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65,6 % des vignerons indépendants sont confiants 
en l’avenir de leur exploitation 

 
 
L’Observatoire National des Vignerons Indépendants (ONVI) est le nouvel outil d’intelligence 
économique inédit dans la filière. Fondé sur un panel de 6 000 vignerons sur toute la France, il répond 
aux exigences statistiques standards (étendue de l’échantillon, redressement par quotas, …) pour 
fournir des informations « premium » robustes. 
 
Sur la base de cet observatoire, le baromètre conjoncturel des vignerons indépendants mesure deux 
fois par an le ressenti des vignerons sur tout le territoire. 
 
Au 5 décembre 2010 : 
 

65,6 % des vignerons indépendants sont sereins sur l’avenir de leur exploitation à moyen 
terme . Ce résultat, assez inattendu dans le contexte économique de crise de la filière depuis près de 
5 ans, masque de profondes disparités régionales. La confiance en l’avenir est peu homogène d’un 
bassin de production à l’autre : 

• les vignerons champenois ont un indice de confiance de 26 % supérieur à la moyenne 
nationale (82,4 %) et les Alsaciens supérieur de 13 % (74,4 %), 

• à l’inverse, l’indice de confiance des vignerons d'Aquitaine et notamment de Bordeaux 
est en deçà de 21 % à l’indice de confiance moyen.  

La profondeur de la crise et l’aperçu, ou pas, de signes de reprise continuent de marquer assez 
logiquement les esprits. 
 
Les tests statistiques sur l’échantillon révèlent également l’influence de l’âge du vigneron sur son 
niveau de confiance en l’avenir, quelle que soit sa situation géographique. Au-delà de 45 ans, l’indice 
de confiance est très inférieur à la moyenne nationale (-12 %). 
 
Parmi les 13 motifs d’inquiétude identifiés, la réduction des marges commerciales (baisse des prix 
d’achat par les intermédiaires, hausse des charges) domine largement et inquiète 37,8 % des 
vignerons peu ou pas sereins. Ce résultat peut révéler deux réalités :  

• l’existence d’un déséquilibre du partage de la valeur entre les opérateurs en amont et en 
aval de la chaine économique qui explique la dégradation des marges, 

• la perception d’un défaut de compétitivité de l’exploitation. 
 
 
A l’export, 69,3 % des vignerons indépendants sont confiants en l’avenir sachant que 50 % des 
vignerons indépendants exportateurs réalisent plus de 20 % de leur chiffre d’affaires à l’étranger. 
L’intensification de la concurrence et la faiblesse de la promotion sont des motifs importants 
d’inquiétude, tout comme la volatilité des changes. 70,1 % des vignerons exportateurs pensent en 
effet qu’une nouvelle appréciation de l’€ dégradera it la compétitivité prix de leurs vins à 
l’étranger . 
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