
 
 

QUELQUES CHIFFRES SUR LES VINS DE PAYS 
 
 
L’indication de la provenance du vin concerne à la fin des années 1970 un peu plus 
du tiers de la récolte française (25% en tant qu’AOC ou VDQS et 11% comme vin de 
pays. Près de 30 ans plus tard, 88% des vins sont identifiés par leur lieu et leurs 
conditions de production (54 % sont des VQPRD et 34% des vins de pays). 
 
Au cours des cinq dernières campagnes, on a récolté en moyenne 15,45 millions 
d’hectolitres de vins de pays, dont 81% en rouges et rosés. Tous les vins récoltés ne 
deviennent pas des vins de pays : un peu plus de 12 millions d’hectolitres seront 
finalement agréés chaque année. 
 
Avec une moyenne de 8,4 millions d’hl agréés, le Languedoc-Roussillon fournit 86% 
des volumes. 
La région PACA, avec 959 mhl en moyenne et d’1,7 million d’hl pour la récolte 2004, 
fournit 9 % des volumes et Midi-Pyrénées avec 1,5 mhl, 8%. 
 
Toujours en moyenne des cinq dernières campagnes, 24 % des vins sont agréés 
comme vins de pays de département, 49 % comme vins de pays de région et 27% 
comme vins de zone locale. 
 
Il existe plus de 150 dénominations de vins de pays mais les trois plus importantes 
en volume concentrent la moitié de la production. Il s’agit du vin de pays d’Oc (4,4 
millions d’hl agréés en 2005), du vin de pays de l’Aude (1,1 million d’hl) et du vin de 
pays de l’Hérault (1,1million d’hl). Viennent ensuite les vins de pays du Jardin de la 
France (516 mhl) et le vin de pays des Côtes de Gascogne qui, avec plus de 704 
mhl agréés en 2005 confirme sa place de première zone locale. 
 
En moyenne, au cours de la campagne 2005-2006, les vins de pays se sont vendus 
au départ de la propriété à 48,36 €/hl pour les rouges et rosés et 62,95 €/hl pour les 
blancs. Les vins de pays portant la mention d’un cépage et donc produits à partir 
d’une seule variété de raisin se sont vendus en moyenne à 53,62 €/hl en rouge et 
66,11 €/hl en blanc. Ces prix sont ceux des vins vendus en vrac, le prix des ventes 
directes en bouteilles pouvant atteindre des prix très élevés. 
 
Près de la moitié (45,4 %) des ménages français achètent des vins de pays au 
moins une fois par an pour leur consommation à domicile d’après le panel 
Consoscan. Ces ménages en achètent en moyenne 20 litres par an et leur 
consacrent 37,4 euros. 
 
3,8 millions d’hl des vins de pays sont identifiés à l’exportation dont les ¾ expédié&s 
en Europe. 
 
Plus de 900 mhl de vins de pays sont exportés vers les pays tiers, dont 273 mhl vers 
les Etats-Unis, 285 mhl vers le Canada et 197 millions vers le Japon. 77 % des vins 
de pays exportés vers ces pays sont des vins rouges. 


