
1 – La France, premier producteur mondial de vin

La France s’apprête à retrouver sa place de premier producteur mondial de vin, avec un volume estimé 
à 46,2 millions d’hectolitres pour l’année 2014, soit un sixième de la production mondiale, selon les 
chiffres publiés par l’organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

Cela représente une hausse de 10% en volume par rapport à l’année 2013, un chiffre qui doit être 
évalué au regard de la baisse relative de la production mondiale (en recul de 6% par rapport à l’année 
2013).

La production vinicole est le second secteur d’exportation français, et elle emploie, directement ou 
indirectement, plus de 558 000 personnes. Il s’agit du premier secteur agroalimentaire excédentaire et 
du deuxième secteur excédentaire de la France, après l’aéronautique et devant la chimie/parfumerie. 
Environ 30% du vin produit en France est destiné à l’exportation, dont 54% en Europe. Les premiers 
clients de la France, en valeur, sont la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les 
Etats-Unis, la Russie, le Canada, et le Japon.

Reconnu pour sa qualité, le vin Français est un facteur d’attractivité important, comme en témoigne le 
succès du secteur oenotouristique. Celui-ci attire plus de 10 millions de personnes par an dans nos 
terroirs, dont 39% d’étrangers (en priorité les Belges, Britanniques, Néerlandais, Allemands et 
Américains). Ce secteur est actuellement en expansion, notamment sous l’impulsion d’acteurs locaux, 
qui s’organisent pour proposer des parcours attrayants, et qui diversifient leur offre en proposant 
également des randonnées, des visites de caves, des concerts, ou encore des stages d’œnologie. Face au 
potentiel de ce marché, l’agence de développement touristique de la France, Atout France, multiplie les 
initiatives en ce sens, à l’image du label « Vignobles & Découvertes » qui distingue les destinations 
proposant une offre de qualité, complète, et pertinente sur la thématique du vignoble. La liste des 
vignobles labélisés est disponible sur le site d’Atout France : http://www.atout-france.fr/label-
vignobles-decouvertes


