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S’intéresser à la vigne et au vin c’est s’engager sur des chemins 
sans limites de l’histoire des hommes, de la convivialité et des 
saveurs , parcourir des lieux, contempler des paysages.

S’intéresser à la filière vitivinicole française, à travers ses 
acteurs, c’est en mieux percevoir la diversité, la richesse et 
les remarquables réussites, les douloureuses mutations, les 
défis. Là comme ailleurs, les défis appellent à l’innovation, à 
l’élaboration d’une vision, à la mobilisation, qu’il s’agisse de 
création de valeur à partir des attentes des consommateurs, 
de compétitivité, de régulation face aux fluctuations de la 
production, de financement du foncier1, qui déterminent 
l’avenir de la filière vitivinicole française et donc l’installation 
des jeunes, l’attrait du secteur pour un encadrement de qualité.

La filière vitivinicole française, c’est à la fois un secteur 
économique majeur, une composante marquante des territoires 
où elle est implantée, dans ses dimensions historiques, 
culturelles, esthétiques, patrimoniales. 

Le secteur des vins et spiritueux est le second contributeur au 
solde de la balance commerciale après l’aéronautique française. 
Le champagne, le cognac, les grands vins de Bordeaux et de 
Bourgogne y prennent en valeur une grande part, avec une 
notoriété mondiale qui les situe dans les produits du « luxe ».
Cependant, les vins valorisés à moins des 3 euros la bouteille 

représentent 50% des volumes exportés, comme de la 
consommation intérieure. La première marque représente 
moins de 1% des ventes. 

Plus les distances s’accroissent, et moins la grande majorité 
des acheteurs sont en mesure de situer la plupart des 450 AOP 
françaises.

Les adhérents des 600 coopératives viticoles fournissent 
de l’ordre de la moitié de la production nationale. Comme 
pour les autres secteurs d’activité, les rapprochements 
entre coopératives se poursuivent. Le nombre d’entreprises 
coopératives a diminué de 40% au cours des 20 dernières 
années.

Néanmoins, à ce jour, les coopératives vitivinicoles sont des 
TPE ou PME. Une seule a un chiffre d’affaires supérieur à 300 
Millions d’euros. Certes la taille n’est pas en elle-même une 
assurance de succès et il faut distinguer ce qui est pertinent 
pour l’optimisation des outils de vinification et ce qui l’est pour 
ce qui concerne le conditionnement et la commercialisation.

Dans ce dernier domaine, les nécessaires initiatives pour la mise 
en place et la promotion de marques impliquent la mobilisation  
de moyens qui, jusque-là n’étaient pas disponibles. Des 
initiatives se dessinent.

1 « L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de l’outil coopératif ? » - HCCA 2014
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« Un soir, l’âme du vin 
chantait dans les bouteilles... »

Charles Beaudelaire



Quelles boissons sont les plus consommées au monde ?

Où sont les consommateurs de vin ?

La consommation mondiale est stable ou en faible 
augmentation, en baisse dans les pays producteurs 
historiques (France, Italie, Espagne...) en hausse de 
par le monde, autre facette de la globalisation. La 
crise financière de 2007/2008 a temporairement fait 
baisser la vente des vins haut de gamme. 

En 2017, les exportations dans les pays tiers ont 
progressé de 8%. Le total des exportations de vin et 
produits issus du vin (cognac, armagnac) atteindra 
près de 12 Miliards d’euros.

Les Etats-Unis sont désormais le 1er pays 
consommateur. La consommation de la Chine continue 
de croître.

La concurrence entre boissons est forte et le vin y 
occupe une place modeste.

Les niveaux de consommation d’amateurs mieux 
informés, mieux éduqués, aux attentes élargies 
montrent que le vin doit être considéré en tant que 
tel et non de manière indifférenciée comme un alcool. 

Certes les pouvoirs publics et les responsables 
professionnels doivent poursuivre la promotion d’une 
consommation responsable, en particulier auprès des 
jeunes.

Le «French paradox», les bienfaits sur la santé d’une 
consommation modérée sont à mieux appréhender.

Différentes restrictions, publicité, droit accise existent, 
selon les produits, selon les pays.

1. Globalisation des échanges - Stabilisation de la production et 
de la consommation mondiale

1.1. La consommation mondiale

Les boissons alcooliques les plus 
consommées dans le monde 
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Où sont les consommateurs ? 

Où sont les consommateurs ? 

La viticulture dans le monde

Evolution de la consommation

La consommation décroit dans les pays producteurs du sud de l’Europe (- 50 % de 1975 
à 2012)
5 pays concentrent la moitié de la consommation mondiale: Etats-Unis (13%), France 
(11%), Allemagne (9%), Italie (9%), Chine (7%)

Le changement climatique ouvre de nouveaux horizons 
à la vigne dont la capacité d’adaptation est grande.

Les pays hors UE représentent les 2/3 de l’augmentation 
de la consommation des vins haut de gamme.

Où l’on retrouve la dimension culturelle et religieuse 
de la consommation/non consommation du vin.

Où sont nos concurrents ?

Les grands crus rejoignent les produits festifs et 
culturels, du luxe. Ils entrent alors dans un autre 
univers concurrentiel.
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Plus que jamais, le vin voyage...

En 1990,
25 % du vin consommé
traverse une frontière.

En 2016,
cette proportion 
atteint 43 % 

Plus on s’éloigne de la France, et plus la lisibilité des 
distinctions entre nos Appellations d’Origine Protégée 
(AOP)/Indication Géographique Protégée (IGP) baisse. 
D’où la nécessité de consolider l’offre France par des 
marques puissantes.

L’importance des échanges situe la force éminente 
des entreprises commerciales. La globalisation du 
marché se poursuit, entrainant avec elle une exigence 
croissante de compétitivité et de lisibilité des produits.

La production mondiale (en Millions d’Hl)

1.2. La production mondiale
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L’Italie se montre particulièrement dynamique dans 
l’innovation produit/mise en marché.

L’Espagne, là aussi, manifeste un dynamisme de son 
offre sur les produits d’entrée de gamme qui fait reculer 
les parts de marché de la France sur ce segment.

* Voir Demeter 2018, « La mondialisation du vin, la France au défi » 

* 



Un déséquilibre volume/valeur

Un déséquilibre volume/valeur

La stratégie commerciale des opérateurs 
s’appuie soit sur les vins avec indication 
géographique, soit sur les marques et les 
cépages. Il faut noter :

- le développement de la part des vins rosés 
qui représentent aujourd’hui 10 % du marché 
mondial des vins tranquiles dans le monde et 
30% en France.

- Les vins effervescents continuent de croître en 
volume et en valeur (+40% en 10 ans). 

- Les vins issus de l’Agriculture biologique et de 
la biodynamie, comme pour toutes les autres 
productions agricoles se développent.

La viticulture dans le monde

Commerce mondial

Augmentation des échanges
Export en bouteille à la baisse (54% des volumes mais 72% de la valeur)
Augmentation du vrac (38% des volumes et 10% en valeur)
Dynamisme des effervescents (8% des volumes échanges et 18% de la valeur)
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Superficie totale du vignoble mondial
(y inclus jeunes vignes)

5 pays représentent
50% du vignoble mondial

L’extension géographique de la culture de la 
vigne dans le monde s’est réalisée en deux 
vagues successives : Etats-Unis, Argentine, 
Australie, Afrique du Sud, dans les années 80. 
La Chine, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, 
dans les années 2000.

Cela entraîne une diversification de l’offre. 
Cependant, la taille du vignoble mondial a 
regressé. Ainsi, 190 000 Ha de vigne ont été 
arrachés en Languedoc entre 1970 et 2015.

Evolution du rendement moyen 
(toutes destinations confondues)
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Les rendements des pays producteurs 
historiques, France, Italie, Espagne se situent 
au-dessous des nouveaux pays producteurs.



Rendement «vins, jus et moûts» en hl/ha
par pays

Production de vins, jus et moûts/superficies cuve en production estimée

Le rendement est, avec la qualité, une 
composante majeure de la compétitivité.

Part des superficies viticoles irriguées par pays
L’irrigation est un facteur de compétitivité, de 
régulation des rendements, sous réserve de 
ressources en eau suffisantes. 

En France, l’irrigation est peu utilisée. C’est un 
atout indispensable pour la compétitivité d’un 
vignoble dédié à la production de vin sans IG     
« orgine France » qui semble nécessaire. 

L’irrigation contribue aussi à la qualité des 
raisins lors de forte sécheresse.

Le changement climatique manifeste ses effets 
sur les dates de récolte , le degré alcoolique 
des vins. Il rend nécessaire la modification des 
techniques culturales, la sélection et le choix 
des nouveaux cépages et porte-greffes. 

Production globale de vins de tous types
 dans le monde
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Rendement «vins» en hl/ha

Pays où les rendements ne marquent pas de tendance à la hausse

Production de vins hors J&M / superficies cuves en production estimée

Rendement «vins» en hl/ha

Pays où les rendements sont tendanciemment à la hausse depuis 2000

Production de vins hors J&M / superficies cuves en production estimée

L’élargissement du cercle des pays producteurs 
ajoute à la diversité des produits proposés : 
près de 3000 références dans le monde.

Le modèle français s’est imposé dans le monde, 
et l’Organisation Internationale de la Vigne et 
du Vin (OIV) promeut un étiquetage clair pour 
tous les consommateurs.

C’est un atout majeur pour la défense et la 
consolidation de nos positions commerciales 
sur une partie significative des vins avec IG.

8



La viticulture en France

3% de la SAU (mais 18% des exploitants)

10% des surfaces mondiales et 17% de la production

Entre 2000 et 2011, le vignoble de raisin de cuve a perdu 
13 % de sa superficie. La crise survenue dans le secteur 
viticole dans les années 2000 a entrainé d’importants 
arrachages (+ politique UE)

Depuis 2011, le recul des surfaces est moindre et le 
vignoble représente une superficie d’environ 750 000 
hectares 

Cette érosion des surfaces a affecté la plupart des bassins 
: Languedoc-Roussillon (-19 %), Corse (-14 %), Val de 
Loire-Centre (-11 %), Vallée du Rhône et Provence (-11 
%), Bordeaux-Bergerac (-9 %), Bourgogne-Beaujolais-
Savoie-Jura (-9 %) et Sud-Ouest (-8 %)

A l’inverse, certains bassins ont gagné des surfaces : 
Champagne (+10 %), Alsace (+4 %) et Charentes-Cognac 
(+4 %)

Un nouvel outil de gestion de production 
viticole a été instauré à compter du 1er Janvier 
2016 au sein de l’Union Européenne.

Il remplace l’ancien système des droits 
de plantation. La croissance annuelle des 
plantations est limitée à 1 %.

On constate une stabilisation des surfaces dans 
les principaux pays producteurs ces dernières 
années. 

2.1. La viticulture en France

Ce sont ces vins qui ont la meilleure valorisation.

Conjoncture mondiale

La récolte Française 2017 est la plus faible 
de l’après-guerre, ce qui pénalise les 
performances des outils, l’approvisionnement 
des différents circuits de distribution mais 
d’abord, le revenu des viticulteurs. 
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2. La filière viticole française : de bonnes analyses pour de bonnes 
décisions



La viticulture en France

Une grande variabilité des 
récoltes 

Un rendement moyen 
dans la moyenne UE (55 à 
60 hl/ha)

La viticulture en France

Une viticulture portée par les 
Indications Géographiques 
(VSIG: 6%)

Développement des effervescents 
et des rosés

La dimension culturelle et patrimoniale du vin 
est illustrée par la reconnaissance des vignobles 
de Saint-Emilion, Côteaux, Maisons et Caves de 
champagne, et plus récemment des climats 
du vignoble de Bourgogne (et du Val de Loire 
comme territoire à forte connotation viticole) 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La diversité des productions reste un atout, 
même si les modes de consommations évoluent 
de manière plutôt convergente : consommation 
occasionnelle «plaisir». 

La réforme de l’organisation commune de 
marchés en 2008, avec la suppression de 
la distillation de crise, des aides aux moûts 
concentrés, pour mieux aider la modernisation 
des vignobles, les investissements dans les caves 
et la promotion, a contribué à l’amélioration de 
la qualité des vins. 

Evolution du nombre d’exploitations viticoles bio 
et des surfaces viticoles bio et en conversion

A côté du développement de la production Bio, 
les coopératives ont plus largement vocation 
à être exemplaires dans la mise en oeuvre des 
bonnes pratiques tant pour la préservation 
des ressources naturelles que pour la prise en 
compte du changement climatique. 
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36,7 M d’hl en 2017



La viticulture en France

CA au stade de la 
production: 
12 milliards €
CA aval: 16 milliards € + 
2,37 pour les eaux de vie

L’industrie vitivinicole reste atomisée: 69% des entreprises pèsent 
moins de 10 millions €
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Les vins sans IG : un défi pour la coopération ?

L’identité, l’authenticité, la qualité des vins IGP, doit s’articuler à leur lisibilité sur un marché globalisé de plus en plus lointain.

D’où la nécessité, en dehors des grands vins, de consolider les IG par des marques fortes qui, jusqu’ici font défaut à la filière 
vitivinicole française.

Mais, le recul sinon l’absence de la France sur les vins d’entrée de gamme est une menace pour la performance économique et 
commerciale globale de sa viticulture. La recherche de la productivité sur les exploitations, cépages, porte-greffes, techniques 
culturales et protection des cultures, irrigation raisonnée, les effets bénéfiques des restructurations des caves vinicoles en cours, 
les initiatives à développer pour la promotion et la commercialisation, doivent permettre, dans des zones de production dédiées, 
d’apporter des revenus répondant aux attentes des producteurs.

Les coopératives vinicoles, seules ou regroupées, associées ou non à des coopératives polyvalentes intervenant déjà, en particulier 
en agrofournitures et dans l’appui technique aux viticulteurs pourraient porter cette initiative qui profiterait économiquement, 
techniquement et socialement à l’ensemble de la filière vitivinicole française.

Ce sont les vignes les moins productives et dont la valorisation des vins est insuffisante qui pour l’essentiel, sont concernées.

Superficies en production
(tous vins, en milliers d’hectares)



La Champagne : une interprofession exemplaire
L’organisation interprofessionnelle et coopérative, base d’une 
croissance partagée entre les différents acteurs de la filière 
Champagne.

   • Les relations  interprofessionnelles

La surface AOP Champagne compte environ 34 000 ha dont 90 
% sont détenus par les producteurs (20 670 déclarants). Les 
ventes sont de l’ordre de 310 millions de bouteilles dont 70 
% sont réalisées par des négociants (plus de 300 maisons de 
Champagne).  Ainsi, il existe une interdépendance entre :
 

L’organisation des relations interprofessionnelles a pour finalité 
de garantir :

Cet objectif est formalisé par la signature d’un accord 
interprofessionnel qui définit le cadre des relations 
contractuelles entre les producteurs et les négociants. Cet 
accord fixe des clauses qui s’imposent dans les contrats privés. 
Les contrats sont enregistrés au comité Champagne, ce qui 
permet d’assurer une bonne connaissance du marché interne. 

Comme dans toutes les filières agro-alimentaires, se pose en 
Champagne la question de l’adaptation de la production aux 
volumes mis en marché. Le rendement commercialisable fixé 
chaque année par l’interprofession contribue à l’équilibre entre 
volume produit et demande du marché. 

La fixation de ce rendement nécessite une connaissance parfaite 
par l’interprofession des quantités vendues par les opérateurs 
ainsi que des quantités en stock. Le Champagne ayant un 
cycle d’élaboration relativement long, l’interprofession doit 
également tenir compte des perspectives de ventes à 3 ans. 
Le mécanisme de la réserve (voir encadré) permet d’ajuster au 
mieux ce dispositif en limitant à la fois les conséquences des 
aléas de production et ceux liés à la commercialisation.  

En Champagne, le développement de la valeur repose aussi 
sur la synergie entre notoriété de l’appellation et notoriété des 
marques.  La reconnaissance de l’AOP Champagne résulte des 
efforts collectifs réalisés au niveau de la profession.  Contribuent 
à cette reconnaissance la délimitation de l’aire géographique, 
la fixation des règles de production ou encore la démarche « 
viticulture durable en Champagne ». L‘interprofession joue 
également un rôle majeur dans la notoriété et la protection de 
l’AOP Champagne.

Quant à la notoriété des marques, cela résulte essentiellement 
de l’investissement des entreprises metteurs en marché.  
Historiquement, les maisons de Champagne ont  fortement 
développé cet axe et c’est plus récemment que le vignoble, 
notamment au travers des coopératives,  s’est investi dans la 
notoriété de ses marques.

   • L’organisation coopérative

La filière Champagne est une filière où le marché est détenu très 
majoritairement par les négociants : les producteurs se sont 
organisés pour bénéficier du partage de la valeur générée par la 
vente de Champagne.  La coopération est l’élément central de 
cette organisation. Avec 134 coopératives, représentant 13 600  
ha et  14 174  adhérents, la coopération champenoise conforte 
la place du vignoble au sein de la filière  en intervenant à deux 
niveaux : 

1) la collecte de la matière première

Par sa force de regroupement, la coopération donne un poids 
réel au producteur dans l’interprofession et contribue ainsi à un 
partage équitable de la valeur dégagée entre les producteurs 
de raisins et les metteurs en marché. 

2) le développement des parts de marché

Les viticulteurs détiennent 30 % des parts du marché du 
Champagne. Depuis une quinzaine d’années, la dynamique des 
ventes de Champagne est liée au développement de l’export, 
segment de marché exigeant de disposer des structures 
commerciales adaptées. . Ainsi, les coopératives s’investissent 
dans des politiques de marques de notoriété pour maintenir la 
part des viticulteurs dans les ventes de Champagne.

Ce développement commercial des coopératives est un outil 
extrêmement sécurisant pour les viticulteurs champenois 
: le partage de valeur, qui n’est pas acquis avec une société 
commerciale, leur est statutairement garanti par leur 
coopérative, prolongement des exploitations de ses membres. 
Cette évolution est nécessaire pour garantir durablement les 
exploitations de type familial qui caractérisent la Champagne 
et contribuent à la dynamique du tissu rural. 

Ainsi, la filière Champagne est caractérisée par la notoriété 
de son appellation, son organisation interprofessionnelle et 
coopératives et ses marques de notoriété. Ces éléments qui 
contribuent à une croissance partagée entre tous les acteurs 
de la filière font de la filière Champagne un acteur économique 
majeur.

C’est en 1941 qu’est créé le Comité interprofessionnel du vin de 
Champagne. Les Champenois ont cependant déjà depuis près 
d’un siècle pris l’habitude de se concerter autour des grands 
sujets qui intéressent aujourd’hui encore le comité Champagne. 

On notera ainsi :

Entre 1900 et 1940 le vignoble champenois va s’attacher à 
construire la délimitation de son aire de production et à définir 
les conditions de production de l’appellation. En 1936 un décret 
donne naissance à l’appellation d’origine contrôlée Champagne.

- les producteurs dont 70 % des raisins produits sont mis 
en marché par le négoce,
- les négociants dont  l’approvisionnement repose très 
largement sur les viticulteurs.

- aux négociants, l’approvisionnement nécessaire au 
développement serein du marché,
- aux producteurs, l’écoulement de leur production avec 
un partage de la valeur. 

L’exemple du champagne

Histoire interprofessionnelle de la Champagne

- dès 1845, les actions en faveur de la défense du nom « 
Champagne ».
- dès 1890, les premières rencontres de vignerons et de 
maisons pour discuter du prix du raisin
- en 1898, la création de l’Association viticole champenoise.
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A partir de 1935, un prix du raisin et les premières règles 
d’organisation du marché sont fixés et dans ce cadre le premier 
blocage d’une partie de la récolte est décidé en 1938.

L’organisation interprofessionnelle va se formaliser en 1959 
avec la signature du premier contrat interprofessionnel pour 
l’organisation du marché. Ce contrat prévoyait notamment 
l’indexation du  prix du raisin (28 %) sur le prix moyen de vente 
du Champagne par les maisons. La répartition de la récolte 
entre viticulteurs et négociants est organisée par le CIVC.

Cette organisation est à l’origine de la croissance partagée en 
Champagne, elle laissera la place à  partir de 1990 à une nouvelle 
organisation du marché, composée de contrats particuliers 
respectant le cadre définit par les accords interprofessionnels.

Actuellement le comité Champagne reste le lieu de concertation 
permanente entre le Syndicat Général des Vignerons et 
l’Union des Maisons de Champagne. Il continue à fédérer les 
champenois autour de ses grandes missions économiques, 
techniques et environnementales, de progrès qualitatif, de 
développement de la notoriété et de protection de l’appellation 
dans le monde. 

La Champagne, notamment du fait de la situation septentrionale 
de son vignoble, connait des variations de rendement qui 
peuvent être importante d’une année sur l’autre. 

Pour garantir les besoins du marché et permettre un 
approvisionnement régulier des metteurs en marchés, un 
système unique a été mis en place en Champagne : la réserve. 

Les années où les conditions de la récolte sont réunies, une 
partie de la vendange est mis en réserve, ce qui signifie que 
ces vins ne peuvent être mis sur le marché. Les vins ainsi 
stockés sont destinés soit à compenser une récolte déficitaire, 
soit à alimenter le marché en cas où le rendement de l’année 
se révèlerait insuffisant.  C’est un outil indispensable de 
l’organisation économique mise en œuvre par l’interprofession 
champenoise. 

• 34 300 ha 
• 319 crus
• 20 670 déclarants de récolte dont 15 800 exploitants
• 340 maisons
• 134 coopératives
• 307 millions de bouteilles expédiées dont plus de 48 % à   
   l’export en 2016
• 4.7 milliards d’euros de chiffre d’affaires HT
• 30 000 emplois directs dont 15 000 salariés
• 120 000 vendangeurs

Source CIVC

134 coopératives et unions réparties sur l’ensemble de la 
Champagne

Des hommes : 

Des moyens, des outils qualitatifs :

Un acteur économique essentiel

Source FCVC

Les 134 coopératives vinicoles champenoises sont regroupées 
au sein de la fédération des coopératives vinicoles de la 
Champagne (FCVC) qui est le prolongement politique de 
ces entités économiques. C’est le Syndi¬cat Général des 
Vignerons qui a créé la Fédération des coopératives en 1939 
afin de coordonner l’action des coopératives en tant qu’outil 
économique au service de sa politique. 

Article de Alexandrine Legras-Populus
Avec l’aimable autorisation de la revue «Paysans & Société»
(N°366, Novembre - Décembre 2017, p. 14-17)

La réserve, une particularité champenoise

La Champagne en quelques chiffres

La coopération vinicole champenoise 

- 13 600 ha soit 50 % de la surface AOC Champagne 
appartenant aux viticulteurs champenois
- 1 015 salariés permanents

- 1 000 000 000 d’euros de chiffre d’affaires
- 125 centres de pressurage
- 1 800 000 HL de capacité de cuverie 
- 295 000 000 de bouteilles de capacité de stockage 

- 10 500 ha pressurés par 125 unités de pressurage
- 5 000 ha engagés par contrat avec le négoce champenois
- 30 000 0000 de bouteilles vendues par 40 coopératives
- 25 000 000 de bouteilles vendues par 2 700 coopérateurs 
sous leurs marques

- 14 174 viticulteurs adhérents, soit 70 % des déclarants de 
récolte de l’appellation
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La viticulture en France

2.2. Export et compétitivité

Parts de marché des exportations françaises

La France demeure le 1er exportateur mondial 
en valeur mais il reste à construire des marques 
à la hauteur de ce rayonnement et de ses 
ambitions, en dehors des grands vins.
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La France reste incontournable dans le 
portefeuille des importateurs.

Le Brexit et le cours du Dollar ont une incidence 
directe sur l’activité à l’export.



La France absente du top 10 des marques premium importées

Le marché américain s’oriente de plus en plus sur le segment des vins vendus à plus de 10$. Le top 10 des marques 
d’importation les plus vendues sur segment a été révélé par Shanken. La France y est absente.

Cinq marques Italiennes, trois marques Néo-Zélandaises, une Sud-Africaine et une d’origine multiple... le top 10 
des marques de vin premium les plus vendues aux Etats-Unis fait la part belle à nos voisins Italiens : Riboly Familiy 
arrivant en pôle position avec sa marque Stella Rosa, apprend-on sur Shanken. La marque dépasse le million de 
caisses vendues en 2015, affichant une croissance remarquable de 21,4 %. À la deuxième marche du podium, la 
marque Néo-Zélandaise, Kim Crawford, atteint presque le million de caisses. Sa croissance, de 17,2% est également 
marquante. À noter également, la progression fulgutante de Roscato, une marque Italienne détenue par Palm Bay 
international. Atteignant 507 000 caisses vendues, elle progresse de 44,9%.

La France absente du top 10 des marques premium importées
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La problématique de la compétitivité

Les axes de compétitivité

Les attentes des consommateurs en termes 
de durabilité interfèrent sur la nécessaire 
recherche de compétitivité. 

La diminution de l’utilisation des intrants, la 
limitation (et même la suppression pour les 
Cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) 
de certaines molécules à action herbicide, 
fongicide, insecticide à court, moyen et long 
terme sont des données intégrées par les 
viticulteurs sans occulter les limites à affronter. 

Leur prise en compte implique une double 
démarche d’initiative pour la création de valeurs 
supplémentaires sur les productions d’une part 
et de recherche de solutions alternatives pour 
la fertilisation, la lutte contre les maladies, le 
désherbage ou la gestion de l’enherbement 
d’autre part. 

L’obtention de cépages et de porte-greffes 
résistants, la mécanisation, robotisation 
comprise, aussi bien pour les techniques 
culturales que pour les techniques oenologiques, 
la lutte intégrée constituent des opportunités 
concrètes, prometteuses sans toutefois 
être exhaustives. Il n’y a pas aujourd’hui, 
d’alternatives globales, sans compter l’effet du 
changement climatique.
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Quelques éléments de comparaison internationale 
sur les rendements en viti-viniculture

Point de vue adopté : celui d’un économiste échelle macroéconomique 
Quelques réflexions préliminaires sur l’intérêt de la mesure de la productivité « 
technique globale » : NB : Il faudrait ensuite l’expliquer par les facteurs de productivité (terre, travail, 
capital) avec la délicate question de savoir s’il existe par exemple des effets d’échelle en agriculture et/
ou en viticulture

          1/ une production à coûts fixes dominants ?
La discussion est possible : substitution vendange manuelle  - coût variable - par vendange 
mécanique - coût fixe - / Taille : coût fixe / traitements : coûts variables ? (cela peut 
dépendre des stratégies des exploitations) / Irrigation dépend (ou dépendra) du coût de 
l’eau relativement aux coûts d’équipement 
        
          2/ le rendement comme facteur de compétitivité ? 
Selon la stratégie poursuivie (coûts – volume versus différenciation), voire au sein d’univers 
de différenciation de même niveau de contraintes en terme de cahier des charges ?

France : position de force ou de faiblesse ? La qualité des vins en entrée et moyenne 
gamme a fortement progressé au cours des 
dernières décennies, aux dépends, parfois de la 
productivité. 

L’identité des productions se consolide, 
c’est un atout. Cependant, la lisibilité des 
propositions aux consommateurs commande 
un renforcement de marques et interroge sur 
la pertinence à l’international de certaines 
indications d’origine.

Il y a donc un dilemme identité/authenticité 
versus lisibilité, un équilibre à trouver entre le 
fruit du temps long et les attentes d’aujourd’hui.

Il en va de même entre l’image « France » et les 
dynamiques régionales et des territoires. 
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Il existe bien des effets d’échelle en agriculture, 
même s’ils sont plus limités que dans d’autres 
secteurs.

Les axes de compétitivité



Internationalisation & rentabilité
Taille des cercles = CA  total moyen

Coops VINS (hors Spiritueux), toutes tailles

Wine mosaic from Occitanie

La dimension conviviale et culturelle des vins 
s’inscrit dans les parcours d’oenotourisme dont 
le potentiel peut être largement développé 
(Routes des vins...). 
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Internationalisation & rentabilité
Taille des cercles = CA  total moyen

VINS (hors Spiritueux), toutes tailles, coops+ non coops
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La viticulture en France

• La nouvelle OCM peut, dans certains cas, faciliter 
l’installation de nouveaux producteurs

La France parmi les premiers producteurs et 
exportateurs mondiaux de vin
Vins et spiritueux : 1er poste de la balance 
commerciale agroalimentaire
Reconnaissance du savoir-faire français à 
l’international
Produit lié à l’image de la France

Grande diversité des vins produits

Une production qui peut générer des revenus 
élevés dans certains vignobles
Une filière créatrice d’emploi

Un faible poids des aides publiques dans le CA 
de la filière 
Des marques fortes intégrées dans des groupes 
puissants pour le Cognac et le Champagne

Une érosion des parts de marché à l’export

Culture pérenne : temps plus long d’adaptation

Difficultés économiques dans certains vignobles
Une consommation nationale en baisse

Des coûts élevés et une productivité moyenne 
faible (reflet du modèle IG)

Difficultés à innover

Difficultés de transmission des exploitations

Faible lisibilité du système IG

Une filière générant difficilement des marges 
opérationnelles importantes 

Difficultés à proposer une gamme complète de 
vins
Pas de marques fortes sur les vins tranquilles

Sentiment d’une répartition inégale de la VA 
producteurs / metteurs en marché

Opportunités Menaces

Forces Faiblesses

Une consommation mondiale qui se maintient 
ou progresse légèrement
Une demande de vin en forte hausse dans les 
pays tiers
Le développement des vins effervescents, rosés
Le développement des échanges mondiaux de 
vin « en vrac » 
Un potentiel de développement du marché 
du vin qui reste important puisque 7 pays 
seulement aujourd’hui cumulent 60% de la 
consommation mondiale
Augmentation sensible du tourisme du vin 
(oenotourisme)
La nouvelle OCM peut dans certains cas faciliter 
l’installation de nouveaux producteurs, comme 
des initiatives relatives au foncier.*

Une concurrence croissante des nouveaux pays 
producteurs (Amérique, Océanie, etc.)
Regain de dynamisme des pays producteurs de 
l’Union Européenne : Italie et Espagne
Des préoccupations de santé publique dans 
beaucoup de pays consommateurs

Des problèmes sanitaires et de qualité liés au 
changement climatique
Un éventuel ralentissement de la hausse du 
marketing mondial

Des mesures spécifiques au secteur (OCM 
viticole) remises en cause par les futures 
réformes ?

* « L’enjeu du foncier agricole : quel rôle de l’outil coopératif ? » -  HCCA 2014
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2.3. Les évolutions et mutations de la consommation intérieure

Consommation française

Vente de vins tranquilles en grande distribution
Campagne 2016/17

La distribution de vins en France

La grande distribution détient 67% de parts de marché 
pour les achats de vins en France. 

Les bars à vins ou caves à vins développent leur 
activité valorisante comme les « caveaux » des caves 
coopératives et caves particulières. 

La restauration est un autre canal de distribution. Le 
lien entre vin et gastronomie est un atout qui peut être 
plus largement exploité et également mieux décliné :   
« bistrots », « brasseries » et autres.

Le marché des vins Bio en pleine croissance
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La viticulture en France

Le dynamisme des pays voisins, l’Espagne en 
particulier s’exprime clairement, comme dans d’autres 
domaines.*

Vins tranquilles en bag in box - Campagne 2016/17
Structure des ventes (% volume) en grande distribution

* La filière porcine française - « Dynamique des acteurs et 
ambition collective » - HCCA 2016 

L’évolution des contenants et de leur place relative 
: le conditionnement Bib progresse en France, en 
particulier pour les rosés. Mais 97% des vins sont 
exportés en bouteille.



L’importance des importations Françaises 
(7,6 M Hl en 2016) marque l’absence d’une 
production spécifique de vins sans IG.

Cette absence a également un effet défavorable 
sur l’offre des produits de milieu de gamme.    
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Il y a un potentiel de développement à 
l’international de vente en vrac pour l’entrée et 
le milieu de gamme.



La coopération vinicole aujourd’hui

Chiffres 2014/2015

La coopération vinicole aujourd’hui

La coopération vinicole aujourd’hui

Les coopératives sont en situation d’assurer 
une parfaite traçabilité de leur production 
auprès des consommateurs de même qu’une 
complète information sur les conditions de 
production et d’élaboration des vins.

600
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La coopération vinicole aujourd’hui

53% des viticulteurs spécialisés adhèrent à une cave coopérative. 
Elles représentent ainsi près de 40 % des quantités vinifiées en 
France. Les caves particulières représentent 45% des quantités ; le 
reste est vendu en vendange fraîche, jus ou moûts.
La superficie moyenne des ateliers des vignerons coopérateurs est 
de 6 ha (contre 9 ha pour l’ensemble des exploitations viticoles).
Le nombre moyen d’hectolitres par cave est d’environ 30 000, avec 
des disparités locales très importantes (de 100 à 280 000 hl !)

Les rapprochements entre caves coopératives 
vont se poursuivre. Un travail important de 
formation, d’audit, en particulier, de réflexion 
sur le projet d’entreprise des entreprises 
coopératives est à développer.

Des aides publiques (Etat UE) sont disponibles 
pour accompagner les démarches d’audit, en 
particulier afin que l’efficience de ces aides soit 
optimisée.

3. La coopération vitivinicole aujourd’hui



Les caves coopératives les plus importantes
ou groupement de caves français

Taux de rentabilité EBITDA/CA - 2016
VINS Tranquilles + Champagne

L’analyse de la rentabilité justifie une approche 
spécifique au cas par cas, en particulier pour 
prendre en compte le niveau de rémunération 
des producteurs. On retrouve ici l’intérêt 
d’audits et de benchmark pour déterminer les 
axes de progrès du projet d’entreprise pour les 
caves coopératives. 
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Recommandations stratégiques pour la production viticole

Clarifier le contrat raisins et promouvoir le paiement ou la 
garantie de paiement dès la vendange
Déterminer objectivement par des critères mesurables la 
qualité des raisins
Renforcer les interprofessions dans leurs interventions sur 
la gestion économique des filières (prix du raisin, gestion des 
stocks, contractualisation avec les négoces)

Développer la culture de la contractualisation entre les 
coopératives et les négoces et/ou la grande distribution sur des
bases réciproques

Développer le sens de l’éthique

Eliminer les communications par des mercuriales ou des 
moyennes de prix / publier des tarifs vrac qui expliquent et 
défendent la valeur des produits

Libérer des droits de plantations et les relier à la contractualisation 
avec un débouché potentiel

Les réflexions conduites dans le cadre des 
États Généraux de l’Alimentation ouvrent des 
perspectives à concrétiser au cours du 1er 
semestre 2018.



Définir un cadre de préférence

Le défi de la gouvernance des coopératives vinicoles

Le défi de la formation des administrateurs

     - Quelles finalités pour la coopérative
     - Quelles valeurs défendre
     - La place des salariés
     - Le respect des règles et l’éthique dans les affaires

La construction de la gouvernance

En conséquence : la garantie d’une formulation stratégique 
cohérente révisée en permanence, dont la mise en oeuvre 
est explicitée dans un projet d’entreprise

     - Formation en analyse stratégique
     - Formation en analyse financière   

     - Le rôle du conseil d’administration
     - Le rôle de la direction 

Beaucoup d’efforts sont consacrés pour 
une gouvernance inscrite dans les principes 
coopératifs. La Révision périodique y 
contribue, au-delà de la notion de contrôle, 
dans une volonté d’accompagnement des 
administrateurs, dirigeants, salariés. 

L’élaboration participative d’un projet 
stratégique, revalidé dans les étapes de sa 
mise en oeuvre est un outil indispensable pour 
une gouvernance porteuse de développement 
économique et social. 

Principaux enjeux

Renouvellement des générations et maintien du potentiel de production

Travail sur l’image et l’attractivité des coopératives

Développement de l’export, notamment sur les Pays Tiers, présence sur tous les segments

Maintien du marché intérieur : améliorer la réponse aux marchés, développement de l’œnotourisme

Innovation organisationnelle, produit, …

RSE

Stratégie des coopératives

Un double constat :
- Une distribution des vins en France très concentrée (67% des vins vendu en France en GD et 19 % en Hard Discount) 
- Une importance croissante de l’export (30% des vins français sont exportés pour une valeur de 7.86 milliards € en 
2013), et notamment du « grand » export 

Il est nécessaire de renforcer nos coopératives pour regrouper l’offre et se doter des capacités 
d’investissement nécessaires (matériels et humains, immatériels) pour notamment :

- Atteindre une taille critique
- Renforcer la notoriété via des marques fortes
- Sécuriser les approvisionnements
- Mieux maîtriser les réseaux de distribution

Stratégie des coopératives

Soit par la construction d’entreprises plus fortes (créations d’unions, fusions, croissance externe, 
investissement dans le vignoble...) Exemples : 

- Le centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte, union regroupant 82 coopératives, première marque de 
Champagne en France et 3ème au niveau mondial (215 millions € de CA en 2015)

- En 2013, le Champagne de Castelnau renforce son développement international en faisant l’acquisition de son 
importateur exclusif anglais

- Création en 2014 de Vinovalie, regroupant 4 caves coopératives du sud-ouest (nouvelle cave représentant un 
investissement de 15 millions € prévu en 2015)…

- InVivo Wine

25



Quelques marques coopératives
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La diversité du monde vitivinicole, la richesse de son histoire 
invitent à la prudence et à l’humilité quant à l’expression des 
lignes de force à retenir des auditions et échanges qui fondent 
la présente note !

La qualité des analyses sur les forces et faiblesses de la filière 
vitivinicole française ne fait aucun doute, la pertinence des 
grands choix stratégiques à mettre en oeuvre non plus. 

Poursuivre la rationalisation des outils, faire émerger quelques 
marques puissantes (pas de marques françaises dans le top 
10 mondial), établir les synergies marketing, commerciales, 
financières nécessaires, structurer une production de vins sans 
IG, consolider nos parts de marché, créer de la valeur, ce sont 
les défis de la filière vitivinicole française. Cela requiert une 
démarche innovante et mobilisatrice des dirigeants. 

Mais la rationalité économique, les nécessités commerciales 
ont parfois du mal à s’imposer face à l’histoire, aux situations 
acquises, au poids du court terme. 

Plusieurs thèmes émergent cependant, rejoignant les travaux 
en cours dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.

La France perd des parts de marché en volume dans le domaine 
des vins tranquilles au profit, en particulier, de l’Espagne. 

La France doit être plus présente sur le segment des vins 
sans IG, les vins d’entrée de gamme. Ce segment ne peut être 
considéré par défaut comme une opportunité de régulation, 
d’écoulement des surplus de production d’AOP et d’IGP, s’il y 
en a...

La valorisation de l’origine France peut y aider même s’il 
ne faut pas négliger l’impact des prix sur ce segment de 
consommation. Cela passe par la mise en place d’un vignoble 
dédié à la production de vins sans IG. Une absence durable 
sur ce créneau permet à d’autres origines de s’installer auprès 
des consommateurs concernés et affaiblit l’image de la filière 
vitivinicole française. Pour la coopération vinicole en particulier, 
c’est un défi à relever, y compris en collaboration avec des 
coopératives polyvalentes.

Certaines vignes déjà existantes ont un potentiel de rendement 
élevé. D’autres surfaces à la marge de zones viticoles et 
consacrées aux grandes cultures, irriguables constituent une 
réserve potentielle de production.

Un certain nombre de coopératives s’associent dans le projet 
« Invivo Wine ». Des ressources financières significatives sont 
mobilisées. C’est un projet de long terme qui, comme tout 
projet ambitieux connaîtra les difficultés du parcours. Mais le 
rachat de BAARSMA, l’implantation aux États-Unis, illustrent 
l’ambition du projet.

La coopération viticole se restructure, mais la part des 
investissements immatériels demeure insuffisante. Le 
e-commerce doit être pris en compte, là comme ailleurs (3000 
Milliards en 2017).

Hormis les grands vins, l’offre Française,  atomisée, (420 IGP) est 

peu lisible. Il n’y a pas d’acteur français parmi les 10 premiers 
opérateurs mondiaux. Il n’y a pas une offre suffisamment 
structurée dans le cœur du marché. Cela passe par l’installation 
et la consolidation de marques fortes pour les vins de cépage 
et d’entrée et de moyenne gamme, complément nécessaire aux 
IGP et AOP.

Le poids des négociants dans la filière est important, mais 
les initiatives pour la valorisation des produits, l’innovation 
produit, sont encore à développer. « Faire la marge à l’achat 
» est un objectif qui garde une place trop dominante. L’Italie 
peut-être une référence pour l’innovation produit.

La question du partage de la valeur et le rapport avec la grande 
distribution sont abordés dans le cadre des EGA  et le seront 
dans le prolongement législatif de ces travaux.

Le rendement est un élément clé de la compétitivité pour les 
vins d’entrée de gamme, avec en particulier, l’utilisation de 
l’irrigation raisonnée. On enregistre dans les nouveaux pays 
producteurs les rendements moyens les plus élevés. Mais dans 
ce domaine, la France fait mieux que l’Italie et l’Espagne. 

Un même adhérent, selon ses parcelles, selon les marchés de 
sa coopérative déclare la répartition de sa récolte entre vins 
avec IG (AOP, Vin de Pays) et vins sans IG.

Il serait plus performant, plus simple que cette répartition 
soit faite directement par la coopérative, prolongement de                  
l’exploitation de ces adhérents. 

L’adhérent pourrait ainsi conduire ses cultures de manière plus 
performante parce que mieux adaptée à sa production, au 
potentiel de ses parcelles. La compétitivité de sa production, 
en particulier pour les vins sans IG s’en trouverait améliorée et 
son revenu mieux sécurisé.

Cela donnerait au viticulteur un supplément de visibilité utile 
quant aux choix techniques qu’il doit faire, en particulier au 
moment de la plantation. Des initiatives sont en cours.

Il n’y a pas de compétitivité possible sans prise en compte des 
attentes des consommateurs en termes de préservation des 
ressources naturelles, et dans le même temps des effets du 
changment climatique. 

Les coopératives ont vocation à être exemplaires dans la 
mise en oeuvre des bonnes pratiques et l’information des 
consommateurs sur leur produit. Elles sont invitées au dialogue 
à tous les échelons, des territoires au national.

Les initiatives «environnementales» portent aussi sur le 
traitement des sous produits, des déchets, des effluents, 
le bilan carbone... Les démarches Responsabilité Sociale et 
Environnementale des Entreprises (RSE) et Haute Valeur 
Environnementale (HVE) dans lesquelles les coopératives sont 
fortement engagées codifient cette ambition.

1. Consolider nos parts de marché, créer de la valeur

On pourrait transférer la déclaration de récolte de l’adhérent à 
la coopérative.

2. Compétitivité, Durabilité, Changement climatique
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4. Une vision ambitieuse pour une démarche résolue



La recherche de nouveaux cépages et porte-greffes alliant 
productivité et résistance aux maladies, dépérissement de la 
vigne, l’expérimentation et l’innovation, un objectif de réduction 
de l’utilisation de produits phytosanitaires, des sulfites, doivent 
permettre de satisfaire les attentes des consommateurs et des 
citoyens, sans oublier la santé des opérateurs. 

La lutte intégrée, les traitements de précision permis par 
les progrès de la mécanisation/robotisation (drônes, etc...),  
les outils d’aide à la décision (OAD) permettent d’avancer 
raisonnablement et résolument dans cette direction. Mais, là 
comme ailleurs, il importe que l’environnement réglementaire 
et normatif laisse une place à l’innovation... et soit homogène 
au sein de l’Union Européenne.

La recherche d’optimisation porte sur les coûts de 
vinification/logistique, le conditionnement, le marketing et la 
commercialisation. On constate un suréquipement, dans le 
domaine de l’embouteillage en particulier, amplifié par l’impact 
de l’arrachage, auquel s’ajoute l’effet des aléas climatiques.

La très faible récolte 2017 confirme, si cela était nécessaire (!) 
les aléas de la production agricole et leur incidence sur les prix, 
sur les revenus des producteurs, la fidélité des consommateurs 
et donc sur la pérennité des parts de marché.

Des contrats pluriannuels glissants, (volume, qualité, durée, 
prix) constituent le meilleur outil de régulation dans un contexte 
de  PAC d’approche libérale. C’est en outre, et c’est essentiel, 
le meilleur vecteur pour prendre en compte les attentes du 
consommateur. Des initiatives sont en cours.

Il y a lieu de poursuivre résolument le mouvement de 
rapprochement et de collaboration des coopératives viticoles. 
La Confédération des Coopératives Viticoles de France (CCVF) 
a décidé de mener un exercice de prospective à l’horizon 2035, 
conduite par la cellule prospective de France Agrimer.

C’est une démarche pertinente et courageuse. On peut 
souhaiter qu’elle se prolonge dans les bassins de production 
pour déterminer l’organisation cible à moyen terme qui 
permettra d’atteindre la productivité et une maîtrise de la 
vinification optimales. 

Ce travail constituera un repère utile pour les présidents, 
administrateurs et adhérents des coopératives vinicoles à qui 
reviennent les choix stratégiques de leur entreprise coopérative.

Dans le cadre de l’OCM, des ressources sont disponibles 
pour des audits des coopératives afin d’élaborer un projet 
d’entreprise porteur d’amélioration sur les axes stratégiques 
retenus. C’est aussi un appui aux dirigeants dans leur mission. 
C’est, avec la formation, une démarche essentielle. 

Innondations, grêle, gel, sécheresse : les aléas de la production 
agricole sont connus, c’est ainsi que la récolte 2017 est la plus 
faible de l’après-guerre.  Les bienfaits « de la main invisible du 
marché » demandent donc a être accompagnés là aussi, en 
commençant par la formation et la maîtrise de la conduite de la 
gestion des risques.

Les moyens de cet accompagnement ont été abordés au 
cours des travaux lors des EGA : un système assurantiel 
(avec une demande de seuil dans une fourchette de 15 à 20 

%), d’adaptation de la fiscalité sur les stocks nécessaires, sur 
une épargne de précaution. Certains opérateurs ont pu déjà 
négocier des contrats de groupe à des conditions nettement 
plus favorables pour leurs adhérents. Il appartient aux Pouvoirs 
Publics et à la profession de faire de l’assurance une priorité 
affirmée. 

Pour un approvisionnement régulier du marché et éviter 
les effets destructeurs de valeur d’une volatilité débridée 
des prix, il est nécessaire de mettre en réserve des volumes 
complémentaires, les bonnes années de production.

Pour les AOP/IGP, il s’agit de « réserves qualitatives ». Pour les 
vins sans IG, les modalités de ce « retrait » sont à construire. 
Les coopératives vinicoles ont un rôle déterminant à tenir dans 
une telle démarche.

Il y a des initiatives à prendre sur la question vin/santé et vin/
nutrition. La schizophrénie existant parfois entre santé et 
agriculture est souvent soulignée, de même qu’une approche 
insuffisamment différenciée entre vins et alcools. 

C’est l’engagement des Pouvoirs Publics et des reponsables 
professionnels, pour des actions d’envergure, de formation 
et de sensibilisation aux bienfaits d’une consommation 
responsable qui permette la meilleure promotion du vin, en 
lien avec la gastronomie française.

L’interférence vigne/vin et tourisme, est un autre domaine 
prometteur, créateur de richesses : 10 Millions de personnes 
(dont 3 Millions d’étrangers) pour un Chiffre d’affaires annuel 
estimé à 5,2 Milliards d’euros. 

La diversité des vignobles, des productions, a conduit à 
un nombre d’interprofessions élevé (26)… malgré que  les 
adhérents et leurs coopératives n’y sont pas représentés ! 

C’est un sujet qui mérite réflexion. On peut penser, en effet, 
qu’un monde interprofessionnel plus et mieux structuré 
permettrait une prise de responsabilité et une défense des 
intérêts de la filière viticole plus constructive, plus ambitieuse 
et en définitive plus performante pour les producteurs. Cela 
implique par ailleurs une évolution du droit européen de la 
concurrence.

*  *  * 3. Résilience et Régulation

6. Consolider l’organisation interprofessionnelle
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4. Vin et santé

5. Oenotourisme
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Au terme de ce voyage trop rapide dans le monde vitivinicole à l’écoute d’un certain nombre 

de ses acteurs, le sentiment qui domine en regard des opportunités à saisir, malgré les 

menaces et les écueils est que le verre est à moitié plein... et qu’une vision ambitieuse portée 

dans une démarche résolue peut à l’évidence contribuer à le remplir.
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