Etude viticulture 2021
Enquête BPCE / BVA Agriculture-viticulture 2021
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021

Présentation de l’enquête BPCE/BVA
Comprendre
les mutations agricoles /
viticoles et leurs enjeux
économiques, pour
mieux les accompagner

▪ Terrain : 10 février au 17 mars 2021

“

“

▪ Enquête téléphonique (CATI)
▪ Echantillon : 1359 chefs d’exploitation
− France métropolitaine
− hors pêche
− moyennes et grandes exploitations,
soit ~300.000 exploitations
− Sur-échantillon viticulture

Au total, un échantillon
de 431 viticulteurs (420 en 2019),
représentant ~48 000 exploitations
viticoles* moyennes et grandes
* Exploitations dont l’activité dominante est la
viticulture
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Un sondage réalisé avec BVA,
un des leaders des études
Agricoles depuis 1970
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2e édition
(précédente
enquête
début 2019)

TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS L’ÉTUDE
Viticulteurs : ensemble des chefs
d’exploitation dont l’activité dominante est la
culture de la vigne
Vignerons : viticulteurs qui vinifient leur raisin
Agriculteurs : exploitants qui ne sont pas
des viticulteurs (grandes cultures, élevage,
fruits, légumes, fleurs)

Présentation de l’enquête BPCE/BVA
Un échantillon de 431 viticulteurs
Structure de l’échantillon
par bassin viticole
(nb d’itws)

Structure de l’échantillon par âge
et par surface agricole utile (SAU)

Alsace-Est
(19)

2019
Effectif brut

Age

SAU

Champagne
(97)

2021
Effectif
redressé

Effectif brut

Effectif
redressé

Viticulteurs

420

100%

100%

431

100%

100%

< 40 ans

51

12%

11%

47

11%

11%

40 à 54 ans

171

41%

41%

199

46%

46%

55 ans et plus

198

47%

48%

185

43%

43%

< 5 ha

62

15%

14%

63

15%

14%

5 à 24 ha

209

50%

49%

201

47%

47%

25 à 49 ha

74

18%

19%

80

19%

19%

> 50 ha

75

18%

18%

87

20%

20%

BourgogneBeaujolaisSavoie-Jura
(43)

Val de Loire
(28)
Charentes
(32)

Vallée du
RhôneProvence-Corse
(62)

Bordelais
(68)
Sud-Ouest
(17)
Languedoc
(64)
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Eléments de contexte
Les chiffres clés du secteur viticole en France 2019-2020
Les exploitations viticoles
en France (2016)

48000
exploitations viticoles
moyennes et grandes

65000
exploitations viticoles
au total

85000
exploitations ayant
une activité viticole
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Production de vin et
poids économique

Le vin français
dans le monde

4,69mds

2e

de litres produits (2020)

producteur mondial
en volume après l’Italie

17 %
de la production agricole française
totale en valeur (12 milliards d’euros)

1er
exportateur mondial en valeur

¾
des vins produits sont des vins
tranquilles dont 55% de vins rouges,
26% de vins blancs et 19% de rosés

796 000ha

500 000

de vignes en soit environ 3% de la
surface agricole française (2020)

emplois dont 250 000 emplois directs
(viticulteurs, salariés) en 2019
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+ 11 mds€
Excédent commercial pour la filière vins
et spiritueux en 2020, en baisse de 14%
par rapport à 2019

Sources : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
FranceAgriMer, CNIV, Chambres d’agriculture France (APCA)

Eléments de contexte
Une conjoncture 2020-2021 marquée par un double choc de production et de demande
OFFRE

DEMANDE

Une chute de la production en 2021
essentiellement liée aux conditions climatiques

Une baisse de la demande intérieure et extérieure
(crise sanitaire, droits de douanes américains…)

-27 %
Baisse de la
production nationale
au 1er octobre 2021
par rapport à 2020

Les régions les plus touchées: Jura, Bourgogne-Beaujolais, le Sud-Ouest, Val de
Loire, Champagne, Languedoc-Roussillon (baisses de -28% à -82% vs 2020)
Une année 2021 marquée par les aléas climatiques (gel printanier, sécheresse..)
et les maladies (coulure, mildiou...)

▪

Baisse de la demande intérieure en raison du confinement lié à la crise
sanitaire (fermeture des bars & restaurants, mise à l’arrêt des moments
de festivités et convivialité…)

▪

Baisse de la demande extérieure à cause des droits de douanes
américains (à hauteur de 25% sur les importations américaines de vins
et spiritueux français) et de la crise sanitaire (fermeture des frontières)

▪

Importations : Baisse de 11% en valeur et de 13% en volume des
importations françaises de vins en 2020 (par rapport à 2019)

▪

Exportations : Baisse de 11% en valeur et de 5% en volume des
exportations françaises de vins en 2020 (par rapport à 2019)

!

L’enquête BPCE / BVA a été menée
du 10 février au 17 mars 2021, soit
avant les évènements climatiques
et la chute de production 2021.

Source : Agreste 2021, FranceAgriMer, INSEE, Les Echos, Chambres d’agriculture France (APCA), Ministère de la Transition écologique
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Enseignements clés de l’étude BPCE/BVA 2021

1l

6

Profil des viticulteurs et des exploitations viticoles
-

Une profession plus féminisée : 32% de femmes viticultrices vs 20% de femmes parmi les agriculteurs
Des exploitations plus petites (SAU) mais souvent employeuses (78%), une main d’œuvre principalement saisonnière
¾ adhérentes d’une coopérative, un taux élevé mais moindre que parmi les agriculteurs

2l

Un secteur en pointe sur l’agroécologie

3l

Une diversification des activités qui passe avant tout par la vente directe et l’agritourisme

4l

L’impact de la crise sanitaire

5l

Les préoccupations des viticulteurs

-

-

-

-

61% se déclarent déjà engagés en agroécologie (vs 49% pour autres agriculteurs)
23% ont une production bio ou sont en conversion en 2021 (vs 14% pour les autres agriculteurs)
53% déclarent avoir déjà une certification environnementale (HVE, Agriconfiance…) et 21% l’envisagent
Un intérêt moindre pour les paiements pour services écosystémiques que les autres agriculteurs
Les principaux besoins pour s’investir davantage en agroécologie : recourir à des investissements en matériel (52%), recevoir de l’aide technique (39%)
et disposer d’une main d’œuvre plus importante (38%)

43% des viticulteurs font de la vente directe, mais encore peu via la vente en ligne (présence sur Internet, fonctions de paiement en ligne…)
11% font du vititourisme ou de l'œnotourisme, avec des écarts importants selon les régions viticoles et une activité plus développée chez les vignerons
En revanche un engagement en retrait dans la production d’énergie, qui concerne davantage les autres activités agricoles (élevage, grandes cultures)

Une filière plus durement touchée par la crise sanitaire que les autres agriculteurs
… mais 65% des viticulteurs comptent réaliser au moins un investissement dans les deux ains : un niveau qui demeure élevé

Une perception aigüe des enjeux sociétaux, à commencer par le changement climatique
Les principales préoccupations des viticulteurs : la préparation de la retraite et de la cession-transmission, la protection santé, et se prémunir contre les
aléas (climatique, sanitaire, économique…)
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01
PROFIL DES VITICULTEURS
ET DES EXPLOITATIONS
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Profil des exploitants viticoles
Une profession plus féminisée, une forte ancienneté d’installation

32%

20% des conjoints sont associés de l’exploitation,
33% travaillent dans le secteur public ou privé

de femmes viticultrices
vs. 20% de femmes parmi les agriculteurs

Statut du conjoint
Associé de
l'exploitation

20%

52 ans
Âge moyen

1996

Dans le secteur public

Année moyenne
d’installation

7 viticulteurs sur 10 installés sur leur
exploitation depuis 20 ans ou plus

Source : Enquêtes Agriculture BPCE-BVA 2019 et 2021
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Dans le secteur privé

32%
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25%
15%
8%

Pas de conjoint
Sans activité

Profil des exploitations
Des exploitations de petite taille (SAU), plus souvent en entreprise individuelle

46%

Des exploitations viticoles en moyenne
plus petites que les exploitations agricoles (SAU)

des exploitations sont des sociétés

Surface agricole utile (SAU)

vs. 50% parmi les agriculteurs
Exploitations
viticoles

78%
Non employeur de main d’œuvre
Permanente et saisonnière

Saisonnière uniquement
Permanente uniquement

Viticulteurs

Agriculteurs

9

20%

47%

19%

20%

< 5 ha
5 à 24 ha
25 à 49 ha

Exploitations
agricoles

des viticulteurs
sont employeurs
des78%
viticulteurs
sont employeurs
vs. 43% des(vs
agriculteurs
43% des agriculteurs)

0%

14%

40%

60%

80%

100%
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8% 11%

➔ 61%

78%

≥ 50 ha

des viticulteurs ont un chiffre d’affaires
inférieur à 250.000 €
➔ 5% ont un chiffre d’affaires
supérieur à 750.000 €
vs 3% pour les agriculteurs

Mutualisation et coopération
Des coopératives et des réseaux solides, mais des viticulteurs parfois isolés
Les viticulteurs : moins souvent adhérents
à des coopératives, en retrait sur les CUMA

Des réseaux d’échange activés par
seulement 1/3 des viticulteurs

Pour échanger avec d’autres
agriculteurs appartenez-vous à … ?
Un groupement /
club d'agriculteurs
local

25% ++ Champagne
24%

Un groupement /
club filière
professionnelle
Un groupe sur les
réseaux sociaux
Au moins l'un des
trois

Les viticulteurs ont besoin de matériels spécifiques,
avec un usage intensif sur des périodes ciblées :
un schéma moins adapté au modèle des CUMA
que les autres secteurs agricoles.
10
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18% ++ Bordelais
12%
7%
7%

32% disent s’appuyer
avant tout « sur eux-mêmes »
Qui vous conseille, vous accompagne
pour vos réflexions d’évolution
de votre exploitation ?
Votre centre de
gestion,
expert-comptable
Personne,
moi même

43%
43%
33%
32%

Votre Chambre
agriculture

20%
27%
15%
12%

Votre Banque

Viticulteurs
Agriculteurs

37%

35%

Votre distributeur
(coopérative, négoce)

7%
8%

Des collègues,
voisins, amis

9%
7%

Un conseiller
indépendant

6%
6%

Votre Syndicat

5%
2%

Autre

8%
4%

Viticulteurs
Agriculteurs

02
AGROÉCOLOGIE :
un engagement marqué
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Engagement dans l’agroécologie
Un niveau d’engagement très élevé, supérieur à celui des agriculteurs
61% des viticulteurs se disent engagés dans l’agroécologie,
en hausse de 4 pts par rapport à 2019
Diriez-vous que votre exploitation est déjà
engagée dans une démarche agroécologique ?
Si non, envisagez-vous de vous y engager
d’ici 5 ans ?
Non et ne pense
pas s'y engager
25%
(vs 34% des
agriculteurs)

Non mais pense
s'y engager
13%

Une hausse d’autant plus marquée
chez les viticulteurs < 55 ans
Engagement en agroécologie
2019

+ 6 pts
64%
52% 54%

58%

NSP
1%

56% 57%
45%

42%

Oui, déjà engagée
61%  (57% en 2019)
(vs 49% des
agriculteurs)
++ Champagne
++ Bordelais

Agriculteurs

Viticulteurs

< 55 ans

Agroécologie
C’est un modèle production agricole alternatif s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes
et permettant ainsi de diminuer les pressions sur l’environnement et de préserver les ressources naturelles.
Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, INRAE
12
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Agriculteurs

Viticulteurs

55 ans et plus
Base : 431 viticulteurs
Source : Enquêtes Agriculture
BPCE-BVA 2019 et 2021

%
%

Pratiques agroécologiques
Le succès des démarches de certification environnementale auprès des viticulteurs
Pratiques agroécologiques
mises en places ou envisagées
Envisage dans les 5 ans
Fait déjà

L’agroforesterie reste minoritaire
mais est en hausse chez les
viticulteurs : en 2019,10%
seuls
3% disaient6%
le faire (+ 2 pts en 2021)
et 2% l’envisager (+ 523%
pts ).

L’agriculture de conservation
desagroécologiques
sols est plus diffusée
Pratiques
12%
les agriculteurs que
mises en chez
places
ou envisagées
10%chez les viticulteurs

16%

40%

Pour les viticulteurs,
l’agroécologie se traduit avant
tout par une adhésion massive
21% aux certifications
environnementales.

53%

21%

30%

21%

14%

12%

lteurs

Agriculteurs Viticulteurs

e

Production
biologique


6%
4%

7%
5%

Agriculteurs Viticulteurs
Une10%
agriculture
de conservation
6%
des sols
(sans labour,
23%
14% semis sous couvert)

Agriculteurs Viticulteurs
10%
Une certification
40% environnementale
30%
(HVE, Agriconfiance…)

16%

53%

21%

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

Agroforesterie

Production
biologique

Une agriculture
de conservation
des sols (sans labour,
semis sous couvert)

Une certification
environnementale
(HVE, Agriconfiance…)
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Les principaux freins
au développement
de l’agroécologie
pour les viticulteurs :

#1 Les investissements

Agriculteurs Viticulteurs

(en totalité, partiellement
ou en conversion)

LES
OBSTACLES

en matériel (52%)

#2 Recevoir de l’aide
technique (39%)

#3 Le manque de main
d’œuvre (38%)

Production bio
Les viticulteurs produisent davantage en bio que les autres agriculteurs

23%

Une nette hausse entre 2019 et 2021, tirée notamment
par les viticulteurs de moins de 55 ans

produisent en bio
ou sont en conversion en 2021
(vs 14% pour les agriculteurs)

Producteurs bio ou en conversion
2019

2021

27%

+ 6 pts

21%

+ 2 pts

18%
16%

16%
12%12%

12%

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

< 55 ans

55 ans et plus
Base : 431 viticulteurs

Source : Enquêtes Agriculture BPCE/BVA 2019 et 2021
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Paiements pour services écosystémiques (PSE)
Les professionnels viticoles moins informés et moins concernés
55% des viticulteurs n’ont jamais entendu parler
des paiements pour services écosystémiques
(ou environnementaux) vs 48% des agriculteurs
Certains acteurs publics ou privés envisagent de rémunérer les agriculteurs
pour les services environnementaux qu’ils rendent. Par exemple pour le
stockage du carbone, la préservation de la biodiversité… Avez-vous
entendu parler de ces paiements pour services écosystémiques ?

Pensez-vous que ces paiements pour services écosystémiques pourraient concerner
votre exploitation dans les cinq prochaines années ? (Base totale : 1 359)

Non

21%
(vs 29% des
agriculteurs)

23%

65% ne pensent pas être concernés

55%
(vs 48% des
agriculteurs)

Oui, mais vous ne savez pas
précisément de quoi il s'agit
Oui, vous savez précisément de
quoi il s'agit

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021

Définition
« Les paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des
écosystèmes, dont la société tire des bénéfices (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…) ».
Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
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03
DIVERSIFICATION :
vente directe et agritourisme

16

Activités de diversification
55% des viticulteurs ont au moins une diversification non agricole ou para-agricole
(vs 43% pour les agriculteurs)
Diversification non agricole ou para-agricole
Fait déjà

21%

-11%

15%
8%
Agriculteurs

Envisage dans les 5 ans

Viticulteurs

De la production d’énergie :
panneau solaire,
méthanisation.

6%

++
5%

3%

12%

12%

5%
5%

11%

Agriculteurs

Viticulteurs

Agriculteurs

Viticulteurs

Un second métier hors de
l’exploitation

La production d’énergie concerne moins les viticulteurs
que les agriculteurs (peu de biomasse, surfaces souvent petites
peu adaptées au solaire…), à l’exception des viticulteurs
qui ont d’autres activités agricoles
17

Au total, 45% des viticulteurs
font de la vente directe
et/ou du vititourisme,
essentiellement
des vignerons (88%)
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++
5%

43%

6%
19%

Agriculteurs

De l’agritourisme :
hébergement, camping
à la ferme

Viticulteurs

De la vente directe : sur
l’exploitation, par une AMAP,
dans un point de vente en
ville ou via internet…

Viticulteurs en…

Fait déjà de la
production
d’énergie

Envisage
dans 5 ans

Monoactivité
viticole

7%

9%

Pluriactivité

10%

21%

Source : Enquête Agriculture
BPCE-BVA 2021

Circuits courts et vente directe
Une activité déjà bien ancrée et en hausse, surtout chez les vignerons
43% des viticulteurs font de la vente directe
(+ 4pts vs 2019)

0%

40%

60%

80%

Ensemble
des viticulteurs

< 50 k€

Vente directe
par activité dominante

20%

50 à 100 k€

Plus le chiffre d’affaires
est élevé, plus la vente
directe est répandue

100 à 250 k€
Elevage Bovin

Autre élevage

18%

7%

21%

> 250 k€
9%

Champagne
Polyculture- élevage

Grandes cultures

23%

13%

6%

Envisage dans
les 5 ans

5%

Fruits, légumes, fleurs

Viticulture

Fait déjà

40%

43%

Bordelais
Vallée du RhôneProvence-Corse
Languedoc

2%

5%

Base totale : 1359 dont 431 viticulteurs

Vignerons

Homme

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021

Femme

18

ETUDE AGRICULTURE-VITICULTURE BPCE / BVA 2021 – VOLET VITICULTURE

Une activité particulièrement
répandue chez les vignerons :
67% d’entre eux font de la vente
directe (+ 5pts vs 2019)

Agritourisme
Vititourisme / œnotourisme : des activités déjà diffusées, avec un potentiel de croissance

11%

La viticulture est le secteur où l’agritourisme est le plus développé
Agritourisme par activité dominante

des viticulteurs
font de l’agritourisme

Elevage Bovin

vs. 5% parmi les agriculteurs

Autre élevage
Polyculture- élevage
Grandes cultures
Fruit, légumes, fleurs

Viticulture

Quels profils
d’exploitations font
le plus / le moins
d’agritourisme ?

Base totale : 1359 dont 431 viticulteurs
Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021
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(% qui font déjà de
l’agritourisme parmi les
différentes catégories)

ETUDE AGRICULTURE-VITICULTURE BPCE / BVA 2021 – VOLET VITICULTURE

▪
▪
▪
▪
▪
▪

5%

5%

6%

7%

4%
3%

Fait déjà

4%

Envisage dans
les 5 ans

5%
9%
11%

6%

6%

Vignerons (18%)
Non membre d’une coopérative (20%)
Bio ou en conversion (15%)
SAU de 25 à 49 ha (16%)
Fait de la vente directe (20%)
Engagé au sein au moins d’un groupe
ou club d’agriculteur (21%)

Une activité avec
un potentiel de
croissance

▪ SAU > 50 ha (4%)
▪ Petites exploitations dont
le CA < 50 k€ (3%)
▪ Autre activité agricole hors
viticulture (8%)
▪ Viticulteurs < 40 ans (9%)
▪ Sans conjoint (8%)

Vititourisme / œnotourisme
Le Bordelais et le Champagne déjà en pointe, un potentiel pour le Sud-Est
Champagne
(97)

L’agritourisme est en grande partie répandu dans les
régions viticoles de Bordeaux, Champagne et

Provence-Corse-Rhône

4%
13%

Agritourisme :
█ Fait déjà
█ Envisage dans les 5 ans
Bordelais
(68)

Vallée du RhôneProvence-Corse
(62)

8%
11%

6%
15%

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021
Seuls les vignobles ayant un échantillon de répondants > 60 sont représentés
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Languedoc
(64)

3%
9%

Présence en ligne
La présence en ligne des viticulteurs reste limitée (36%) et le plus souvent liée à des
activités de vente directe ou d’agritourisme
Disposez-vous d’un site internet ou une page sur
les réseaux sociaux à titre professionnel ? (oui)

Vision croisée présence en ligne et activités de vente
directe / d’agritourisme

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fait de la vente
directe ou du
vititourisme

Ensemble des viticulteurs

< 50 k€

Oui

Non

Total

27%

9%

36%

100-250 k€

(8%)

(12%)

(19%)

> 250 k€

CA

Base : ensemble des
viticulteurs
(xx%) comparaison avec
les agriculteurs

(site Internet ou
page sur les
réseaux sociaux)

Oui

Non
Total

18%

45%

64%

(14%)

(67%)

(81%)

45%

55%

(22%)

(78%)

45% des viticulteurs
font de la vente directe
ou du vititourisme,
mais seuls 27% sont
également présents en ligne

100%

36% des viticulteurs sont présents
en ligne via une page sur les réseaux
sociaux et/ou un site Internet,
un taux nettement supérieur
à celui des agriculteurs (19%)

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021
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< 40 ans
Age

Est présent
en ligne

50-100 k€

40 à 54 ans
55 ans et plus

Vigneron
Non vigneron

Fait de l'agritourisme
Fait de la vente directe

36%

Une nette corrélation entre la taille
de l’entreprise (chiffre d’affaires)
et sa présence en ligne

Les viticulteurs plus jeunes
sont plus fréquemment
présents en ligne
Une présence en ligne liée
aux activités BtoC (vente
directe, agritourisme,
production de vin)

Modalités de commercialisation
Une prédominance des canaux et moyens de paiement traditionnels
Parmi les 45% de viticulteurs qui font de la vente directe et/ou du vititourisme…
chèques et espèces restent les moyens de paiement
les plus souvent acceptés

59% sont présents en ligne mais rarement
avec une fonction de paiement

Moyens de paiement acceptés

Vente en ligne

Chèque

86%

Espèces

85%

Carte bancaire

70%

Virements

Chèques vacances ou
tickets restaurant

59%

6%

2019
2021

Présence en ligne

59%

...dont présence avec fonction de
paiement en ligne :

20%

- site Internet avec fonction de
paiement en ligne

16%

- ET/OU page sur les réseaux
sociaux avec un bouton de
paiement (Facebook, Instagram…)

6%

- ET/OU page sur un Marketplace

5%

Dans le cadre de votre activité de vente directe / d’agritourisme, quels sont les moyens de paiement que vous acceptez de la part de vos clients ?
Si vente directe / agritourisme et présent en ligne : Pour commercialiser vos produits ou services, disposez-vous sur internet … ?
Base : viticulteurs qui font de la vente directe et/ou du vititourisme - Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021
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La commercialisation en
ligne des viticulteurs est
encore peu développée et
se résume majoritairement
au recours à des sites
vitrines sans fonction de
paiement

Vente en ligne selon les profils
Les petites exploitations (SAU < 5 ha, CA < 100 k€) sont les moins présentes en ligne
pour leurs activités de vente directe ou d’agritourisme, à l’inverse des vignerons et des
exploitations ayant un CA > 250 k€
Part des viticulteurs faisant de la vente directe
et/ou de l’agritourisme et modalités de présence
sur Internet selon les profils de répondants

Ne fait pas de vente directe ni d’agritourisme

▲ Fait de la vente directe ou de l’agritourisme…
sans présence en ligne
en ligne sans fonction de paiement
en ligne avec fonction de paiement

Moyenne vente
directe et/ou
agritourisme (45%)
Moyenne présence
en ligne pour la
vente directe ou
l’agritourisme
(27%)
….avec fonction
de paiement
(9%)
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Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021

04

L’IMPACT DE LA CRISE
SANITAIRE

24

Impact de la crise sanitaire
Les viticulteurs ressentent les impacts négatifs de la crise sanitaire avec plus d’intensité
Les viticulteurs ont une perception beaucoup négative de l’impact de la crise sanitaire que les autres agriculteurs, sur l’ensemble
des items. Ils ont été notamment impactés par la baisse des débouchés due au confinement et à la fermeture des frontières
Détail par activité agricole :
perception de l’impact sur le chiffre d’affaires

Perception des viticulteurs de l’impact positif, négatif
ou neutre de la crise sanitaire sur…

Hors NSP

Perception de l'impact sur le chiffre d'affaires
Positif
Viticulture
Fruit, légumes, fleurs

Comparaison
avec les
agriculteurs

41%

41%

29%

30%

Base totale : 431 viticulteurs
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34%

32%

14%

Polyculture- élevage

12%

17%

Elevage Bovin 10%

Négatif
59%

20%

Grandes cultures

Autre élevage
49%

8%

Neutre

46%
50%
47%

37%
44%

33%
36%
40%

46%
46%

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021

Investissement dans les 2 ans
Malgré l’impact de la crise sanitaire, les perspectives d’investissement restent élevées

65%

Investissements envisagés au cours des 2 prochaines années
68%

Au moins l'un d'entre eux

65%

L'acquisition ou le renouvellement
d'un matériel

49%

48%

L'extension ou la modernisation
des bâtiments de votre exploitation

33%

33%

L'achat ou la reprise en fermage
de nouvelles terres ou vigne

La création d'un point de vente directe
ou d'un atelier de transformation
L'introduction d'une nouvelle production
agricole ou élevage sur votre exploitation

Comme pour les agriculteurs, les principaux
investissements envisagés concernent
l’amélioration du système productif :
nouveau matériel et extension/modernisation
de l’exploitation

24%

25%

La production d'énergie et la gestion
des ressources (eau, déchets)
L'acquisition d'outil informatique (logiciel
de gestion, GPS, logiciel de gestion parcellaire)

des viticulteurs comptent réaliser
au moins un investissement
dans les deux ans

Agriculteurs
Viticulteurs

25%

19% - 17%

17%
11%

13% +
15%

11% - -

Les perspectives d’investissement
pour la transformation ou la vente directe
sont un peu plus présentes chez les viticulteurs
que chez les agriculteurs, à l’inverse de la
production d’énergie ou la diversification agricole

38%
des viticulteurs envisagent
au moins un investissement
en lien avec l’agroécologie

10%
pensent réaliser leur
investissement en commun
avec d’autres agriculteurs
ou viticulteurs
Base : ensemble des viticulteurs

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021
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05
LES PRÉOCCUPATIONS
DES VITICULTEURS : climat,
aléas, retraite et cessiontransmission
27

Perception des enjeux sociétaux
Une conscience aiguë des enjeux liés au changement climatique, comme les agriculteurs

66%

Prise
enjeuxsociétaux
sociétaux
Priseenencompte
compte des
des enjeux
Envisage dans les 5 ans
En tient déjà compte
Total

des viticulteurs prennent déjà
en compte le changement
climatique dans leur système
de production
90%

78%

80%

76%

70%

62%

La prise en compte
des enjeux liés à l’eau
est particulièrement
marquée pour les
vignobles de la vallée
+ du Rhône-Provence65% Corse et du Bordelais

60%

++
51%

50%
40%

Les viticulteurs sont davantage
soucieux des questions liées
au développement des circuits
courts que les agriculteurs, et à
l’inverse moins concernés par
les enjeux d’indépendance
alimentaire

85%

50%

40%

--

79%
67%

30%

28%

66%
53%

55%

20%

31%

39%

10%

36%
16%

0%

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

Agriculteurs Viticulteurs

Au moins un

Le changement
climatique

La limitation des réserves
en eau/prélèvements d'eau

Le développement des
circuits courts / l'attrait des
consommateurs
pour les circuits courts

La volonté du
gouvernement à réduire
l'indépendance alimentaire
(ex : culture des protéines
végétales)

Je vais vous citer des facteurs qui peuvent avoir des conséquences sur l’agriculture. Pour chacun dites-moi si vous en tenez déjà compte dans votre système de production ou si vous
pensez le faire ou non d’ici 5 ans ? (Base total : 1 359 dont 431 viticulteurs)
Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021
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Préoccupations
Des préoccupations plus marquées sur la cession-transmission et l’agroécologie
Quand vous pensez aux deux prochaines années, quelle importance accordez-vous à chacune de ces préoccupations suivantes ?
Donnez-moi une note de 1 à 10. 10 signifiant que c’est une préoccupation importante pour les deux prochaines années et 1 que ce n’est pas une préoccupation importante à court terme

Les principales
préoccupations :
1. retraite
2. santé
3. cession-transmission
4. protection contre les
aléas

Viticulteurs

Agriculteurs

Préoccupation importante (notée 8 à 10)

préoccupation principale

Préparer votre retraite

13%

42%

16%

43%

Améliorer la protection santé
pour vous-même ou vos proches

12%

42%

14%

43%

Préparer la cession-transmission

16%

39% ++

12%

Vous prémunir des aléas climatiques, sanitaires,
économiques, réglementaires...
Financer le besoin de trésorerie

++

36% ++

9%
30%

10%

Financer vos investissements

4%

30%

5%

Aller vers davantage d'agroécologie

6%

Acquérir ou renouveler le matériel

3%

Moderniser les outils de pilotage et de gestion
de l’exploitation : logiciels, GPS, drone
Agrandir la taille de l'exploitation
(foncier, cheptel)
Diversifier vos activités (vente directe,
énergie, carbone, autre atelier...)

29

8%

11%

32%
27%
28%

27% ++

3%

18%

++

2%

17%

24%

Agrandir ou moderniser les bâtiments

34%

20%

21%

16%
14%
11%
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18%
14%
15%

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA 2021 - Base totale : 431 viticulteurs

L’enjeu démographique
Un volume de départs massif dans les 5-10 prochaines années
Dans les 5 ans pensez-vous que vous travaillerez
toujours sur votre exploitation ?
(base total : 1 359)

Selon l’âge de l’exploitant
15%

17%

33%

31%

9%
12%
46%

2%

21 %
des viticulteurs
ne sont pas certains
de travailler
sur leur exploitation
dans les 5 ans
(vs 22% des agriculteurs)

66%

70%

69%

Non, probablement pas

26%

3%
39%

19%

10%

25%
38%
32%

25%

26%

Oui, certainement
Oui, probablement

21%

52%

< 40 ans 40-44 ans

45-49 ans

3%
10%

4%
4%

15%

50-54 ans

55-59 ans

42%
22%

60-64 ans ≥ 65 ans

Non, certainement pas
NSP

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021
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43% des viticulteurs
ont plus de 55 ans

Retraite et cession-transmission
La cession-transmission est appréhendée plus souvent et plus tôt en viticulture
Part des agriculteurs / des viticulteurs pour lesquels la retraite et la cession-transmission
sont des préoccupations importantes (note 8 à 10)

La retraite et la cessiontransmission deviennent
des sujets majeurs à partir
de 55 ans environ.

Viticulteurs

Agriculteurs (hors viticulture)
80%

80%
Retraite

70%

Retraite
Cession-transmission

60%

60%

50%

50%

43 % en moy.
(37% en 2019)

40%
30%

40%

34 % en moy.
(31% en 2019)

20%

30%

10%
0%
35

42 % en moy.
(40% en 2019)

70%

Cession-transmission

45

55

65

20%

39 % en moy.
(40% en 2019)

10%

!

Echantillon faible

0%
35

âge

45

55

âge

65

La cession-transmission
est une préoccupation
très importante pour 47%
des viticulteurs ≥ 55 ans
(57% des viticultrices ≥ 55 ans).
Cette préoccupation reste
élevée jusqu’à des âges
avancés, illustrant
probablement des démarches
plus progressives, fréquentes
dans le cadre de transmissions
familiales.

Q15. Quand vous pensez aux deux prochaines années, quelle importance accordez-vous à chacune de ces préoccupations suivantes ? Donnez-moi une note de 1 à 10. 10 signifiant que c’est une préoccupation
importante pour les deux prochaines années et 1 que ce n’est pas une préoccupation importante à court terme
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Retraite et cession-transmission
Malgré cette anticipation, la reprise n’est pas toujours assurée : accompagner les reprises
est un enjeu collectif pour assurer le maintien des investissements dans les exploitations
viticoles
La reprise est davantage assurée que pour les agriculteurs,
mais 14% des viticulteurs ≥ 55 ans n’ont pas de repreneur
Concernant l’avenir de votre exploitation
de quelle situation êtes-vous le plus proche ?

Préoccupation d’autant plus importante que l’année 2020 a
été marquée par une baisse du nombre de transactions
foncières (historiquement bas) et une hausse du prix
moyen à l’hectare des vignes

Base : agriculteurs ≥ 55 ans (603) et viticulteurs ≥ 55 ans (198)
14%

12%

NSP
31%

38%
Reprise
assurée

++ femmes (60%)
- - hommes (43%)

49%

44%

Espère une
reprise
Probablement
non reprise

7%

6%

Viticulteurs

Agriculteurs

Les viticulteurs dont la reprise en
assurée sont plus nombreux à
envisager d’investir que ceux pour
lesquels elle ne l’est pas (56% vs 48%)
32
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ETUDE AGRICULTURE-VITICULTURE BPCE / BVA 2021 – VOLET VITICULTURE

Une de baisse de 11% du nombre de
transactions par rapport à 2019
soient 20% d’hectares de moins
vendus et une perte monétaire de
13,5% par rapport à 2019
Hausse du prix des vignes
AOP : 150 500 €/ha ➔ +1,3% par rapport à 2019
Hors AOP : 14 500 €/ha ➔ +0,9% par rapport à 2019
Eaux-de-vie AOP : 55 400 €/ha ➔ +6,9% par rapport à 2019

Sources : Safer & Agreste 2021
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