
Etre vigneron bio permet-il d’être 
plus performant à l’export ?
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Impact sur la qualité?
• Etude sur 74 000 notes 

• Vins californiens

• Sources : Wine Advocate, Wine Spectator, Wine 
Enthusiast

• Vins conventionnels: mixte (certains sont bio non 
certifiés)

+4%Conventionnel Certifié
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Résultats plus stables dans le 
temps



Etude Insee, 2017 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952


Etude KEDGE/CCEF/VI 2019

• Enquêtes « producteur »

• 6 vagues de 2011 à 2016

• 7044 réponses analysées



Perception de performance…

Concernant votre exploitation viticole, 

comment jugez-vous actuellement sa 

performance :

• Commerciale (échelle de 0 à 5)

• Financière (échelle de 0 à 5)



Conversion-2,1% -0.5% ConvRef. 1,6% 5,2%

Conversion-1,7% -0.4% ConvRef. 1,7% 4,9%

Rentabilité financière 

Rentabilité commerciale
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Part des exploitations à l’export
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Source: Vignerons Indépendants de France
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Part des exploitations exportant à l'étranger

Bio Conventionnel Conversion Raisonnée



Part du CA exporté
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Par rapport aux vignerons 
conventionnels

• Les viticulteurs certifiés AB sont:

• plus nombreux à exporter: +12,1%

• exportent une part plus importante de 

leur CA: +10,5%

• Les viticulteurs en conversion AB sont:

• plus nombreux à exporter: +5,8%



Freins à l’export



Les démarches écologiques…
• Sont associées à une meilleure performance 

commerciale et financière

• Sont associés à une meilleure performance à 

l’export

• Une fois la phase de conversion terminée, 

qui pénalise la rentabilité (sauf export)

• >              >            >Conv



Pourquoi?

• Demande > Offre ⇔↑ Prix > ↑ Coûts 

• Le modèle est pérenne tant que D > O

• Rôle des pouvoirs publics:

• Meilleur accompagnement au moment de la 

conversion 

• Accompagnement à l’export (regroupements ?)

• Stimulation de la demande



+ d'infos 
Olivier GERGAUD
KEDGE Business School

www.kedge.edu
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