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La viticulture française

DANS L'AGRICULTURE NATIONALE D'APRES LE 
RECENSEMENT 2000 DE L'AGRICULTURE DU SCEES

110 000 exploitations viticoles commercialisent un produit viticole et exploitent 876 200 Ha 
de vignes (y compris pépinières et vignes mères). Parmi ces exploitations 5 490 produisent 

du raisin de table sur 9 224 Ha 

Les 864 478 ha de vignes de cuve des exploitations commercialisantes se répartissent en :
 

� 545 230 ha potentiellement revendicables en V.Q.P.R.D. 
� 184 783 ha de vignes à vins de pays
� 75 558 ha aptes à la production de Cognac,
� 58 908 ha de vigne à vins autres

 

DANS LES ECHANGES (Année 2005)

Commerce extérieur des vins pour la France et part du poste vin dans le commerce
extérieur agro-alimentaire

En valeur (Millions d'Euros)

U E PAYS TIERS MONDE
Vins % dans C.E. Vins % dans C.E. Vins % dans C.E. 

agro-alimre agro-alimre agro-alimre

Export 3 335 11,3% 2 259 21,2% 5 597 13,9%
Import 387 1,7% 90 1,0% 477 1,5%
Solde 2 948 44,2% 2 169 197,2% 5 120 65,4%

Parmi les 664 000 exploitations agricoles recensées, 144 000 ont des vignes et exploitent 
887 200 hectares de vignoble .

Avec 6,718 milliards d'euros pour le secteur Vins et Spiritueux  dont 5,1 pour les seuls vins, 
ce secteur est le premier solde positif du commerce extérieur agro-alimentaire devant les 
céréales et oléoprotéagineux (3,9).

 � Le quart de celles-ci ont un atelier viticole > 10 ha et exploitent les 3/4 des vignes
 � 35% des  exploitations  ayant  de  la  vigne ont un chef de moins de 45 ans et détiennent 
44% du vignoble, avec une surface moyenne de 10 Ha
 � 37% des  exploitations  ayant  de  la  vigne ont un chef de 60 ans et plus et détiennent 
23% du vignoble, avec une surface moyenne de 5 Ha.
 � 58 691  exploitations  sont  spécialisées  en  viticulture  à  appellation d'origine et 
cumulent 503 233 ha dont 474 364 revendicables en V.Q.P.R.D. et 28 612 exploitations, 
spécialisées en autre viticulture, détiennent 265 238 ha dont 35 401 revendicables en 
V.Q.P.R.D.  
� La valeur de la production viticole (hors subventions) est estimée par l'INSEE pour 2002 à 
8,4 milliards d'euro soit 26% des 32,5 milliards d'euros générés par les produits végétaux 
bruts et transformés et 15% des 54,9 milliards d'euros de production agricole totale. (source : 
comptes nationaux provisoires de l'Agriculture)
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