
V I N S & C I D R E S

Un vignoble stabilisé 
En 2005, les terres agricoles occupent 
54 % du paysage français, en recul 
sur 10 ans de 0,6 % (- 183 mha). Les 
sols boisés qui s’étendent sur 28,3 % 
du territoire ont progressé de 2,0 % 
(+ 303 mha). Le vignoble en culture pure, 
est en régression de 2,3 % sur cette 
période (- 21 mha). En 2005, le vignoble 
couvre 1,63 % du territoire français.
Présente sur environ 80 départements, 
la vigne est implantée à plus de 
95 % sur les 28 départements qui 
en comptent plus de 5 000 ha. La 
viticulture occupe à l’heure actuelle 
3,02 % des surfaces agricoles utilisées.

Une contribution significative 
à la richesse nationale
Hors subvention, la viticulture représente 
15,4 % de la valeur de la production 

1La vit iculture dans 
l ’économie nationale

agricole en 2005, et 28 % de celle des 
produits végétaux avec 8,7 milliards 
d’euros (contre 9,6 milliards en 2004) 
dont 83 % sont dus au VQPRD (contre 
83 % en 2000 et 76 % en 1990).
La viticulture est la première contributrice 
à la valeur de la ferme France.
Peuplante et structurante, la vigne, 
plante pérenne, et les viticulteurs 
ont façonné au cours des siècles 
des paysages incomparables. 
Leur contribution à l’économie liée 
au tourisme et à la gastronomie, 
si elle est délicate à estimer, n’en 
est pas moins considérable.

Une filière riche  
d’hommes et de femmes
L’emploi généré par la filière vitivinicole 
est difficile à quantifier précisément. 
L’enquête « structure 2005 » d’Agreste 
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Utilisation	du	territoire	(en milliers d’hectares)
1995 2005 évolution	2005-1995

Territoire	national 54	909 en	mha en	%

Sols agricoles utilisés 30 158 29 557 -602 -2,0 %

Sols boisés  15 245  15 548  303  2,0 %

Ensemble des vignes  915  894  -21  -2,3 % 

Valeur	de	la	production	agricole
2004 2005

(hors	subvention) millions	d’€ % millions	d’€ %

Production de la branche agriculture 57 021,9 56 332,2

Produits végétaux/total 32 164,5  56 % 31 180,0  55 %

Produits végétaux 32 164,5  100 % 31 180,0  100 %

Viticulture/pdts végétaux 9 551,8 30 % 8 659,8 28 %

Viticulture 9 551,8  100 % 8 659,8  100 %

Vins d’appellation/viticulture 7 859,0 82 % 7 224,7 83 %

Autres vins/viticulture 1 692,8 18 % 1 435,1 17 %
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est menée sur un échantillon 
d’exploitations agricoles, indique 
que les exploitations spécialisées en 
viticulture emploient 142 051 équivalent 
temps plein soit une diminution de 
3,9 % en 5 ans, de moindre ampleur 
cependant que sur l’ensemble des 
exploitations agricoles françaises 
dont l’effectif se réduit de 12 %. 

Agreste souligne que plus du 
quart des salariés permanents non 
familiaux travaillent en viticulture 
d’appellation. D’ailleurs, les employeurs 
de salariés permanents sont aussi 
nombreux en viticulture d’appellation 
qu’en grandes cultures pour deux 
fois moins d’exploitations.
La récente étude menée pour 
Viniflhor et le Crédit Agricole par 
Agro.M  permet d’évaluer le nombre 
d’entreprises de négoce de vins dont 
le chiffre d’affaires est supérieur à 
3 millions d’euros à 848 dont 510 
SA du négoce et 338 entreprises 
coopératives. Elles emploient environ 
32 000 salariés permanents dont près 
de 23 000 dans les SA du négoce.
A l’aval de la filière, il faudrait ajouter 
aux 5 300 cavistes dont 4 640 cavistes 
indépendants (source CNIV), les 
emplois liés au vin dans la distribution 
alimentaire et la restauration.
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