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« La crise viticole toujours d’actualité,
mais un espoir en 2011 »
Synthèse de la 5ème édition de l’observatoire de la production viticole en Languedoc
Roussillon du 22 décembre 2010

« L'observatoire régional de la production viticole » a été créé par le Conseil Régional CER
FRANCE Languedoc-Roussillon. Les éditions précédentes illustraient clairement la crise viticole
de l'ensemble des vignerons qu’ils soient apporteurs en cave coopérative, ou en cave particulière
notamment quand ceux-ci commercialisent majoritairement leurs vins en vrac au négoce.
Pour cette cinquième édition qui a été présentée le 22 décembre 2010 aux membres du Club
Etudes et Observatoires CER FRANCE Languedoc-Roussillon, nous avons fait le point sur la
situation financière et économique des exploitations viticoles de la région, et dévoilé les dernières
données réelles des exploitations de la région.

Etude réalisée par les responsables des Etudes et des Références viticoles CER FRANCE
Languedoc-Roussillon avec le soutien du Club Etudes et Observatoires CER FRANCE LanguedocRoussillon (SAFER Languedoc-Roussillon, GROUPAMA-Sud , Sud Céréales, BRL Exploitation et la
Région Languedoc-Roussillon)
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Préambule
Ces analyses portent sur 939 exploitations spécialisées en viticulture (97 % de leur chiffre d'affaires).
Elles sont réparties dans quatre départements, Gard (39%), Hérault (24%), Aude (26%), Pyrénées
Orientales (11%).
647 sont apporteurs en cave coopérative, 292 vinifient en cave particulière.

1- Apporteurs en cave coopérative
Ils sont répartis en 4 sous groupes d'après le produit viticole par hectare.

Les principaux éléments qui ressortent de cette étude sont :

Les résultats sont très clairement négatifs sauf pour le groupe 4 qui ne représente que 8% de l'ensemble
(niches qualitatives et commerciales). Malgré une légère augmentation, le rendement moyen reste trop faible,
bien en dessous des potentiels des vignobles avec ou sans Indication Géographique. Cette insuffisance
conjuguée à des prix très bas est un facteur aggravant dans les déséquilibres financiers constatés (surtout au
niveau des groupes 1 et 2).

Les ratios financiers (capitaux propres et % d'exploitations en difficulté) sont cohérents avec les résultats. Il
est important de souligner que, malgré les déficits, ils ne diminuent pas (en moyenne) entre 2008 et 2009.
L'explication, vérifiée par l'étude, est que les prélèvements privés faits par les exploitants sont nettement
inférieurs à la rémunération forfaitaire que nous avons intégrée.

C'est l'illustration des efforts réalisés par les viticulteurs pour résister à la crise. Jusqu'à quand ? Il est à
souligner que les situations extrêmes qui conduisent à des cessations d'activité entre 2008 et 2009 ne sont
plus dans cette étude (nécessité d'observer deux années consécutives).
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2- Vignerons en cave particulière
Ils sont répartis en 3 sous groupes : ceux qui commercialisent leur vin majoritairement en "vrac", avec deux
niveaux de produits par hectare, et ceux dont la majeure partie de la récolte est conditionnée ("bouteilles").

Les principaux éléments qui ressortent de cette étude sont

Les résultats moyens des trois groupes sont négatifs
Pour le groupe "bouteilles", la moyenne cache de grandes disparités, entre le quart supérieur bénéficiaire
(plus de 1 000 € par hectare) et le quart inférieur très déficitaire. On retrouve, comme pour le groupe de
coopérateurs, l'insuffisance des rendements moyens. On note également les comportements de "résistance"
avec des prélèvements privés réduits, voir des apports extérieurs afin de préserver les capitaux propres, les
limites de fragilité étant atteintes (plus des deux tiers en situation financière difficile).

3- Conclusion

La continuation de la crise est clairement illustrée par cette étude. Les cours obtenus en 2009 pour les vins de
la région Languedoc-Roussillon ne permettent pas à la grande majorité des exploitations viticoles d'être
viables. A ceci s'ajoute comme en 2008 une grave déficience des rendements.
Des sacrifices sont réalisés pour "tenir" (peu de prélèvements privés), et les investissements restent réduits au
minimum (en moyenne 8 000 € par exploitation en 2009, 7 000 € en 2008).
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Une remontée en 2011 ?
Pour apprécier l'incidence de la remontée des cours en 2011, si dans notre base de données il est appliqué
un accroissement de +20% des produits viticoles à chaque exploitation, le % d'entreprises classées en
difficulté financière passera de 69% à 57%. C'est une première évolution positive après de nombreuses
années de dégradation. Néanmoins, il faudra plusieurs exercices pour assainir les situations (à condition que
les cours se maintiennent, ou mieux progressent encore, et que les rendements retrouvent des niveaux plus
cohérents).

4- En complément de cette étude
Il est important de rappeler quels sont les prix de revient de l'hectolitre de vin au stade "vrac", constatés très
précisément sur un échantillon de caves particulières ne vendant pas de produits conditionnés, et travaillant
dans des conditions de coûts parfaitement maîtrisés :
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