
Un très bon client : c’est ainsi que peut être 
qualifié le Royaume-Uni au regard des 
échanges commerciaux liant la Grande-Bre-

tagne à la France. Tous produits agroalimentaires confondus, 
la France enregistre en effet, avec l’État britannique, un solde 
commercial positif de 3 milliards €. Le secteur des vins et spi-
ritueux en est le premier bénéficiaire. Il concentre 31,5 % des 
exportations françaises pour une valeur de 1,76 milliards €, loin 
devant les produits laitiers (11,4 %) et les préparations à base 
de céréales (9,4 %). La France, qui affiche bon an mal an un 
excédent proche de 10 milliards € dans le secteur des vins et 
spiritueux, le doit pour partie à la Grande-Bretagne, 2e marché 
à l’export (10,8 % en valeur), derrière les États-Unis (23,7 %) et 
devant la Chine (7,9 %). Notre pays est ainsi le premier four-
nisseur du Royaume-Uni en valeur (29 %), loin devant l’Italie 
(22 %) et l’Espagne (8 %). Elle est au troisième rang en volume, 
derrière l’Italie et l’Australie.

Hausse des prix préjudiciable

Il va sans dire que le Brexit porte en germe de quoi faire tanguer 
les opérateurs français (mais pas seulement), tous segments de 
marché (vins tranquilles, effervescents, spiritueux) et tous bas-
sins de production confondus. Les premiers impacts n’ont du 
reste pas tardé à se faire sentir, dès le référendum du 23 juin 2016. 
La dépréciation de la livre sterling et l’inflexion de l’inflation ont 
eu pour effet de renchérir les prix et de réfréner la consomma-
tion, accentuées par une augmentation concomitante des taxes. 

Le déclenchement de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pèse déjà sur les 
prix et la consommation intérieure britannique. La suite est suspendue aux futurs accords 
commerciaux. Le financement de la Pac est aussi impacté.

En 2016, le Champagne a ainsi accusé un repli de ses exporta-
tions de 8 % en volume et de 12,8 % en valeur. À l’horizon 2025, 
selon l’observatoire de la politique commerciale britannique, la 
baisse de la livre sterling par rapport à l’euro, combinée à une 
contraction du PIB, réduirait de 28 % les volumes consommés 
par les ménages britanniques et augmenterait de 22 % le prix du 
vin, les vins de qualité et les effervescents étant les plus exposés.

Financement de la Pac

Cette prospective ne tient pas compte de la redéfinition des 
accords commerciaux inhérente au Brexit. Si le maintien du 
libre-échange est ardemment souhaité par les professionnels 
de la filière, ce n’est à cette heure qu’une option, qui n’exclut 
pas des hypothèses moins optimistes telles que l’instauration 
de droits de douane, voire de barrières non tarifaires. Mais 
l’enjeu économique des whiskeys et autres spiritueux britan-
niques, exportés à hauteur de 2 milliards € vers l’Union euro-
péenne, est peut-être de nature à verser un peu d’eau, sinon 
de la glace, dans le verre des négociateurs les plus zélés. Autre 
menace collatérale au Brexit : la Politique agricole commune. 
La Grande-Bretagne est en effet un contributeur net au budget 
agricole européen. Même si la viticulture n’est pas concernée 
par des paiements directs, elle bénéficie d’instruments de sou-
tien spécifiques tels que les Programmes nationaux d’aides 
(PNA). Il appartiendra aux 27 membres de l’UE de réaliser les 
arbitrages idoines, indépendamment alors de toute interfé-
rence de nos amis et voisins britanniques. 

Le Brexit, une menace pour la filière 
vitivinicole française

+ 1,5 %
C’est, en volume, la progression 
attendue du marché mondial du 
vin à l’horizon 2019, selon une 
étude prospective présentée 
par IWSR (International Wine 
and Spirit Research) pour le 
compte de Vinexpo.

L a consommation mondiale de vin est attendue en hausse de 1,5 %. Elle 
profiterait à trois segments en particulier que sont les vins premium 

(+ 12 %), les vins effervescents (+ 7,4 %) et les rosés (+ 2,2 %). En ce qui concerne 
les spiritueux, leur consommation à l’échelle mondiale est attendue en hausse 
de 2,8 %. En France, l’étude IWSR anticipe une baisse de la consommation de 
vins tranquilles de 7 % d’ici à 2020, résultant du scénario suivant : - 12,4 % pour 
les rouges, - 4,2 % pour les blancs et + 0,5 % pour les rosés. La consommation de 
vins effervescents est attendue en hausse de 4 %.
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17-20 OCTOBRE ÉPERNAY (51)
VITeff. Salon international des technologies des vins 
effervescents

28-30 NOVEMBRE MONTPELLIER (34)
Sitevi. Salon international des équipements et  
savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, 
fruits-légumes
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QUELLE EST LA RÉALITÉ DE L’ŒNOTOURISME 
EN FRANCE EN 2017 ?
La France a enregistré 10 millions d’œnotouristes en 2016 contre 
7,5 millions en 2009, soit une croissance annuelle de 3,5 %. 
La part des œnotouristes étrangers atteint 42 %, enregistrant 
une croissance de + 40 % sur la période, contre + 29 % pour la 
clientèle française, qui reste majoritaire. La dépense globale est 
estimée à 5,2 milliards d’euros en 2016. Un séjour œnotouris-
tique engendre une dépense moyenne de 1 256 €, dont 240 € en 
achats de vins, visites, dégustations, stages…

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LE SUCCÈS 
DE L’ŒNOTOURISME ?
Il est le fruit d’une adéquation entre l’offre et la demande. La 
France dispose d’une offre dynamique, qualitative, diversifiée 
et renouvelée. La palette de prestations œnotouristiques est très 
large : visites de châteaux et maisons de vins, routes des vins, 
balades et randonnées, musées dédiés, séances de dégustations, 
stages, conférences, tourisme d’affaires, vinothérapie etc. Cette 
offre est en phase avec une demande tout autant dynamique. 
Perçu comme une quête d’enrichissement personnel et culturel, 
l’œnotourisme est à la mode ! Il recèle encore un potentiel de 

10 millions d’œnotouristes ont été recensés 
en France en 2016. Le secteur connaît une 
croissance annuelle de 3,5 %.  
Toujours en progression...

croissance, qu’Atout France stimule à travers différentes initiatives 
telles que le site internet visitfrenchwine, le salon Destination 
Vignobles ou encore des supports vidéo pour accompagner les 
porteurs de projet, comme les tutos de l’œnotourisme.

QUELLES SONT LES CONDITIONS À RÉUNIR POUR 
RÉUSSIR SON PROJET ŒNOTOURISTIQUE ?
L’œnotourisme est une activité exigeante car il faut être un pro-
fessionnel du vin, doublé d’un professionnel du tourisme. Le 
développement d’un produit oenotouristique nécessite une 
analyse du besoin de ses clients et de l’offre concurrente. Ce 
produit peut favoriser le développement des ventes de vin  ou 
générer des revenus annexes tels que restauration ou héber-
gement. L’œnotourisme réclame des aptitudes à l’accueil, du 
temps et des ressources. Il exige également de connaître la 
réglementation en matière d’accueil du public. Il faut savoir 
que 10 % des visiteurs sont là pour découvrir les vins et que les 
autres 90 % sont des vacanciers. Il est donc vivement conseillé 
de se rapprocher des acteurs territoriaux que sont les offices du 
tourisme, les agences de voyage ou encore les interprofessions 
viticoles. Intégrer ces réseaux ou des labels tels que Vignobles et 
Découvertes est important. Il faut également soigner sa visibilité 
sur Internet. Enfin, quand un client vous a rendu visite une fois, 
il faut conserver le lien par tous les moyens.

« L’œnotourisme recèle encore 
un potentiel de croissance »

LA PULVÉRISATION RESPONSABLE 
AVEC NOTIPHY BOX

Développée par la start-up française Deaverde, la Box Notify 
est un boîtier électronique disposé dans les parcelles viticoles 

ou arboricoles, où sont susceptibles de circuler des salariés, des 
riverains ou encore des promeneurs. L’appareil fait office de boîte 
d’enregistrement des traitements et des délais d’interdiction de 
ré-entrée dans la parcelle, selon une procédure entièrement 
automatisée. Outre un signal lumineux à la parcelle, les informations 
générées par la box peuvent faire l’objet d’avertissements par mail  
ou pas sms à une liste de destinataires pré-identifiés.

FOCUS

Avec  
Martin Lhuillier
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https://www.visitfrenchwine.com/
http://atout-france.fr/services/les-tutos-de-l-oenotourisme

