
 Une production tendanciellement en baisse, une dépendance 
aux importations sur le segment des vins d’entrée de 
gamme, une stagnation des ventes en volume et un 

marché intérieur en diminution : telles sont les faiblesses de la filière 
vinicole française, identifiées par FranceAgriMer dans sa dernière synthèse 
des facteurs de compétitivité comparée des 13 plus importants producteurs 
mondiaux de vin. Le constat, relatif à l’année 2017, n’est pas totalement 
nouveau mais il ne laisse pas entrevoir d’inversion de tendance. La position 
française aurait même tendance à s’effriter. Est notamment pointée du 
doigt la baisse tendancielle de la production, sous l’effet de multiples 
facteurs tels que la diminution du nombre d’exploitations, les maladies 
du bois, le changement climatique, les contraintes d’irrigation ou encore 
le développement des vins bio aux rendements moindres.

Italie : des vins adaptés aux goûts des marchés
Le potentiel de production est l’un des six facteurs de compétitivité 
analysés par FranceAgriMer. Sur ce critère, la France se place au 3ème 
rang derrière l’Italie et l’Espagne. Mais sur trois autres paramètres que 
sont l’environnement macroéconomique, la dynamique de filière et les 
investissements, ainsi que la capacité à conquérir des marchés, elle se 
positionne en tête, ce qui lui permet, tous critères confondus, de talon-
ner l’Italie au classement mondial. La France reste le premier exporta-
teur en valeur, à la faveur de son histoire, de la notoriété de ses vins et 
appellations et de son savoir-faire commercial. L’Italie se distingue par 
sa viticulture plus productive et sa gamme très diversifiée. Elle bénéficie 

Selon une étude de FranceAgriMer, qui  
jauge depuis 2000 la compétitivité de 13 pays  
sur la base de six indicateurs, la France talonne 
l’Italie et devance l’Espagne, trois pays  
qui surclassent leurs poursuivants. Forces et 
faiblesses comparées du « Product of France ».

16,8 % 
C’est le taux  

de ceps  
improductifs  

dans le vignoble  
des Charentes,  

selon l’Observatoire  
des maladies  

du bois

Depuis 2003, l’Observatoire des maladies du bois permet de suivre, sur 27 parcelles 
représentatives, l’évolution des symptômes et dégâts d’eutypiose et d’esca ou de 

Black dead arm sur le cépage Ugni Blanc. Le taux de ceps morts ou absents qui ne cesse de 
progresser depuis l’origine, a atteint 10 % en 2018. Les remplacements, qui ont tendance à 
s’opérer par vagues, ne compensent pas la mortalité. Si l’on ajoute les plants gravement atteints 
de l’une des maladies du bois et les jeunes plants de moins d’un an, le taux de ceps improductifs 
atteint 16,8 % en 2018 contre 15,9 % en 2017 et 14 % en 2016. La prise en compte des entreplants 
de 2 et 3 ans fait grimper le taux à 19,7 %. Lancé en 2016, le Plan national dépérissement du 
vignoble tente de contrecarrer une problématique nationale.
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La France, 2ème compétiteur 
mondial derrière l’Italie

de prix compétitifs, de vins adaptés aux goûts des marchés et d’un 
packaging attractif. Sont également vantés son marketing des marques, 
ses services œnotouristiques, sa réserve de cépages autochtones et la 
vitalité de ses pépinières. Parmi ses faiblesses figurent sa forte dépen-
dance à trois marchés (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni), le niveau 
peu élevé de ses marges commerciales, qui contrarie l’établissement de 
marques ou encore la taille critique de ses PME. L’Italie affiche ses ambi-
tions : accroître son chiffre d’affaires de 30% dans les trois ans à venir. 

L’Espagne sous la menace de la disponibilité en eau
Quant à l’Espagne, elle demeure le premier exportateur en volume, en 
partie grâce au vrac. Elle bénéficie de la dynamique commerciale propre 
aux pays hispanophones. Premier producteur de vin bio, l’Espagne 
dispose d’un vignoble et d’une filière bien structurés mais elle reste sous 
la menace de la disponibilité en eau. Ses prix très bas sont une autre 
faiblesse. Les poursuivants, à savoir le Chili, l’Australie, les États-Unis, 
l’Allemagne etc. sont décrochés des trois leaders. Les États-Unis, de par 
leur environnement géographique et l’essor de la consommation inté-
rieure, se posent en principal challenger du trio de tête à l’horizon 2030. 
Selon FranceAgriMer, le marché et les échanges devraient être durable-
ment portés par la progression de la consommation dans de nombreux 
pays. Parmi les menaces pesant sur le vin figurent le changement cli-
matique, la maîtrise de l’eau, la réduction des pesticides, le développe-
ment des groupes d’influence anti-alcool.
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ET LA LUMIÈRE... FÛT

L’énergéticien français Sun’R a mis en service à Tresserre (Pyrénées-
Orientales) la première centrale agrivoltaïque dynamique surplombant 

4,5 ha de vigne. D’une puissance de 2,2 MWC, elle produit l’équivalent de 
la consommation en électricité de 650 foyers. Le pilotage des panneaux 
orientables privilégie le rendement photosynthétique sur le rendement 
énergétique, qui n’en pâtit qu’à hauteur de 10 % seulement. La vigne 
bénéficie de son côté des effets de l’ombrage, atténuant les impacts du 
climat tels que coups de chaleur, stress hydriques et brûlures. L’énergéticien 
escompte faire émerger une dizaine de projets agrivoltaïques en France 
dans les années à venir, en viticulture mais aussi en arboriculture, en 
maraichage et en grandes cultures.

FOCUS
D

R

Avec  
Martin Lhuillier, 

CHEF DE PRODUIT  
ŒNOTOURISME À  

ATOUT FRANCE*

RENCONTRE

QUELS SONT LES OBJECTIFS ASSIGNÉS  
À CES TROPHÉES ?
Nous souhaitons honorer les propriétés qui donnent à voir ce 
qui se fait de mieux en matière de promotion des vignobles, 
dans toutes les régions viticoles. Se gardant de tout élitisme, les 
Trophées ont vocation à représenter la diversité des expériences 
oenotouristiques, répertoriées en neuf catégories. Les lauréats 
nous permettront de capter l’attention de nos interlocuteurs au 
plan international, qu’il s’agisse des opérateurs touristiques, des 
acheteurs, des prescripteurs, des journalistes etc. La première 
édition aura lieu en mars. Elle a vocation à perdurer dans le 
temps et à s’ancrer dans les 14 régions viticoles. Les Trophées sont 
organisés en partenariat avec le magazine Terre de Vins avec le 
soutien du Crédit Agricole.

QUELLES SONT LES ACTIONS LES PLUS EMBLÉMATIQUES  
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’ŒNOTOURISME ?
Aujourd’hui, la filière demeure un marché de niche. Il nous faut 
révéler son véritable potentiel, en commençant par mettre en 
place un observatoire afin de mieux caractériser ce secteur stra-
tégique et pour la filière vin et pour l’attractivité touristique de la 
France. Pour démocratiser l’œnotourisme, nous souhaitons éta-
blir des partenariats entre les chaines hôtelières et les propriétés 
concernées afin de renforcer la visibilité de l’offre. Nous envisa-
geons aussi de mettre en place un classement des expériences à 
l’image de ce qui se fait en hôtellerie. Le label Vignobles & Décou-

Le tourisme vitivinicole et œnologique,  
qui génère 5,2 milliards d’euros de retombées 
économiques en France, recèle des marges  
de croissance. Atout France a élaboré  
un plan stratégique comportant une vingtaine 
d’actions, dont les Trophées de l’œnotourisme.

vertes pourrait servir de laboratoire, avant d’étendre le dispositif 
à toutes les expériences. Est aussi à l’étude un projet de chaire 
universitaire, inventoriant toutes les formations dédiées, incluant 
un volet recherche. Je mentionne aussi notre volonté de créer un 
grand événement national, une opération « portes ouvertes » à 
date unique pour toutes les régions viticoles.

QUELLES EN SONT LES ENJEUX ÉCONOMIQUES  
ET STRATÉGIQUES ?
La France est la première destination touristique mondiale en 
nombre de visiteurs et le premier pays exportateur de vins et de 
spiritueux en valeur. D’où l’opportunité́ de développer ces deux 
secteurs majeurs de notre économie, bien au-delà des 5,2 mil-
liards d’euros de retombées financières actuelles. L’œnotourisme 
recèle incontestablement des marges de croissance et peut parti-
ciper à notre objectif d’atteindre le chiffre de 100 millions de visi-
teurs étrangers en 2020. Il contribue à irriguer le flux touristique 
dans les territoires, réparti tout au long de l’année, prévenant 
ainsi le phénomène de sur-tourisme. Il est également en phase 
avec les attentes des voyageurs, qui fractionnent de plus en plus 
leurs séjours et cherchent à les thématiser.
* Agence de développement touristique de la France, sous la tutelle  
du ministère des Affaires étrangères

Des Trophées pour doper 
l’œnotourisme


