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Introduction
Selon l’Organisation internationale de la
vigne et du vin (OIVV, 2005), après la
France, l’Espagne, l’Italie et l’Australie, le
Chili occupe la cinquième place parmi les
principaux pays exportateurs de vin, la production de vin au Chili représente autour du
2,6 % de la production mondiale et la superficie plantée en vignes représente 1,5 % du
total mondial. D’un autre côté, selon les
chiffres de la Corporation chilienne du vin
(CCV, 2009) pour l’année 2008, la valeur des
exportations chiliennes de vins a atteint les
1 263 millions d’USD (avec 5,8 millions
d’hectolitres), la production totale a atteint les
8,7 millions d’hectolitres et la surface plantée est estimée à 121 000 hectares. D’après la
CCV (2009) les vins embouteillés représentent 87 % de la valeur des exportations de
2008, lesquels ont été commercialisés à un
prix moyen de 3,2 USD par litre. Notons
que le prix moyen n’a dépassé que récemment la barrière des 3 USD par litre, ce qui
démontre l’effort des vignobles chiliens dans
la recherche de niveaux de qualité et donc de
prix plus élevés.
Au Chili, il existe 234 entreprises vitivinicoles qui produisent principalement des
vins embouteillés et/ou des vins en vrac
(CCV, 2007). Les entreprises les plus importantes sont Concha y Toro, San Pedro et
Santa Rita (Morán, 2007), qui obtiennent
une rentabilité financière moyenne (octobre
2008) de 6,7 % en terme réel (Economática,
2009). D’après Oliva et al. (2005), l’industrie vitivinicole chilienne est hautement
concentrée, avec d’un côté un petit nombre
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de grandes entreprises généralistes et de
l’autre une multitude de petites entreprises
orientées majoritairement vers des marchés
de niche. Selon Lobos et Viviani (2007) la
concentration dans l’industrie vitivinicole
chilienne est élevée et s’est accentuée durant
la période 2001-2006. Cette industrie peut
être classée comme « modérément concentrée » jusqu’à l’année 2003 et comme « hautement concentrée » (oligopole fort) à partir de l’année 2004.
La perception des risques par les producteurs vitivinicoles et leurs réponses pour
les prendre en compte sont importantes
pour comprendre leur comportement. Dans
le premier cas, il s’agit d’une caractéristique
subjective de la conduite du producteur
vitivinicole (risque subjectif) et dans le
second cas, il s’agit des décisions associées pour gérer le risque. Il existe une
abondante littérature sur les aspects normatifs et les modèles mathématiques sur
la façon dont les décisions devraient être
prises dans un environnement de risque et
d’incertitude dans le secteur agricole (Newbery, Stiglitz, 1981 ; Hazell et al., 1986 ;
Hueth, Furtan, 1994 ; Moschini, Hennessy,
2002 ; Hardaker et al., 2004). Cependant,
Flaten et al. (2004), indiquent que peu
d’études ont été faites pour examiner comment les agriculteurs perçoivent et gèrent le
risque dans leur activité réelle.
Diverses études (Dillon, 1971 ; Anderson
et al., 1977 ; Newbery, Stiglitz, 1981) s’accordent sur les principales sources de risque
dans l’agriculture : la variabilité des rendements, la volatilité des prix, l’évolution
technologique et la politique agraire. Dans
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d’autres travaux (Boehlje, Trede, 1977 ;
Fleisher, 1990 ; Baquet et al., 1997 ; USDA,
1999 ; Just, Pope, 2002 ; Hardaker et al.,
2004) les sources de risque les plus importantes sont : les risques de production ou de
récolte, les risques de perte de valeur des
actifs, le risque de prix ou de marché, le
risque institutionnel, les risques humains
ou de personnel, les risques financiers et
les risques légaux et environnementaux.
Indépendamment des typologies proposées,
les principaux risques cités sont :
• Risques de production ou de récolte.
Ils surgissent parce que l’agriculture se
voit affectée par divers événements non
contrôlables, tels les changements climatiques (excès de pluie ou pluies insuffisantes, températures extrêmes) et les
maladies, lesquels sont à l’origine de la
dispersion des rendements ou de la productivité. Les changements climatiques
doivent être compris comme la variabilité
climatique (saisonnière, intra saisonnière
ou interannuelle) laquelle « se réfère à la
fluctuation dans le temps des différents
éléments météorologiques (tels que les
températures, les précipitations, la force
des vents, la radiation solaire et l’humidité) sur une région géographique »
(Retana, Rosales, 2001).
• D’actifs. Ils sont associés aux vols, aux
incendies, ou aux dommages aux équipements, et actifs agricoles utilisés dans
les processus de production. Normalement, ces pertes sont couvertes par les
assurances, mais en cas d’événements
catastrophiques les aides du Gouvernement peuvent également contribuer à
réduire les pertes de ce type.
• De prix ou de marché. Celui-ci reflète
les risques associés aux changements de
prix des produits ou des intrants qui peuvent survenir une fois la décision de production prise. Il se réfère aussi à la volatilité des quantités commercialisées.
• Institutionnel. C’est le résultat de changement dans les politiques et règlements

qui affectent les résultats financiers des
exploitations agricoles.
• Humains ou de personnel. Ce sont les
risques associés à la santé de la main
d’œuvre agricole, tels la mortalité, les
maladies et/ou handicaps des travailleurs.
La couverture de base de ces risques est
normalement du ressort des systèmes de
sécurité sociale. Les compagnies d’assurance proposent différentes couvertures
additionnelles.
• Financiers. Ils correspondent au risque
de liquidité et de solvabilité des exploitations. Parmi les plus importants, on
trouve le risque associé au coût du capital, le risque de change, les fluctuations
des taux d’intérêts et le risque du crédit.
• Légaux et environnementaux. Ils proviennent de l’occurrence de conflits
contractuels, du durcissement des règlementations environnementales ou des
nouvelles exigences en ce qui concerne
les pratiques agricoles.
Les types de risques mentionnés ci-dessus peuvent également être classés en cinq
groupes : (a) risques opérationnels, liés aux
procédés productifs, au personnel ou aux
produits ; (b) risques politiques, liés aux
changements législatifs ou réglementaires et
à la stabilité socioéconomique du pays ; (c)
risques financiers, tels que les fluctuations
des taux d’intérêt et de change ; (d) risques
purs, qui recouvrent des dommages matériels, personnels, environnementaux, arrêts
de travail et grèves ; (e) risques stratégiques,
qui ont à voir avec l’intensité de la concurrence, les changements dans les conditions
de la demande et les changements technologiques.
En général, on distingue deux types de
stratégies pour la gestion du risque dans le
secteur agricole (Meuwissen et al., 1999) :
les stratégies de couverture opérationnelle
(on-farm strategies) et celles de couverture
financière (risk-sharing strategies). Les stratégies de couverture opérationnelle sont
fondées sur la gestion de l’activité et les
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stratégies de couverture financière sont centrées sur l’utilisation d’instruments de marché. Dans ce dernier type de stratégies sont
inclus l’utilisation des contrats de commercialisation et de production, l’intégration
verticale, les produits dérivés et les contrats
d’assurance.
Il existe quelques études empiriques au
niveau international sur la perception et la
hiérarchisation des sources de risque par
agriculteur et sur les stratégies utilisées
pour gérer le risque. Harwood et al. (1999)
concluent que les risques associés aux prix
de matières premières (commodities), les
risques de production et les changements
légaux et réglementaires sont la principale préoccupation des agriculteurs nordaméricains. Pour Wilson et al. (1993) les
coûts des intrants sont perçus comme la
principale source de risque par les producteurs de lait d’Arizona. D’après Hall et
al. (2003), les producteurs de viande
bovine au Texas et au Nebraska perçoivent
les sécheresses sévères et le prix des
animaux comme les principaux facteurs
de risque. Martin (1996) a trouvé que les
producteurs de lait de Nouvelle Zélande
considèrent le prix du lait et la haute variabilité des pluies comme les risques le plus
pertinents. Selon Meuwissen et al. (2001)
les éleveurs de bétail hollandais considèrent les risques de prix et de production
comme les plus importants. Dans une
étude sur les perceptions du risque des
agriculteurs finlandais, Sonkkila (2002)
identifie la principale source de risque
comme étant les changements dans les
politiques agraires. Flaten et al. (2004)
comparent les perceptions du risque dans
le cas de producteurs laitiers biologiques
et conventionnels en Norvège, ils
concluent que les deux types de producteurs perçoivent les risques institutionnels
comme la principale source de risque. En
résumé, Wilson et al. (1993), Patrick &
Musser (1997) et Meuwissen et al. (2001)
ont trouvé que la situation géographique
(caractéristique du climat), le type d’acti50 • ÉCONOMIE RURALE 316/MARS-AVRIL 2010

vité agricole (agriculture, élevage), le cadre
institutionnel (pays où l’agriculture est
fortement encadré par l’État comme la
Finlande et la Norvège) et l’environnement économique (les taux de change pour
une agriculture fortement exportatrice)
influent sur la hiérarchisation des sources
de risque par les agriculteurs.
Le point de départ de cette étude1 est la
constatation du manque d’information sur
les types de risque et leur importance relative dans l’industrie vitivinicole chilienne,
ce qui nuit à la conception de politiques de
gestion des risques pertinentes et freine
le développement d’instruments de gestion des risques adaptés à ce secteur. En
conséquence, l’objectif de notre recherche
est de contribuer à la connaissance et à la
compréhension des perceptions des sources
de risque par les producteurs vitivinicoles
chiliens.
Au Chili, les instruments de gestion des
risques dédiés à l’agriculture sont plutôt
limités. Il n’existe qu’un système de subvention à la prime d’assurance agricole
(depuis l’an 2000) qui permet aux agriculteurs de contracter une assurance qui couvre
les risques générés par certains événements
climatiques. Dans le cas spécifique du secteur vitivinicole, il n’y a pas d’assurances
disponibles. Il existe aussi d’autres types
d’assurances, comme les assurances contre
les risques commerciaux, de transport, de
santé et les assurances dommages (incendies, vols, accidents). Cependant, ces instruments ne sont pas spécifiques au risque
agricole.
L’objectif de cette recherche est de
connaître la perception des producteurs sur
les principales sources de risque identifiées
dans la littérature et de hiérarchiser ces

1. Cette étude a bénéficié du financement du projet
ECOS-CONICYT C04H04 « Análisis comparativo
de la industria vitivinícola entre Chile y Francia » et
du projet I000366 « La gestión del riesgo en la
industria vitivinícola chilena », de la Dirección de
Investigación de la Universidad de Talca.
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sources de risque d’après l’importance assignée par les producteurs. Une analyse pour
trois tailles d’entreprises vitivinicoles et
pour deux types de statut des producteurs
vitivinicoles (le groupe des propriétaires ou
d’actionnaires et le groupe des gérants ou
administrateurs) a été effectuée.

Échantillon et méthodes
1. Données

Les données utilisées dans ce travail ont
été recueillies au moyen de l’application
du questionnaire « La gestion du risque
dans le secteur vitivinicole chilien », qui
est une adaptation au cas chilien de celui
appliqué par García (2006) à un échantillon
de producteurs vitivinicoles de toutes les
régions françaises. Le questionnaire a été
complété par le propriétaire ou par un
actionnaire de l’entreprise, ou bien par un
cadre dirigeant, gérant ou administrateur.
L’échelle de mesure pour les questions en
rapport avec les perceptions des sources de
risque est ordinale, avec 1 indiquant que la
source de risque est jugée « très importante », 2 « importante », 3 « peu importante » et 4 « sans importance ». L’information tirée du questionnaire, a été
complétée par les données du Répertoire
de l’industrie vitivinicole chilienne (CCV,
2005). Une partie de l’information de la
base de données a été utilisée dans cette
étude.
2. L’échantillon

Le questionnaire a été appliqué dans toutes
les régions vitivinicoles du Chili, selon la
définition du Servicio Agrícola y Ganadero
(Service d’agriculture et d’élevage) (SAG,
1994), durant les mois de janvier à octobre
2007. L’échantillon considéré dans cette
étude inclut 104 entreprises vitivinicoles.
Les activités de ces entreprises peuvent
être : uniquement la culture des vignes
(sociétés viticoles), uniquement la vinification (sociétés vinicoles) ou les deux (sociétés vitivinicoles).

Les entreprises incluses dans l’échantillon possèdent une surface totale plantée
en vignes égale à 21 018 ha. En 2006, cette
surface représente 18 % de la surface totale
des vignobles chiliens. La production totale
de vin en 2006 des entreprises incluses
dans l’échantillon a été de 246,7 millions
de litres (L), soit 31 % de la production de
vin au Chili. Par ailleurs, 57 % des entreprises interrogées sont localisées dans le
« Valle del Maule », 13 % dans le « Valle
de Rapel », 12 % dans le « Valle de
Curicó », 11 % dans le « Valle de Maipo »
et 8 % dans le « Valle de Aconcagua ». Il
faut signaler que 51 % de la production
de vin au Chili se concentre dans le « Valle
del Maule ». Donc, même si cette étude est
essentiellement descriptive, ses résultats
et conclusions sont statistiquement significatifs, étant donné la représentativité de
l’échantillon considéré.
Du point de vue de la production de raisin et de la qualité des vins produits par les
entreprises incluses dans l’échantillon, on
peut distinguer trois grands groupes. Le
premier groupe (10 entreprises), est composé
des entreprises qui produisent seulement
du raisin. Dans le second groupe (24 entreprises), sont incluses les entreprises qui produisent et commercialisent seulement des
vins en vrac sur le marché domestique et
international. Le troisième groupe (70 entreprises), inclut les entreprises produisant des
vins embouteillés de diverses qualités (des
vins communs (Basic Wine), des vins de
qualité moyenne (Popular Premium), des
vins fins (Premium, Super Premium et Ultra
Premium à Icon) orientées vers le marché
domestique et/ou d’exportation.
3. Critères de regroupement
des entreprises vitivinicoles

Les entreprises vitivinicoles considérées
dans l’échantillon ont été classées en trois
tailles, en fonction du niveau de ventes
déclaré en 2006 : les petits vignobles (VP),
ventes inférieures à 200 000 USD, les
vignobles de taille moyenne (VM), ventes
ÉCONOMIE RURALE 316/MARS-AVRIL 2010 • 51
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Tableau 1. Décomposition de l’échantillon selon la taille et le statut du répondant
Selon le niveau
Selon forme de participation
Taille du
de ventes
Propriétaire ou
Gérant ou
vignoble
année 2006 (USD)
actionnaire
administrateur
N
%a
N
%a
N
%a
Petite
37
37,0
17
63,0
12
23,1
Moyenne
35
35,0
7
25,9
23
44,2
Grande
28
28,0
3
11,1
17
32,7
Total
100
100,0
27
100,0
52
100,0
Manquant
4
1
2
Total échantillon
104
28
54
a

Correspond au pourcentage valide.

N
29
30
20
79
3
82

%a
36,7
38,0
25,3
100,0

Source : « La gestion du risque dans le secteur vitivinicole chilien »

entre 200 000 USD et 1 000 000 USD, et les
grands vignobles (VG), ventes supérieures
à 1 000 000 USD. De plus, l’échantillon a
été découpé en fonction du statut de la
personne ayant répondu au questionnaire, à
savoir propriétaire ou actionnaire et gérant
ou administrateur. Une distribution des
entreprises de l’échantillon selon ces critères
est présentée dans le tableau 1. Soixante-six
pourcent des répondants sont des gérants
ou administrateurs (52 sur 79), tandis que les
34 % restants (27 sur 79) sont propriétaires
ou actionnaires.
4. Analyse factorielle

L’analyse factorielle possède l’avantage
d’effectuer une analyse d’un grand nombre
de variables pour en dégager les dimensions pertinentes et de représenter les observations sur des axes non corrélés (Hair et al.,
1999). Elle permet de faire apparaître des
relations qu’il n’est pas possible de distinguer par la seule utilisation de méthodes
univariées ou bivariées (Torres et al., 2004).
Cette analyse est utilisée pour identifier un
petit nombre de facteurs qui expliquent la
plus grande partie de la variance observée.
L’analyse factorielle s’avère adéquate
lorsque l’on observe des corrélations élevées
entre les variables qui peuvent être attribuées à des facteurs communs.
Dans cette étude, on a utilisé le test de
sphéricité de Barlett et l’indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) d’adéquation de l’échantillon pour vérifier le degré de corrélation
entre les variables. Le test de sphéricité de
52 • ÉCONOMIE RURALE 316/MARS-AVRIL 2010

Total

Barlett indique si la matrice des corrélations est significativement différente d’une
matrice identité, ce qui indiquerait que le
modèle factoriel est inadéquat. La mesure de
l’adéquation de l’échantillon permet de tester si les corrélations partielles entre les
variables sont petites (SPSS, 2007).
5. Analyse statistique

Les analyses informatiques ont été réalisées
avec le logiciel SPSS v. 15.0. Dans une première étape, les perceptions des sources de
risque et la gestion des risques des producteurs vitivinicoles ont été étudiées en utilisant
les analyses de fréquence et les statistiques
descriptives. Les valeurs moyennes obtenues pour les différentes tailles des vignobles
ont été comparées utilisant l’analyse de
variance (ANOVA). L’analyse comprend
donc les étapes suivantes :
• Treize sources de risque ont été présentées
aux producteurs dans le questionnaire. Il
leur a été demandé d’assigner un degré
d’importance à chaque source de risque sur
une échelle de 1 à 4. Ils devaient indiquer
en quoi chaque source de risque les affectait, en termes de potentiel d’impact sur les
objectifs de l’entreprise.
• Une analyse de corrélation a été effectuée
entre les sources de risque à l’aide du coefficient de corrélation des rangs ordonnés
(Rho de Spearman (Pagano, 2006)) car
les variables sont mesurées sur une échelle
ordinale.
• Dans le but de simplifier l’interprétation
des sources de risque, on a effectué une
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analyse factorielle utilisant le procédé de
rotation des facteurs de Kaiser (1958) varimax (variance maximale). La méthode
Kaiser varimax est l’un des procédures
les plus utilisées pour faciliter l’interprétation des axes factoriels (Comfrey, Lee,
1992).
• L’impact de la taille de l’entreprise et du
statut de la personne interrogée (propriétaire ou dirigeant) a été analysé en séparant
l’échantillon en plusieurs groupes.

Résultats
1. Corrélations entre les sources de risque

La matrice des corrélations (rho de Spearman) des 13 sources de risque est présentée
dans le tableau 2. L’examen de ce tableau
montre qu’il existe des relations significative
entre les différentes sources de risque ; par
exemple, la corrélation est significative
(p < 0,01) entre le risque de rendement (R4),
les risques de personnel (R6), de change (R8),
climatique (R10) et sanitaire (R11). La corrélation significative (p < 0,01) entre le risque
de rendement (R4) et risque climatique (R10)
suggère que plus la perception de la variabilité du rendement comme source de risque est
importante, plus importante sera la perception
du risque climatique. Le climat est bien
entendu perçu comme l’une des principales
sources de variabilité des rendements. Nous
observons également une corrélation positive significative (p < 0,05) entre le risque du
taux d’intérêt (R7) et risque de change (R8),
le risque lié aux variables financières est donc
perçu comme faisant un tout.
Les résultats du test de sphéricité de Barlett et de l’indice d’adéquation de l’échantillon de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
(cf. tableau 2) ont permis de rejeter l’hypothèse que la matrice de corrélations est une
matrice identité et que les corrélations partielles entre les variables sont (relativement)
petites. Donc, le modèle factoriel pour les
sources de risque de l’industrie vitivinicole
chilienne semble significatif (p < 0,01) et
adéquat.

2. Analyse factorielle

Après rotation, il apparaît un regroupement
des sources de risque en quatre facteurs
(tableau 3) :
• Le facteur 1 comprend les risques légaux
et environnementaux (R13), institutionnels (R12), du personnel (R6) et d’actifs
(R5).
• Le facteur 2 représente les risques associés
au taux de change (R8), changements climatiques (R10), rendements (R4) et sanitaires (R11).
• Le facteur 3 regroupe les risques de crédit
(R9), de prix du raisin (R3) et de taux
d’intérêt (R7).
• Le facteur 4 prend en considération les
risques associés au prix du vin (R1) et le
risque lié aux fluctuations des quantités
vendues (R2).
3. Classement des sources de risque
Le cas de l’industrie vitivinicole chilienne

Tous les risques n’ont pas la même pertinence pour les entreprises de l’industrie
vitivinicole chilienne. Quatre risques perçus comme importants émergent des résultats (tableau 3) : le taux de change, le prix
du vin, les changements climatiques et les
rendements. Le classement décroissant des
sources de risque montre que le taux de
change est la source de risque la plus
importante pour l’industrie vitivinicole chilienne. En fait, ce risque a été considéré
comme « Important » par 89 % des producteurs vitivinicoles et « Très important »
par 65 % d’entre eux. La taille n’a pas
d’influence sur la perception de ce risque
par les entreprises (pas de différence significative de moyenne en fonction de la taille)
ce qui reflète l’orientation export de l’ensemble de la viticulture chilienne. En effet,
ce risque affecte directement la partie des
revenus générés par les exportations. La
volatilité du taux de change réel a fluctuée
entre 1,2 % et 3 % (volatilité annualisée)
durant la période 2000-2007, avec une tendance décroissante à partir de 2003, arrivant à 1,2 % dans la période de janvier à
ÉCONOMIE RURALE 316/MARS-AVRIL 2010 • 53
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Tableau 2. Matrice de corrélation rho de Spearman pour 13 sources de risque
dans l’industrie vitivinicole chilienne
R1 R2
R3 R4 R5
R6
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
Prix du vin Coefficient
1,00 0,16 – 0,01 0,05 – 0,08 – 0,07 – 0,16 0,02 – 0,04 0,19 0,01 0,01 – 0,02
corrélation
= R1
Valeur p . 0,10 0,33 0,65 0,45 0,52 0,10 0,87 0,72 0,06 0,33 0,92 0,88
Quantité Coefficient
0,16 1,00 0,06 0,13 0,03 – 0,01 0,12 – 0,06 0,14 0,05 0,01 0,08 0,03
vendue corrélation
= R2
Valeur p 0,10 .
0,57 0,19 0,78 0,96 0,23 0,57 0,18 0,60 0,90 0,45 0,77
Prix du Coefficient
– 0,01 0,06 1,00 0,11 0,3† 0,4† 0,3† 0,04 0,2* – 0,08 – 0,06 0,2* 0,18
raisin corrélation
= R3
Valeur p 0,33 0,57
.
0,26 0,01 0,00 0,00 0,67 0,02 0,45 0,53 0,02 0,07
Risque de Coefficient
0,05 0,13 0,11 1,00 0,07 0,3† 0,19 0,4† 0,12 0,5† 0,4† 0,2* 0,2*
rendement corrélation
= R4
Valeur p 0,70 0,19 0,26
. 0,48 0,00 0,05 0,00 0,25 0,00 0,00 0,02 0,05
Risque Coefficient
– 0,08 0,03 0,3† 0,07 1,00 0,6† 0,3† – 0,07 0,12 0,18 0,2* 0,4† 0,4†
d’actifs corrélation
= R5
Valeur p 0,45 0,78 0,00 0,48 .
0,00 0,00 0,51 0,24 0,07 0,05 0,00 0,00
Risque de Coefficient
– 0,07 – 0,01 0,4† 0,3† 0,6† 1,00 0,4† 0,09 0,3† 0,14 0,3† 0,4† 0,5†
personnel corrélation
= R6
Valeur p 0,52 0,96 0,00 0,00 0,00
.
0,00 0,38 0,01 0,15 0,00 0,00 0,00
Taux Coefficient
– 0,16 0,12 0,3† 0,19 0,3† 0,4† 1,00 0,21* 0,4† 0,18 0,22* 0,3† 0,3†
d’intérêt corrélation
= R7
Valeur p 0,10 0,23 0,00 0,05 0,01 0,00
. 0,03 0,00 0,06 0,02 0,05 0,01
Taux de Coefficient
0,02 – 0,06 0,04 0,4† – 0,07 0,09 0,21* 1,00 0,19 0,3† 0,3† 0,17 0,19
change corrélation
= R8
Valeur p 0,87 0,57 0,67 0,00 0,51 0,38 0,03 .
0,06 0,00 0,00 0,08 0,05
Risque de Coefficient
– 0,04 0,14 0,22* 0,12 0,12 0,3† 0,4† 0,19 1,00 0,11 0,16 0,07 0,14
crédit corrélation
= R9
Valeur p 0,72 0,18 0,02 0,25 0,24 0,01 0,00 0,06
.
0,26 0,11 0,47 0,18
Risque de Coefficient
0,19 0,05 – 0,08 0,5† 0,18 0,14 0,18 0,3† 0,11 1,00 0,7† 0,18 0,03
climat corrélation
= R10
Valeur p 0,06 0,60 0,45 0,00 0,07 0,15 0,06 0,00 0,26
. 0,00 0,07 0,74
Risque Coefficient
0,01 0,01 – 0,06 0,4† 0,20* 0,3† 0,22* 0,3† 0,16 0,7† 1,00 0,20* 0,20*
sanitaires corrélation
= R11
Valeur p 0,33 0,90 0,53 0,00 0,05 0,00 0,02 0,00 0,11 0,00 .
0,04 0,05
Risque Coefficient
0,01 0,08 0,24* 0,22* 0,4† 0,4† 0,3† 0,17 0,07 0,18 0,20* 1,00 0,7†
institutionnel corrélation
= R12
Valeur p 0,92 0,45 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,08 0,47 0,07 0,04
.
0,00
Légal et
Coefficient
environne– 0,02 0,03 0,18 0,20* 0,4† 0,5† 0,3† 0,19 0,14 0,03 0,20* 0,7† 1,00
corrélation
mental
= R13
Valeur p 0,88 0,77 0,07 0,05 0,00 0,00 0,01 0,05 0,18 0,74 0,05 0,00
.
***Chi carré approximatif = 350,053
Test de sphéricité de Bartletta
gl. 78
sig. 0,000
Indice d’adéquation de l’échantillon de KMOb
***0,697
* La corrélation est significative au niveau p < 0,05 (bilatéral)
† La corrélation est significative au niveau p < 0,01 (bilatéral)
a
L’hypothèse nulle est rejetée que la matrice de corrélations est une matrice identité.
b
L’hypothèse nulle est rejetée que les corrélations partielles entre les variables sont petites.
*** Indique que le modèle est significatif au niveau P < 0,01.

Source : « La gestion du risque dans le secteur vitivinicole chilien »
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octobre de 20072. La préoccupation des
exportateurs réside dans la forte chute du
taux de change les dernières années précédents l’étude, ce qui a généré une diminution des flux de trésorerie exprimés en
monnaie locale. Selon les données de la
Banque centrale du Chili (2007) la chute du
taux de change durant l’année 2006 a été de
2,1 % tandis que durant les trois dernières
années cette chute a atteint 13,8 %. Le prix
du vin occupe le deuxième rang dans le
classement des sources de risque. Ce type
de risque a été considéré comme « Important » par 79 % des producteurs vitivinicoles et « Très important » par 58 % d’entre
eux. Étant donné que les moyennes des
trois groupes de taille sont statistiquement
différentes (p < 0,05), on peut conclure
que la volatilité associée au prix du vin
est plus importante pour les petits vignobles
que pour les vignobles moyens et grands.
Ce qui précède pourrait refléter le fait que
les vignobles plus petits sont moins bien
diversifiés, ce qui fait que la rentabilité
commerciale est plus conditionnée par cette
moindre diversité des produits. De plus,
les petits vignobles sont davantage orientés vers le marché domestique, où précisément on observe une plus grande volatilité des prix.
Ainsi, la volatilité des prix réels3 payés au
producteur chiliens durant la période 20022006 a été de 20 % pour le vin Sémillon,
16 % pour le Vin de Pays, 15 % pour le vin
Cabernet et 14% pour le vin Bordeaux.
D’un autre côté, la volatilité des prix réels
d’exportation des vins chiliens durant la
même période a été de 7 % pour le vin
2. Comme mesure de volatilité, on a utilisé l’écart
type de la série du logarithme naturel de l’indice
TCR-5 du mois t divisé par l’indice en t-1 pour la
période indiquée. L’indice TRC-5 est défini comme
le taux de change nominal corrigé du différentiel
entre l’inflation domestique et extérieure pertinente.
3. Comme mesure de la volatilité on a utilisé l’écart
type de la série du logarithme naturel du prix du vin
au mois t divisé par le prix au mois t–1 pour la
période indiquée.

Cabernet Sauvignon, 5,8 % pour le Merlot,
5,4 % pour le Chardonnay et 5,2 % pour le
Sauvignon Blanc.
Le risque associé aux changements climatiques a été considéré comme « Important » par 83 % des producteurs vitivinicoles
et comme « Très important » par 38 %
d’entre eux. Les moyennes des trois groupes
de vignobles sont statistiquement différentes
(p < 0,01), le risque climatique est perçu
comme plus important par les petits
vignobles. Le risque associé à la variabilité
des rendements occupe le quatrième rang du
classement des sources de risque et a été
considéré comme « Important » par 77 %
des producteurs vitivinicoles et comme
« Très important » par 35 % d’entre eux.
Les risques sanitaires sont significatifs
(p < 0,1) et sont considérés comme plus
importants par les petits vignobles. Au
contraire, le prix du raisin et les risques
légaux et environnementaux sont perçus
comme plus importants par les grands
vignobles (p < 0,05). Il faut remarquer que,
dans le cas des vins embouteillés, le coût du
raisin représente entre le 25 % et le 40 % du
coût direct de production, en fonction du
cépage et de la qualité du vin, tandis que
pour les vins en fût le coût du raisin représente entre 80 % et 95 % du coût direct de
production.
L’importance relative que les viticulteurs
assignent aux différentes sources de risque
permet d’expliquer la large utilisation de
contrat à terme sur devise (forward) observée dans l’industrie vitivinicole chilienne,
spécialement dans le cas des Grands
vignobles (VG). Cependant, l’importance
de la variabilité du prix du vin et du risque
climatique comme source de risque suggère la nécessité de développer de nouveaux
outils de couverture financière. Ces outils
pourraient prendre la forme de contrat de
production ou de commercialisation, d’assurances sur le prix du vin et de dérivés climatiques (pour ce dernier cas, voir
l’exemple canadien analysé par Cyr et Kusy,
2007). Le développement d’instruments de
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Tableau 3. L’industrie vitivinicole chilienne : classement décroissant des sources de risque et analyse factorielle
(procédé de Kaiser varimax de rotation de facteurs), n = 104 vignobles
Taille des vignobles selon ventes Facteurs les plus importantsa
Sources de risque
Classementb Petits
Moyens
Grands
1
2
3
4
vignobles vignobles vignobles
Taux de change
1,53(1) 1,58(2)
1,72(2)
1,53(1) – 0,117 0,716 0,232 – 0,017
Prix du vin
††1,66(2) 1,39(1)
1,71(1)
1,66(2) – 0,033 0,253 – 0,301 0,629
Changements climatiques †††1,70(3) 1,39(1)
1,97(3)
1,70(3)
0,103 0,800 – 0,066 0,120
Rendements
1,83(4) 1,58(2)
2,05
1,83
0,148 0,703 0,052 0,065
Risques sanitaires
†1,96(5) 1,72(3)
2,08
1,96
0,230 0,767 – 0,006 – 0,045
Variabilité de ventes
2,02(6)
1,89
2,03
2,02
0,061 – 0,097 0,266 0,808
Risques de crédits
2,03(7)
2,03
2,08
2,03 – 0,026 0,170 0,756 0,142
Prix du raisin
††2,37(8)
2,54
2,45
2,37
0,322 – 0,135 0,604 – 0,049
Légaux et
environnementaux ††2,39(9)
2,65
2,39
2,39
0,766 0,158 0,051 0,067
Risques institutionnels
2,46(10)
2,44
2,55
2,46
0,778 0,136 0,087 0,160
Taux d’intérêt
2,53(11)
2,64
2,58
2,53
0,389 0,164 0,638 – 0,093
Risque du personnel
2,54(12)
2,64
2,63
2,54
0,734 0,140 0,322 – 0,136
Risque d’actifs
2,58(13)
2,58
2,71
2,58
0,769 – 0,025 0,117 – 0,065
Source : « La gestion du risque dans le secteur vitivinicole chilien »
Note : a Les facteurs dont la pondération (charge) est > |0,40| sont en gras.
b
Le classement des sources de risque correspond aux moyennes (1 = Très important, 4 = Sans importance) du
total de l’échantillon et inclus les petits (37), moyens (35) et grands vignobles (28). Les moyennes marquées avec
le symbole † montrent que les trois groupes de vignobles sont statistiquement différents au niveau †P < 0,10 ;
††P < 0,05 ; †††P < 0,01 selon le test F d’analyse de la variance (ANOVA).

gestion plus variés que ceux actuellement
disponibles – au delà des instruments génériques et coûteux (du fait de la faible liquidité de ces marchés) – permettrait d’améliorer la complétude des marchés et par
conséquence la satisfaction des producteurs.
L’analyse factorielle indique que les 13
sources de risque étudiées pourraient être
agrégées en quatre groupes : les risques
opérationnels et politiques de politique
(groupe 1), les risques financiers et risques
purs (groupe 2), les risques de financement

et stratégiques (groupe 3) enfin, les risques
stratégiques liés aux débouchés (groupe 4).
La matrice de corrélation (Rho de Spearman) des groupes de facteurs (tableau 4)
montre qu’il existe une corrélation significative (p < 0,01) entre les groupes de facteurs 1et 2 & 1 et 3, et significative (p
< 0,05) entre les groupes de facteurs 2, 3. La
corrélation entre le groupe 4 et les autres
groupes de facteurs n’est pas significative.
La raison en est que le groupe 4 n’inclut que
des risques stratégiques (prix du vin et varia-

Tableau 4. Coefficients de corrélation rho de Spearman des groupes de facteurs (sources de risque)a
Facteur 1
Facteur 2
Facteur 3
Facteur 4

Facteur 1
1,000
(100)
0,330**
(97)
0,433**
(96)
0,009
(100)

Facteur 2
0,330**
(97)
1,000
(101)
0,246*
(99)
0,092
(100)

Source : « La gestion du risque dans le secteur vitivinicole chilien »
Note : a Entre parenthèses il est indiqué le nombre d’entreprises
* La corrélation est significative au niveau p < 0,05 (bilatéral)
** La corrélation est significative au niveau p < 0,01 (bilatéral)
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Facteur 3
0,433**
(96)
0,246*
(99)
1,000
(99)
0,026
(99)

Facteur 4
0,009
(100)
0,092
(100)
0,026
(99)
1,000
(103)
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bilité des ventes), tandis que tous les autres
facteurs sont une combinaison de différents
risques.
4. Sources de risque et analyse factorielle
Le cas des propriétaires et des gérants

Pour connaître si les propriétaires et gérants
ont des perceptions différentes des sources
de risque, une comparaison des moyennes
a été effectuée montrant que les deux
groupes sont statistiquement différents au
niveau (p < 0,01). Les classements décroissants des sources de risque et l’analyse
factorielle pour les producteurs propriétaires et gérants sont présentés dans le
tableau 5 et le tableau 6, respectivement.
Le taux de change, les changements climatiques, les rendements et le prix du vin
sont les sources de risque considérées comme
les plus importantes par les propriétaires. On
observe des différences de classement significatives pour le prix du vin (p < 0,05), les propriétaires de petits vignobles le considèrent
comme une source de risque plus importante

que ceux des vignobles moyens ou grands. La
variabilité des ventes et le prix du raisin sont
également perçus de manière différente selon
la taille du vignoble. Ce dernier type de risque
occupe le deuxième rang pour les grands
vignobles, ce qui réaffirme le poids du prix du
raisin dans les coûts de production de vin et
l’effet de ce poids sur la perception des producteurs propriétaires.
Pour les propriétaires, l’analyse factorielle
a mis en évidence un regroupement des
sources de risque en cinq facteurs : les risques
purs et stratégiques (groupe 1), les risques
purs et politiques (groupe 2), les risques financiers, les risques opérationnels et purs (groupe
3), les risques financiers (groupe 4) et les
risques opérationnels et stratégiques
(groupe 5).
D’un autre côté, le taux de change, le
prix du vin, les changements climatiques
et les rendements ont été les sources de
risque considérées comme les plus importantes par les gérants. La variable « changements climatiques » est significativement

Tableau 5. Producteurs Vitivinicoles propriétaires : classement décroissant des sources de risque et analyse factorielle (procédé de Kaiser varimax de rotation de facteurs), n = 28 vignoblesa
Taille des vignobles selon ventes
Facteurs les plus importantsb
c
Sources de risque
Classement Petits
Moyens Grands
1
2
3
4
5
vignobles vignobles vignobles
Taux de change
1,39(1) 1,41(3)
1,57(1)
1,00(1)
0,37 0,48 – 0,00 0,44 – 0,53
Changements climatiques 1,39(2) 1,35(2)
1,71(2) 1,00(1)
0,88 0,18 0,11 0,07 0,03
Rendements
1,46(3) 1,47
1,57(1) 1,33(2)
0,51 0,45 0,07 0,31 – 0,55
Prix du vin
††1,57(4) 1,24(1)
2,00
2,67
0,08 0,19 0,19 0,26 0,81
Risques sanitaires
1,68(5) 1,59
1,86(3)
2,00
0,91 – 0,08 0,12 0,26 – 0,05
Variabilité de ventes
†1,93(6) 1,76
2,00
3,00
0,60 0,53 – 0,15 – 0,07 0,14
Risques de crédits
2,00(7) 1,82
2,43
2,00
0,05 – 0,16 0,05 0,88 0,11
Taux d’intérêt
2,43(8) 2,41
3,00
1,67(3)
0,44 0,10 0,61 0,30 – 0,12
Prix du raisin
†2,46(9) 2,53
2,86
1,33(2) – 0,78 0,18 – 0,24 0,39 0,23
Légaux et
environnementaux
2,59(10) 2,50
2,86
2,67
0,09 0,85 0,31 – 0,29 0,08
Risques institutionnels 2,61(11) 2,59
2,86
2,67
– 0,08 0,91 0,25 0,50 – 0,02
Risque du personnel
†2,75(12) 2,82
3,14
1,67
0,15 0,13 0,92 0,05 0,03
Risque d’actifs
2,75(13) 2,76
3,00
2,33
– 0,04 0,27 0,85 – 0,13 0,25
Source : « La gestion du risque dans le secteur vitivinicole chilien »
Note : a Les résultats du test de sphéricité de Bartlett (Chi carré approximatif = 175,38 avec gl 78 et sig. 0,000) et de
l’indice d’adéquation de l’échantillon de Kaiser-Meyer-Olkin (indice KMO = 0,593) ont permis de rejeter l’hypothèse de que la matrice de corrélations est une matrice identité et que les corrélations partielles entre les variables
sont petites.
b
Les facteurs dont la pondération (charge) est > |0,40| sont en gras.
c
L’échantillon est réparti en petits (17), moyens (7), grands vignobles (3). Les nombres moyens marqués avec
le symbole † montrent que les moyennes des trois groupes de vignobles sont statistiquement différentes au niveau
†P < 0,10 ; ††P < 0,05 ; †††P < 0,01.
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Tableau 6. Producteurs Vitivinicoles gérants : classement décroissant des sources de risque et analyse factorielle (procédé de Kaiser varimax de rotation de facteurs), n = 54 vignoblesa
Sources de risque
Taux de change
Prix du vin
Changements climatiques
Rendements
Risques sanitaires
Variabilité de ventes
Risques de crédits
Taux d’intérêt
Prix du raisin
Légaux et
environnementaux
Risques institutionnels
Risque du personnel
Risque d’actifs

c

Classement

1,55(1)
1,69(2)
†1,83(3)
1,96(4)
2,07(5)
2,04(6)
2,10(7)
2,57(8)
†2,40(9)
2,38(10)
2,48(11)
2,45(12)
2,60(13)

Taille des vignobles selon ventes
Petits
Moyens
Grands
vignobles vignobles vignobles
1,67(3)
1,71(2)
1,25(1)
1,58(2)
1,57(1)
2,00
1,42(1)
2,04
1,88(3)
1,83
2,09
1,82(2)
1,75
2,09
2,29
2,08
2,00
2,12
2,33
1,95
2,19
2,83
2,65(3)
2,29
2,82
2,48
2,00
2,73
2,42
2,50
2,42

2,26
2,52
2,48
2,70

2,18
2,41
2,35
2,59

Facteurs les plus importantsb
1

2

3

– 0,10
0,25 0,74
– 0,08 – 0,22 0,74
0,26
0,16 0,63
0,71 – 0,12 0,46
0,58
0,02 0,32
0,08
0,19 0,01
0,16
0,61 0,29
0,05
0,85 – 0,07
0,21
0,61 – 0,01
0,63
0,42
0,80
0,64

0,46
0,65
0,38
0,30

– 0,01
– 0,04
– 0,15
– 0,27

4
– 0,15
– 0,15
0,46
– 0,22
0,59
– 0,73
– 0,13
– 0,02
– 0,33
0,01
0,18
– 0,01
0,29

Source : « La gestion du risque dans le secteur vitivinicole chilien »
Note : a Les résultats du test de sphéricité de Bartlett (Chi carré approximatif = 221,785 avec gl 78 et sig. 0,000) et de
l’indice d’adéquation de l’échantillon de Kaiser-Meyer-Olkin (indice KMO = 0,654) ont permis de rejeter
l’hypothèse que la matrice de corrélations est une matrice identité et que les corrélations partielles entre les
variables sont petites.
b
Les facteurs dont la pondération (charge) est > |0,40| sont en gras.
c
L’échantillon inclut les petits (12), moyens (23) et grands vignobles (17). Les moyennes marquées avec le
symbole † montrent que les trois groupes de vignobles sont statistiquement différents au niveau †P < 0,10 ;
††P < 0,05 ; †††P < 0,01.

(p < 0,1) plus importante pour les gérants
des petits vignobles que pour ceux des
vignobles moyens et grands. Le prix du raisin est aussi significativement (p < 0,1) plus
important comme source de risque pour les
gérants des petits vignobles que pour ceux
des vignobles moyens et grands.
L’analyse factorielle a mis en évidence un
regroupement des sources de risque en quatre
facteurs : les risques opérationnels et purs
(groupe 1), les risques financiers, stratégiques
et de politique (groupe 2), les risques financiers, stratégiques et purs (groupe 3) et les
risques stratégiques (groupe 4).
Comme il a été indiqué antérieurement,
dans cette étude nous n’avons pu compte
tenu du manque de données disponibles ou
de la faiblesse des effectifs dans les catégories existantes, faire de catégories d’entreprises vitivinicoles en fonction des types
de vins produits. Cependant, a priori il
parait raisonnable d’imaginer que la perception des risques et leurs classements
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pourraient être différents selon que l’entreprise produit seulement du raisin, ou bien
des vins en vrac, des vins de qualité
moyenne ou des vins fins, tant sur le marché
domestique comme sur les marchés internationaux. Il est probable que pour les producteurs de raisin les sources de risque les
plus importantes soient le prix du raisin,
les risques sanitaires, la variabilité du climat
et les rendements. Pour les entreprises
dédiées à la commercialisation de vins en
vrac, les sources de risque les plus importantes pourraient être la variabilité des ventes
et le taux de change. Pour les entreprises
dédiées à la commercialisation de vins de
qualité moyenne ou de vins fins les sources
de risque les plus importantes pourraient
être le prix du vin et le taux de change.

Conclusions
Les sources de risque les plus importantes
pour l’industrie vitivinicole chilienne sont
les taux de change, le prix du vin, les chan-

RECHERCHES
Germán LOBOS, Jean-Laurent VIVIANI

gements climatiques et la variabilité des
rendements. On retrouve ces mêmes risques,
bien que dans un ordre différent, pour le
groupe des propriétaires et celui des gérants.
Cet ordre est un peu différent lorsque l’on
effectue l’analyse par taille d’entreprise vitivinicole. Les petits vignobles assignent, en
général, plus d’importance que les autres
vignobles à plusieurs des sources de risque
indiquées. Les différences les plus significatives ont été observées dans le prix du
vin, les changements climatiques, les rendements (productivité) et les risques sanitaires ; et dans une moindre mesure, les
risques légaux et environnementaux et le
prix du raisin.
Les perceptions de l’importance des
sources de risque sont statistiquement différentes pour les propriétaires ou les gérants.
En l’absence de mécanismes d’incitation
ou de contrôle, les gérants vont souhaiter se
protéger contre des risques qui ne sont pas
jugés prioritaires par les propriétaires.
Au Chili la disponibilité d’assurances
ou d’instruments pour la gestion des risques
dans l’agriculture sont plutôt limitées, et

dans le cas spécifique du secteur vitivinicole
il n’y a pas d’assurances ou d’autres instruments dérivés disponibles à l’exception
des contrats à terme sur taux d’intérêt et
taux de change. Sur le marché chilien, il
existe aussi d’autres types d’assurances,
comme les assurances contre les risques
commerciaux, des assurances transport, de
santé et des assurances sur les dommages.
Cependant, ces instruments sont disponibles pour toutes les activités économiques,
comme c’est le cas dans la majorité des
pays. On peut donc conclure que l’application de stratégies de couverture financière pour la gestion des risques dans l’industrie vitivinicole ne peut s’appuyer que
sur des outils très limités. Ce qui précède
implique qu’il serait très utile pour les
administrateurs et/ou les propriétaires de
ce type d’entreprise de compter sur des instruments plus modernes pour la gestion des
risques, tels les assurances sur les prix ou
quantités de raisin et de vins, ou des instruments dérivés (dérivés climatiques par
exemple), au-delà des classiques instruments de couverture du risque de taux d’intérêt et de change. ■
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