
a chute historique de la récolte 2017 (36,8 millions hl 
soit une baisse de 18 % par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années), n’aura donc eu aucune 

incidence sur la valorisation foncière du vignoble. Car selon la 
Fédération nationale des Safer, le prix des vignes, classées en 
quatre catégories, a progressé en moyenne dans des proportions 
comprises entre 2,3 % pour les AOP hors Champagne (69 300 €/ha) 
et 8,1 % pour les vignes à eaux-de-vie AOP (46 900 €/ha). Le prix 
des vignes produisant le Champagne progresse quant à lui de 
0,8 % (1 122 500 €/ha). À l’opposé, le prix moyen des vignes hors 
AOP (13 800 €/ha) s’est apprécié de 3 %. En AOP, les hausses les plus 
marquées sont enregistrées en Alsace (+7 %), en Vallée du Rhône-
Provence (+5,5 %), en Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura (+4,9 %), 
en Val de Loire-Centre (+3,8 %) et en Bordeaux-Aquitaine (+3,1 %).

Une hausse constante pour les vignes AOP 
depuis 20 ans
La croissance des prix enregistrée en 2017 s’inscrit dans un mou-
vement haussier quasiment ininterrompu depuis 1997, à quelques 
inflexions près. Celui des vignes AOP a ainsi été multiplié en 
moyenne par 2,5 (hors inflation) durant cette période, soit un 
coefficient multiplicateur de 3,3 pour le Champagne, de 1,7 pour 
les autres AOP et de 2,3 pour les eaux-de-vie AOP depuis 2004. En 
comparaison, le prix des vignes hors AOP n’a progressé que de 22 % 
depuis 2010. Selon la FNSafer, le premier facteur d’augmentation 
reste la baisse des taux d’intérêt, devant l’évolution du revenu 
viticole. Ces revenus sont globalement orientés à la hausse depuis 
2006, hormis le creux des années 2008 et 2009, ainsi que 2017, du 
fait d’aléas climatiques marqués. Ils résultent notamment de la 
bonne santé des grands crus qui s’exportent hors de l’Europe et 

Les prix à l’hectare et le montant global des 
transactions confirment cette année encore 
une tendance de fond.

bénéficient de la croissance mondiale. Les 482 000 ha répertoriés 
dans les 9 bassins viticoles AOP sont ainsi valorisés à 69,4 milliards 
d’euros, en hausse de 2,3 % par rapport à 2016.

Progression des transactions
En 2017, le marché foncier viticole est caractérisé par une progres-
sion des volumes, qui atteignent 9 460 transactions (+2,8 % par 
rapport à 2016) pour une surface de 16 900 ha (+7,9 %) et une 
valeur de 1,3 milliard d’euros (+ 59,9 %). Le bond en valeur s’ex-
plique par la présence de plusieurs ventes exceptionnelles, les 
10 plus grosses transactions représentant presque un tiers de la 
valeur totale du marché. Tous les bassins enregistrent des hausses, 
à l’exception du Languedoc-Roussillon, en retrait après trois ans 
de progression. Ce bassin demeure leader du point de vue des 
transactions et des surfaces. Entre 2016 et 2017, les personnes phy-
siques agricoles, toujours majoritaires en nombre de transactions 
(52 % de part de marché), enregistrent une stagnation de leurs 
transactions en nombre (-0,6 %) mais une hausse en surface 
(+4,5 %) et en valeur (+19 %). Les sociétés d’exploitation enre-
gistrent un repli du nombre de transactions (-0,8 %), qui ne se 
retrouve pas dans les surfaces captées (+10,3 %) ni les valeurs 
(+90 %). Les ratios entre biens libres et biens loués sont les sui-
vants : 6 670 transactions, 11 400 ha et 519 M € pour les premiers 
contre 2 790 transactions, 5 500 ha et 737 M € pour les seconds.

Foncier viticole : tous les indicateurs 
à la hausse

5 807 ha
C’est, selon 
FranceAgriMer,  
le maximum 
d’autorisations  
de plantations 
nouvelles pour  
2018.

Après 3 500 ha en 2016 et 4 530 ha en 2017, la superficie du vignoble français pourrait croître 
de 5 807 ha au titre de 2018. Entré en vigueur le 1er janvier 2016, le règlement européen 

a instauré, jusqu’en 2030 un droit à la croissance de 1 % par an maximum du vignoble de chaque 
État membre de l’Union européenne. Les demandes d’autorisation de plantation, closes le 15 mai 
dernier, se sont élevées à 11 052 ha, soit 7,5 % de plus qu’en 2017, tout en demeurant sous le seuil de 
1 %. La différence entre les demandes et les autorisations futures s’explique par les dépassements 
de contingents fixés par les Organismes de défense et de gestion.
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AGENDA

16 - 19 OCTOBRE ÉPERNAY (51)
Salon Viti-Vini

6 - 8 NOVEMBRE BÉZIERS (34)
Dionysud – Salon technique  
des professionnels viti-vinicoles

20 – 22 NOVEMBRE BORDEAUX (33)
Vinitech-Sifel – Salon mondial vitivinicole, 
arboricole et maraîcher
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LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES  
DES AOC EN LIGNE

Les données cartographiques de l’INAO sont désormais accessibles sur le 
géoportail de l’IGN (www.geoportail.gouv.fr) ainsi que sur la plateforme 

ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr). Cette 
publication représente pour l’heure 289 appellations et près de 3,8 millions 
de parcelles... Cette mise à disposition des données cartographiques de 
l’INAO s’inscrit dans le cadre de la République numérique et de la Directive 
européenne INSPIRE. Jusqu’alors, l’INAO mettait à disposition ses données 
sur demande. Désormais, elles sont accessibles au plus grand nombre. 

FOCUS

QU’ENTEND-ON PAR RESTAURATION HORS DOMICILE ?
Elle comprend trois catégories de circuits que sont les établisse-
ments avec service à table ou avec service rapide (restaurants, 
brasseries, bars...), les lieux d’achat dits d’impulsion (sta-
tions-services, tabacs-presses...) et la restauration collective. 
Les restaurants et brasseries concentrent 44 % des dépenses, 
devant les boulangeries et la restauration rapide (27 %), les 
cafés, bars... (6 %). 

QUE REPRÉSENTE-ELLE ET COMMENT ÉVOLUE-ELLE ?
La restauration hors domicile représente 30 % des dépenses 
alimentaires de ménages, en progression de 6,1 % quand la 
restauration à domicile régresse de 1,7 %. 96 % des Français de 
15 à 75 ans ont acheté des produits alimentaires plus d’une fois 
par semaine pour une consommation en dehors de leur domi-
cile en 2017 (hors restauration collective). Solides ou liquides, 
la somme consacrée à ces repas et en-cas a atteint un budget 
d’environ 600 par personne. Et la tendance est à la hausse. 

QUE REPRÉSENTE LA CONSOMMATION DE VIN HORS 
DOMICILE ? 
Toujours selon la même enquête, plus d’une personne sur trois 
a acheté au moins une fois du vin tranquille dans l’année en 
restauration hors domicile, contre 41 % pour la bière. Le taux 
de pénétration des vins effervescents n’est que de 10%, ce qui 

La restauration hors domicile, qui ne cesse  
de progresser, constitue un relais de croissance 
pour le vin, qui l’accompagne souvent.  
C’est ce que révèle une étude diligentée auprès 
de Kantar Worldpanel par les professionnels  
des vins AOP (CNIV) et FranceAgriMer.

peut s’expliquer par le prix moyen d’achat de 30,0€/l constaté, 
tandis que la bière se positionne à 9,6€/l et les vins tranquilles à 
15,2 €/l. En valeur, les boissons alcoolisées représentent 9 % des 
dépenses (soit 93 euros en moyenne par an), contre 6 % pour les 
boissons sans alcool (44€/an).

ROUGE, BLANC OU ROSÉ ?
Comme à domicile, les vins tranquilles rouges dominent les 
achats à l’extérieur (40 % du total des vins en volume) mais ils 
sont talonnés par les rosés (35 % des volumes). Avec 23 %, les 
blancs surperforment à l’extérieur. Les vins effervescents sont 
moins concernés que les vins tranquilles par les achats hors 
domicile. Mais les acheteurs ont un profil plus jeune et sont da-
vantage issus des classes moyennes modestes que les acheteurs 
de vins tranquilles.

QUI ACHÈTE DU VIN HORS DOMICILE ?
Plutôt un homme, du Sud ou de la région parisienne, âgé de 
plus de 50 ans. Les 60-75 représentent un quart des acheteurs 
alors qu’ils ne représentent que 14 % de la population. À noter 
que dans ce domaine, la parité est actée : les femmes repré-
sentent 48 % des achats de vin et 49 % du chiffre d’affaires. 

La consommation hors domicile  
est-t-elle l’avenir du vin ?
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