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Vinexpo : les acteurs de la filière viticole en attente du soutien 

du nouveau Gouvernement 
 
 
La ville de Bordeaux a accueilli du 18 au 21 juin la 19ème édition du salon international du vin et des 
spiritueux Vinexpo. 2 350 exposants, venus de 40 pays, ont attiré plus de 45 000 visiteurs.  
 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Jacques Mézard et le maire de Bordeaux Alain Juppé 
ont participé à l’inauguration. 
 
 

Les chiffres clés de la filière viti-vinicole 
 
800 000 hectares (ha) de vignes en production 
 
142 000 viticulteurs et 3 000 sommeliers 
 
50 millions d’hectolitres (Mhl) de vin produits par an, 16 % de la production mondiale 
 
57 % des vins produits d’Appellation d’origine contrôlée (AOC) et 34 % vins d’Indication géographique 
protégée (IGP) 
 
15 % de la valeur de la production agricole française  
 
30% de la production française destinée à l’export 
 
11 milliards € d’excédent commercial générés 
 
 

Les perspectives après l’élection d’Emmanuel Macron 
 
Le Président Emmanuel Macron a adressé la question de la filière viti-vinicole dans son programme 
campagne. Il propose notamment :  

- Le paiement des services environnementaux, à hauteur de 200 millions d'euros par 

an. 

- Le soutien à la modernisation des exploitations ayant un impact positif sur 

l’environnement, avec un Plan de Transformation Agricole (de 5 milliards d'euros 

sur 5 ans). 

- Le renforcement des moyens de lutte et de prévention contre la consommation 

excessive d’alcool.  

- La transformation du CICE en allégements de charges. 

- La révision « de toutes les normes inutiles », la suppression « de ce qui a été sur-

transposé » et de simplifier « le reste ». 

- La reconnaissance du droit à l’erreur dans les rapports à l’administration, « qui 

conseille plus qu'elle ne sanctionne ». 

- Dans le cadre de la PAC, le maintien d'une OCM vitivinicole spécifique permettant 

de financer la restructuration, la politique d'investissement. 

- Dans le cadre de la PAC, la promotion dans les pays-tiers. 
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- La levée des freins relatifs à la franchise et au seuil de déclenchement des 

assurances climatiques. 

- La mise en place d’une assurance climatique soutenue par l'Union Européenne. 

- La protection des AOC et des Indications Géographiques (IG) à l’échelle européenne 

et internationale.  

 

A noter, au sein du Gouvernement :  
- Audrey Bourolleau, nommée conseillère agriculture, pêche, forêt et 

développement rural auprès du Président de la République, a exercé les fonctions 

de Déléguée générale de Vin et société (2013), Direction du syndicat de l’Union des 

Côtes de Bordeaux (2010-2012), Directions marketing et commerciales des 

distributeurs d’alcool France Boissons (groupe Heineken), et Directrice marketing 

et commercial de Baron Philippe de Rothschild. 

- Le nouveau Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires 

étrangères Jean-Baptiste Lemoyne exerçait précédemment les fonctions de 

Sénateur de l'Yonne, membre du groupe d’étude Vigne et vin. 

 
Le Gouvernement a déjà adopté plusieurs initiatives en faveur de la filière :  
 
Le 24 mai, la Directrice générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises du Ministère français de l’agriculture Catherine Geslain-Lanéelle a rencontré à Madrid le 
Secrétaire général de l’agriculture et de l’alimentation dudit ministère Carlos Cabanas pour faciliter 
les relations entre les deux pays, suite aux « incidents répétés » depuis un an à l’encontre des 
importations en provenance d’Espagne.  
Le Comité mixte franco-espagnol du secteur vitivinicole ainsi créé se réunira pour la première fois le 
25 juillet à Paris, en présence de la ministre espagnole de l'agriculture Isabel Garcia Tejerina. 
 
Les Etats généraux de l’alimentation rassembleront début juillet producteurs, transformateurs, 
distributeurs et consommateurs pour définir une plus juste répartition de la valeur ajoutée dans la 
filière alimentaire. Le précédent ministre Mézard a annoncé la remise des « premières conclusions » 
au mois de septembre ou d’octobre.  
 
 

Les réactions des parties prenantes 
 
Le Président de l’Assemblée permanente des Chambres d'agriculture du réseau des Chambres 
d’agriculture France Guy Vasseur liste les défis auquel est confronté le secteur : « en France, les 
modes de consommation du vin évoluent. À l’export, les producteurs européens et les nouveaux pays 
producteurs ont introduit une concurrence forte et une réorganisation des échanges mondiaux. Enfin, 
le vignoble connait une pression sanitaire nouvelle. Depuis près de deux décennies, le potentiel de 
production est en baisse et le renouvellement des actifs de la profession n’est pas assuré ». 
 
 

Pour aller plus loin  
 
Le dossier de presse sur la filière viti-vinicole française par Vinexpo.  
 
Le dossier Viticulteurs & partenaires, de la vigne et du vin, par le réseau des chambres d’agriculture. 
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