qu’une prospective ?

Pour qui ?

Deux écoles se réclament de la prospective : l’école française « voir loin, large
et profond » (G. Berger 1958), « anticiper l’avenir » (H. de Jouvenel 1999);
l’approche anglo-saxonne « futurology », plus fonctionnelle, agit davantage
avec l’objectif de probabiliser les futurs possibles (Chen, Chau et Zang 2002).
Selon la définition acceptée, la prospective est la démarche à la fois rationnelle
et holistique qui vise aujourd'hui à se préparer à demain. Elle ne consiste pas à
prévoir l'avenir (divination)… mais à élaborer des scénarios.

Elle est utile pour orienter la gouvernance à différents échelons successifs :
national et international, régional, interprofessionnel et à l’échelle de l’entreprise.
Le niveau national est non seulement utile en soi mais il peut également
constituer la base d’un modèle déclinable à des échelles inférieures.

Prévision vs prospective

Second point commun, après le fait que tous deux sont tournés vers l’avenir:
les deux approches débutent par un bilan le plus précis possible de l’état
actuel et passé du système.
L’analyse prévisionnelle propose une projection dans l'avenir proche, fondée sur
la réalité du passé et du présent. Elle est fiable à court terme (voire très court terme)
mais se révèle souvent insatisfaisante au-delà (ex : prévisions météo).
L’analyse prospective ne prévoit rien, elle envisage des futurs possibles selon
différents scénarios. Elle s’avère efficace sur le long terme en cela qu’elle accepte la
complexité comme reflet du réel (E. Morin 1990). Les scénarios retenus permettent
d’éclairer ou d’accompagner les décisions stratégiques.

Pourquoi une démarche prospective ?

Une démarche prospective permet d’éclairer l’avenir. Son utilisation est déjà
bien établie dans la plupart des secteurs économiques et depuis longtemps.
Dans le secteur vigne-vin, le besoin se fait de plus en plus sentir. Certaines
tendances lourdes accentuées (évolution de la consommation, changement
climatique), tout comme l’évolution rapide des signaux faibles (progression de la
Chine,…) renforcent l’utilité des méthodes prospectives pour dessiner un avenir
compris de tous et fondé sur des raisonnements rigoureux.

Etat initial
PRÉVISION

Etat présent

Etat futur
proche

Ep

à long terme

Le plus probable

Ef

Ei

« toutes choses égales par ailleurs »

Ef1

Ex: Météorologie
Ef2
PROSPECTIVE

Le Cône des possibles

Ep
Ef

Ef3

Ei

« prise en compte des tendances
lourdes et des signaux faibles »

Ef4

Ex: Jules Verne

Figure 10. Prévision et prospective, résultats obtenus par les deux approches. La prévision prolonge l'observation du passé dans l'avenir proche. La prospective décrit des futurs possibles.
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H1
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0
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0

0

0

0

0
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H1

Une dialectique de l’anticipation et de l’action

La prospective est plus qu’une méthode. A la rigueur du raisonnement
s’ajoute une approche holistique et la conviction que chaque individu peut
être l’artisan d’un futur choisi (et non la victime d’un avenir imposé). La
prospective est au service de l’anticipation et de l’action. Elle repose sur trois
postulats de départ :

H2

0

H3

0

0

H4

0

0

0

H5

0

0

0

0

H6

0

0

+

0

+

H7

0

+

0

0

0

0

H8

-

0

0

0

0

-

La réalisation de l'hypothèse H1
influe négativement sur l'occurence de
l'hypothèse H8

1. L’avenir est un construit humain: c’est un domaine de liberté (choix
possibles), de pouvoir (marge de manœuvre) et de volonté (attitude face
à l’avenir). Il n’est pas prédéterminé (donc pas connaissable) et ouvert à
plusieurs futurs possibles. Mais l'avenir n’émerge pas du néant, il s’inscrit
souvent dans des tendances lourdes, en même temps qu’il résulte de
ruptures avec ces mêmes tendances et qu’il fait éclore des signaux faibles. La
prospective vise à comprendre les transformations qui ont cours et émettre des
hypothèses d’évolution.

0
0

La réalisation de l'hypothèse H5
influe positivement sur l'occurence de
l'hypothèse H6

Figure 11. Méthode prospective SYSPAHHMM6, matrice des relations entre hypothèses. But:
faire émerger des microscénarios (1).

La méthode des scénarios

2. Les visions d’avenir les plus pertinentes sont nécessairement
collectives: elles reposent sur une veille permanente, dynamique et
interdisciplinaire. Elles intègrent la notion de projet: le rêve passé au crible
de la raison. La prospective repose sur une réflexion structurée et collective pour
élaborer des scénarios compris et partagés.

Chaque scénario est une histoire issue d’une démarche rationnelle, racontée
dans un langage commun et partagé. Il est constitué de variables
pertinentes (facteurs d’influence déterminants sur l’objet de la prospective),
d’hypothèses vraisemblables pour chaque variable (sans préjugés) et de
liens cohérents entre les variables (logique d’enchaînement). Identifier
et hiérarchiser les variables est une étape importante. Elle doit conduire à
réduire la complexité d'un système aux variables clés, celles qui sont les plus
déterminantes pour l'objet de la prospective.

3. Les constructions collectives doivent être fondées sur une représentation partagée : les acteurs doivent être mobilisés depuis le diagnostic
et l’exploration des futurs possibles jusqu’à l’élaboration du projet (futurs
souhaitables). Seule une appropriation totale du projet permet la déclinaison
en stratégies efficaces sur le long terme.

La figure 11 montre un exemple de matrice des relations entre hypothèses,
effectué pour une variable. L’analyse des impacts de chaque hypothèse fait
émerger des microscénarios. Les hypothèses peuvent aussi être agrégées selon
les liens entre elles pour faire émerger de nouveaux scénarios. Cette étape
permet l’identification de « moteurs » différents pour chaque scénarios (fig. 12).

H5

H55

H27

H76
Exemple d'hypothèse
motrice par laquelle on
choisit de débuter l'histoire

-

+

H42

+

-

-

H12

+

H100

-

Dans chaque agrégat, à partir des
moteurs (succesivement envisagés
en recto et verso) et en tenant compte
des signes, raconter des histoires.

+
+

Un agrégat: des hypothèses
plus liées entre elles qu’avec
le reste du système...

H23

H61

H8

-

H4

+

-

H2

+

H1

H6

+

H7

+

+

H3

+/-

Les agrégats d’hypothèses:
faire émerger des microscénarios (2)

+
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La réalisation de l'hypothèse H3
influe, mais ne peut préciser dans
quel sens privilégié, sur l'occurence de
l'hypothèse H2

H104
Exemple
d'hypothèse
résultante

Figure 12. Méthode prospective SYSPAHHMM, agrégats des hypothèses liées.
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Des scénarios à la stratégie

Les scénarios exploratoires différents et contrastés obtenus au terme de
cette étape sont ensuite utilement analysés sous l’angle de leurs enjeux et
conséquences (quels impacts sur les activités, les ressources, etc. ?) respectifs.
Cet exercice devient un vrai outil managérial s’il est réalisé de manière collective.
Seuls sont retenus les scénarios les plus influents (généralement 4). Ils sont
rédigés selon la même forme et donc comparables en tous points (fig. 13).
Ces scénarios sont ni vrais-ni faux, ni probables-ni improbables ; ils éclairent le
long terme (ce que ne fait pas une analyse SWOT). Chaque scénario pourra
déboucher sur une attitude différente: proactivité positive, proactivité négative,
réactivité anticipée, veille. Les stratégies et leurs plans d’actions spécifiques
découleront de cette appréciation. Pour être efficace, elles doivent être le fruit
d’un large consensus, partagé par l’ensemble des acteurs.

1. FILIÈRE PLURIELLE

2. FILIÈRE PAYSAGÈRE

« des viticultures plurielles
organisées »

« l'oenotorium »

« L'union fait la force »

« Ceux qui restent en vivent
correctement »

Superficie
230'000 ha
Volume produit
13 à 15 millions d'hl

Superficie
120'000 ha
Volume produit
4 à 6 millions d'hl

3. FILIÈRE DÉCLINANTE

4. FILIÈRE LIBÉRALE

« une organisation sans âme
ni projet »

« un développement sélectif
et industriel »

« Les occasions manquées »

« Chacun pour soi, …certains
s'en sortent »

Superficie
150'000 ha
Volume produit
7 à 8 millions d'hl

Superficie
180'000 ha
Volume produit
10 à 12 millions d'hl

Figure 13. Prospective vigne-vin Languedoc-Roussillon, scénarios retenus au terme de la
démarche.

« Il n’est pas de vent
favorable à celui qui ne
sait pas où il va »
Sénèque
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Peut-on faire sans ?

Les thèmes pouvant faire l’objet de prospectives vitivinicoles sont nombreux.
Cette démarche n’est pourtant utilisée que depuis peu dans la filière. En France en
2002, elle a permis de mettre en lumière de façon anticipée des questions aussi
importantes et à l’époque paradoxalement rarement évoquées, telles que les droits
de plantation, l’impact des règles d’origine sur les stratégies d’assemblages (impact
du « made in… » et des accords douaniers). Un sujet trop longtemps négligé peut
avoir des conséquences durables. Exemple: la place de l’alcool dans la société,
longtemps trop négligée par les professionnels du vin, de sorte que les politiques
s’en sont emparés (loi Evin en France) avec un tout autre prisme, celui des effets
négatifs sur la santé, sans que les spécificités de la filière aient pu être prises en
compte. Cette absence d’anticipation par la filière ne laisse d’interroger sur l’intérêt
à accorder dorénavant à toute méthode d’aide à l’anticipation …
En 2015, les questions ne manquent pas qui font utilement l’objet d’exercices
prospectifs dans la filière vigne-vin française. Parmi ceux-ci les travaux sur
le changement climatique, dans toutes ses dimensions, occupent une place
centrale, en espérant qu’il ne soit pas déjà trop tard pour s'en emparer ?
La prospective changement climatique a fait émerger cinq scénarios, en cours
d'analyse, et qui servent de support ces temps-ci à de nombreuses présentations
dans les sphères scientifiques (ex. Climwine 11-13 avril 2016) et professionnelles :
Les 5 scénarios :
Situation figée ? scénario repoussoir
Stratégie conservatrice ? cadre institutionnel actuel ou innovations
incrémentales (maintien des aires)
Innover pour rester ? Innovations radicales, pas de délocalisation
Vers une viticulture nomade ? Délocalisation des vignobles suivant les
frontières climatiques ; terroirs nomades ?
Libéralisation totale ? Déterritorialisation et industrialisation ?
En résumé, la prospective est un exercice applicable à différentes échelles, dont
l'objet peut servir à des fins managériale, stratégique ou exploratoire (fig. 14).
Elle aboutit à découvrir ce qui peut advenir (fabriquer des possibles), à identifier
ce que l’on peut faire (marge de manœuvre) et choisir ce que l’on va faire
ensemble (stratégies) pour oeuvrer en faveur d'un futur souhaité et partagé. Qui
pourrait prétendre aujourd’hui se situer loin de ces questions ?!

Managériale

OPÉRATIONNALITÉ

Fabriquer des possibles
S'interroger sur les enjeux et
conséquences de ces possibles
et en déduire des attitudes
face à l'avenir

possibles

Arrêter des stratégies, des
politiques…

PROSPECTIVE
Ce qui peut advenir

intéressants
souhaitables
ou menaçants

Sélectionner les plus
vraisemblables, accessibles,
consensuels…

Exploratoire,
Fonctionnelle ?

Stratégique

PROSPECTIVE STRATÉGIQUE
Ce qu'on peut faire

choisis

STRATÉGIE
Ce qu'on va faire

effectifs

Figure 14. Une grille de lecture possible des différents exercices de prospective (sans prétention universitaire).

OSMV
L'Observatoire Suisse du Marché des Vins (OSMV) est dans sa phase de développement. Il a pour
mission de renseigner sur les performances du marché des vins en Suisse et à terme, d’élaborer des
prévisions pour les professionnels. Etape indispensable: l'obtention de données représentatives
du marché suisse.
Philippe Delaquis, Chef de projet OSMV, Changins

Un manque d'information sur les marchés est pénalisant pour l'ensemble
d'une filière. Ceci est vrai pour le vin comme pour tous les autres produits
commercialisés. L'OSMV est né de ce constat7. Il a déjà publié 4 rapports
(www.osmv.ch) et poursuit son développement. Son objectif est de
produire des analyses et des prévisions fiables, faciles d'utilisation pour les
producteurs. Pour cela, il doit pouvoir compter sur des données représentatives. Les ventes de la grande distribution sont collectées par l’institut
Nielsen. Celles que les producteurs effectuent auprès de grossistes, de privés,
du segment Horeca et à l’exportation ne sont, pour l’instant, pas collectées
de manière représentative. Ces ventes constituent pourtant environ 65 %
du volume produit en Suisse. Elles participent donc significativement à
l’équilibre du marché. C’est pourquoi un système de collecte pour ce type de
données a été développé dans le cadre de l’OSMV : les mercuriales.

Indispensables mercuriales

DOSSIER Analyse des marchés et prospective vitivinicoles

NATURE INITIALE de la commande

Ce terme mercuriale 8 apparaît au 18 e siècle pour indiquer un cours ou
tarif officiel. Il correspond au relevé des prix des marchandises vendues
sur un marché. Dans le cadre de l’OSMV, ces mercuriales reposent sur la
saisie volontaire de données par les membres, directement en ligne et de
manière anonymisée (fig. 15). La charge de travail est toutefois modeste
et estimée à une heure tous les trois mois, soit quatre heures par an. Le
principe est simple : dès trois annonces sur une position, les données
peuvent être traitées statistiquement. Une fois les résultats disponibles,
ils sont présentés sous forme détaillée aux membres volontaires et de
manière résumée au public.

TRAITEMENT
Annonce trimestrielle via internet
des ventes en volume et valeur aux
grossistes, Horeca, vente directe et
à l'exportation

SAISIE

Traitement neutre et confidentiel
par Changins
3 annonces minimales

Information privilégiée aux
volontaires

PUBLICATION

Figure 15. Cheminement des données collectées au travers des mercuriales.
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