Présentation
La gestion d’une entreprise viticole nécessite de la part du vigneron une bonne maîtrise des données technico-économiques.
Ce document a pour but d’apporter aux vignerons un ensemble de références sur le fonctionnement d’une exploitation viticole de l’AOP Coteaux Varois en Provence. Le coût de chaque étape d’élaboration est détaillé, jusqu’au calcul de coût de
revient. Outre les informations d’ordre comptable, nous avons aussi essayé de décrire l’organisation de l’entreprise et d’établir
des liens avec les choix stratégiques du chef d’exploitation.
Ce référentiel vous permettra de disposer d’ordres de grandeur sur :
• Les coûts de conditionnement
• Les coûts de commercialisation
• Les coûts de revient

• Les coûts de la plantation
• Les coûts de production à la vigne
• Les coûts de viniﬁcation

Ce référentiel doit être considéré comme un outil de réﬂexion et une base de références. Les chiﬀres retenus sont établis à
partir d’un panel d’exploitations viticoles de l’AOP Coteaux Varois en Provence et en tenant compte des dires d’experts, ils
décrivent une entreprise viticole « type » de l’AOP Coteaux Varois en Provence. Les coûts doivent être relativisés et interprétés
en conséquence.

Carte d’identité de l’exploitation type
• Domaine viticole de 35 ha de vignes (21 ha en AOP et 14 ha en IGP) en densité 4000 pieds/ha
• Production principale en AOP Coteaux Varois en Provence, vin rosé à plus de 75%
• Main d’œuvre : 6,8 équivalents temps plein sont présents sur l’exploitation
• Age moyen des vignes entre 15 et 25 ans
• Rendement AOP CVP de 51 hl/ha
• Circuits de commercialisation et valorisation :
-1790 hl (AOP et IGP confondues), dont :
660 hl vendus en bouteilles (88000 bouteilles, dont 25% en vente directe au caveau et 75%
sur les autres circuits tels que CHR, grossistes, cavistes, GMS et export)
850 hl en Bag in box (dont 40% au caveau et 60% sur les circuits hors caveau)
50 hl en petit vrac au caveau
230 hl en vrac négoce
Valorisation des volumes AOP CVP commercialisés par l’exploitation
Valorisation moyenne de 311 €/hl tous circuits et contenants confondus

Valorisation moyenne de 360 € / hl pour les volumes conditionnés en bouteilles et en BiB®
104 € / hl pour
le vrac vendu
au négoce

1,7€ / l pour
le petit vrac
vendu au caveau

2,41 € / l pour
les volumes vendus
en BIB® au caveau

2,20 € / l pour
les volumes vendus
en BIB® hors caveau

4,72 € / col pour
les bouteilles vendues au caveau

3,34 €/col pour les bouteilles vendues
sur les circuits hors caveau
(de 2,55 à 3,71 €/col selon les circuits)

Les conventions retenues
Le calcul des coûts prend en compte une rémunération du travail et du capital apportés par le chef d’exploitation.
Le travail de l’exploitant est rémunéré à hauteur de 1 à 2,5 fois le smic suivant les tâches eﬀectuées.
Les coûts sont calculés hors subvention d’équipement.
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Coût de la création d’un hectare de vignes
Rappel hypothèses : arrachage d’une vigne en gobelet et replantation d’une vigne avec
palissage 1-2-1, densité 4 000 ceps /ha
Avant plantation
Nature des travaux

Main d’œuvre Heures/ha
non qualiﬁée

€ /ha
Fournitures
et services

tractoriste

Main d’œuvre Heures/ha

Plantation - 1ère feuille
Nature des travaux

non qualiﬁée

tractoriste

€ /ha
Fournitures et
services

Investissement

Investissement
Dévitalisation vignes en place

2h

Arrachage vignes par entreprise
Complément d’arrachage

32 h

110 €

Analyse de sol - Choix mat vgtl

315 €

Préparation du sol

Total

8h

80 h

18 h

8h

12 h

550 €

Plantation par entreprise

1 000 €
48 h

150 €
12 h

Fumure de fonds

8h

Défonçage par entreprise
Suppression racines

1h

610 €

Tuteurage

1 425 €

8h

320 €

Plants

4800 €

Entretien
Entretien du sol

En cas d’installation de l’irrigation rajouter

16 h

Protection phytosanitaire

3 800 €/ha dont 2 930 €/ha d’achats

Entretien du végétal, arrosage

Total

(tuyaux, goutteurs, filtres ...) et 870 €/ha
de main d’œuvre et de mécanisation

Main d’œuvre Heures/ha

2ème feuille
Nature des travaux

10 h

84 €

6h

95 €

8h

8h

41 h

48 h

Main d’œuvre Heures/ha

3ème feuille
Nature des travaux

6609 €
€ / ha

non qualiﬁée

tractoriste

Fournitures et
services

Remplacement manquants

2h

1h

48 €

Entretien palissage

2h

1h

25 €

2=1+1 h

1h

92 €

1h

10 h

Investissement

€ /ha

non qualiﬁée

tractoriste

Fournitures
et services

Remplacement manquants

4h

2h

96 €

Installation d’un palissage

80 h

8h

4980 €

Entretien

Investissement

Fertilisation
Entretien du sol

84 €

Prétaille par entreprise

Entretien
Taille d’hiver (à 2 yeux)

16 h

Broyage

120 €

Taille d’hiver et attachage

60 €

50 h

Broyage

0,7 h

0,7 h

Ebourgeonnage

18 h

Ebourgeonnage

24 h

Conduite du végétal

16 h

Conduite du végétal

8h

Entretien du sol

1h

10 h

84 €

Protection phytosanitaire

2h

Protection phytosanitaire

2h

5,8 h

142 €

Egrappage

20 h

137 h

27 h

5362 €

Total

Total

111 h

5,8 h

284 €

20 h

653 €

RECAPITULATIF
Main d’œuvre
Heures / ha

Nature des travaux

Coût
€ / ha

non qualiﬁée

Tractoriste

Fournitures et
services

Main d’œuvre

Matériel

Total

Avant plantation

80 h

18 h

1 425 €

1 488 €

322 €

3 234 €

1 feuille

41 h

48 h

6 609 €

1 477 €

882 €

8 969 €

2

feuille

137 h

27 h

5 362 €

2 502 €

489 €

8 353 €

3

feuille

111 h

20 h

653 €

2 011 €

360 €

3 024 €

369 h

113 h

14 048 €

7 478 €

2 052 €

23 578 €

ère

ème
ème

Coût total plantation

AMORTISSEMENT PLANTATION / an
Coût total plantation

35 ans

30 ans

25 ans

23578 €

674 €

786 €

943 €

Coût de production du raisin
en €uros

Par ha

Par hl

Achats

1 132 €

22,00 €

154 €

3,0 €

Produits phytosanitaires

394 €

7,7 €

Produits d’entretien, petit équipement, fournitures et plants

202 €

3,9 €

Carburants et lubriﬁants

120€

2,3 €

Franchise

Coût € HT

Indemnisation

0,6 €

10%

5% à 10% du
Chiﬀre d’aﬀaire

maximum 85%
des pertes

30%

2% à 4% du
Chiﬀre d’aﬀaire

maximum 65%
des pertes

dont Engrais

Eau, EDF, GDF

32 €

Travaux par tiers, prestations de services et sous-traitance

176€

3,4 €

1 399 €

27,2 €

Fermage

668 €

13,0 €

Location matériels et bâtiments

39 €

0,8 €

Entretien plantations, matériels et équipements

321 €

6,3 €

Assurances

177 €

3,5 €

27 €

0,5 €

Frais de personnel

2 472 €

48,1 €

Dont Rémunération et charges sociales du personnel

1 773 €

34,5 €

Charges externes

Impôts et taxes, frais de douane

Rémunération exploitants et associés

614 €

12 €

Cotisations sociales exploitants

85 €

1,6 €

Frais ﬁnanciers

336 €

6,5 €

Dotations aux amortissements

703 €

13,7 €

6 070 €

118 €

Total

Assurance risques climatiques
(gel, grele...) :

Répartition des coûts de production
à la vigne en %
Dotations
aux amortissements
12 %

Achats

6%

Frais ﬁnanciers

6%

Quelques temps de références
pour les principales tâches / ha
Tractoriste

autres

Fumure

4h

2h

Entretien du sol

4h

Taille

38 h

Tirage des bois

19 h

Broyage

30 h

Ecimage

2h

Relevage

5h

Entretien palissage

3h

4h

Entretien abords

2h

2h

Protection phyto

6h

Contrôle maturité

1h

Récolte mécanique (hors transport)

4h

TOTAL

41 %

Impôts et taxes,
frais de douane

23 %

0%

1h

Ebourgeonnage

Charges
externes

Frais de
personnels

127 heures

Rappel nombre ETP dédiés à la culture
et la récolte de la vigne : 3,3 ETP, soit 46%
des ETP présents sur l’exploitation

Variante recolte manuelle :
+ 75 heures/ha

Coût de viniﬁcation
En €uros

Par hl

Achats

9,3 €

Dont Produits œnologiques

3,3 €

Produits d’entretien, petit équipement, fournitures

1,6 €

Eau, EDF, GDF

2,3 €

Travaux par tiers, prestation de services et sous-traitance

1,7 €

Charges externes

20,5 €

Dont fermage

5,3 €

Location matériels et bâtiments

0,7 €

Entretien bâtiments et équipements

2,4 €

Assurances

2,0 €

Honoraires œnologue

4,0 €

Cotisations professionnelles et frais de labellisation

3,7 €

Impôts et taxes, frais de douane

1,5 €

Frais de personnels

16,1 €

Frais ﬁnanciers

6,6 €

Dotations aux amortissements

15,1 €

Total

69,1 €

Rappel nombre ETP dédiés à la viniﬁcation :
0,68 ETP, soit 10 % des ETP présents sur l’exploitation
Répartition des coûts de viniﬁcation en %
Dotations
aux amortissements

22 %

Achats

13 %

Frais ﬁnanciers

10 %
Charges
externes

30 %

Frais de personnels

23 %

Impôts et taxes,
frais de douane

2%

Coût de conditionnement
Conditionnement en bouteille (/col de 75cl)
En €uros

Par col de 75 cl

Achats

0,87 €

dont Emballages et conditionnement

0,78 €

Eau, EDF, GDF

0,01 €

Travaux par tiers, prestation de services et sous-traitance

Prestation de mise en bouteille à la propriété
TAILLE DE LOT

€ HT par col

Lot < 15 000 cols - forfait

4 035 €

0,07 €

Lot de 15 000 à 29 999 cols

0,2662 €

Charges externes

0,10 €

Lot de 30 000 à 44 999 cols

0,2581 €

Impôts et taxes, frais de douane

0,01 €

Lot de 45 000 à 60 000 cols

0,2415 €

Frais de personnels

0,19€

Lot > 60 000 cols

0,2346 €

Frais ﬁnanciers

0,02 €

Dotations aux amortissements

0,04 €

Total

€ HT par col

1,22 €

Conditionnement en BiB® (par litre)
En €uros

Filtration sur membrane 0,65 μm

0,0210 €

Pose étiquette sur carton

0,0140 €

Pose de médaille adhésive

0,0085 €

Carton de 6 ou 12 debout avec intérieur

0,0210 €

Par litre

Achats

0,25 €

dont Emballages et conditionnement

0,19 €

Travaux par tiers, prestation de services et sous traitance

0,04 €

Charges externes

0,04 €

Impôts et taxes, frais de douane

0,01 €

Frais de personnels

0,12 €

Frais ﬁnanciers

0,01 €

Dotations aux amortissements

0,01 €

Total

0,42 €

Tarifs salons :

Rappel nombre ETP dédiés au conditionnement :
0,89 ETP, soit 13 % des ETP présents sur l’exploitation

Coût de commercialisation
Coûts de commercialisation au caveau
Coût par
bouteille
ou / 75 cl

Salon de l’Agriculture à Paris

550 € HT/m2

Salon gastronomie et terroir
à Hyères (3 jours)

350 € HT

Concours Général Agricole

101,66 € TTC
par échantillon

Coûts moyens de commercialisation
des circuits autres que le caveau
(CHR, grossistes & cavistes, export, GMS)

Coût
BiB®/litre

Coût par
bouteille
ou / 75 cl

Coût
BiB®/litre

0,04 €

Achats

0,03 €

0,02 €

Achats

0,02 €

0,20 €

Charges externes

0,12 €

0,14 €

Charges externes

0,10 €

0,07 €

Publicité, concours, cadeaux, annonces et insertions

0,04 €

0,04 €

Publicité, concours, cadeaux, annonces et insertions

0,03 €

0,02 €

Déplacements, foires, missions et réceptions

0,01 €

0,05 €

Déplacements, foires, missions et réceptions

0,05 €

0,03 €

Impôts et taxes, frais de douane

0,02 €

0,01 €

Impôts et taxes, frais de douane

0,01 €

0,46 €

Frais de personnels

0,28 €

0,24 €

Frais de personnels

0,13 €

0,04 €

Frais ﬁnanciers

0,02 €

0,00 €

Frais ﬁnanciers

0,00 €

0,15 €

Dotations aux amortissements

0,09 €

0,01 €

Dotations aux amortissements

0,27 €

0,56 €

0,42 €

0,93 €

Total

Total

0,27 €

Rappel des ETP dédiés à la commercialisation : 1,23ETP, soit 18% des ETP présents sur l’exploitation

Coût de revient
Coût de revient moyen d’une bouteille vendue
en circuits hors caveau : 3,04 € /col
3,04 €, composition par étape

Coût de commercialisation
0,42 € - 14 %

Coût de conditionnement
1,22 € - 40%
Coût de viniﬁcation et élevage
0,52 € - 17 %
Coût de culture et récolte
0,88 € - 29 %

3,04 €, composition
par postes comptables

3,04 €, composition par étape

Charges externes
Coût de commercialisation
0,60 € - 20 %
0,42 € - 14 %
Impôts et taxes - 0,03 € - 1 %
Frais de personnel
Coût de conditionnement
1,22 € - 40%
0,92 € - 30 %

ﬁnanciers
- 0,12 € - 4 %
Coût deFrais
viniﬁcation
et élevage
0,52 €aux
- 17amortissements
%
Dotations
0,26 € - 9 %

Coût de revient moyen d’une bouteille vendue au caveau : 3,55 € /col

Coût de commercialisation
0,93 € - 26 %
Coût de conditionnement
1,22 € - 34 %
Coût de viniﬁcation et élevage
0,52 € - 15 %
Coût de culture et récolte
0,88 € - 25 %

Coût de revient moyen d’un BiB®
Vente directe au caveau
Moyenne des autres circuits

0,11 € de travaux par tiers
0,08 € de produits phyto et d’engrais

Achats
1,13 € - 37 %

Coût de culture et récolte
0,88 € - 29 %

3,55 €, composition par étape

dont 0,78 € de matières sèches

3,04 €, composition
par postes comptables

dont 0,18 € de fermage

Achats
1,13 € - 37 %0,1 € d’entretien

0,06 € d’honoraires (œnologue et comptable)
Charges
externes
0,05
€ de salons et foires
0,60 € - 20 %

0,04 € de publicité et promotion

Impôts et taxes - 0,03 € - 1 %
Frais de personnel
0,92 € - 30 %

Frais ﬁnanciers - 0,12 € - 4 %
Dotations aux amortissements 0,26 € - 9 %

3,55 €, composition
par postes comptables
Achats
3,55 €, composition par
étape

1,15 € - 32%

Coût de commercialisation
0,93 € -Charges
26 % externes

0,66 € - 19 %

Coût de conditionnement
Impôts
1,22 € - 34et%taxes - 0,04 € - 1 %

Frais de personnel

Coût de viniﬁcation
et élevage
€ - 32 %
1,14
0,52 € - 15 %

Frais ﬁnanciers - 0,15 € - 4 %

Coût Dotations
de culture et aux
récolte
amortissements
0,88 € - 250,41
% € - 12 %

BiB® (/litre)
2,85 €
2,35 €

Effets du rendement sur les coûts de revient

3,55 €, composition
par postes comptables
Achats
1,15 € - 32%
Charges externes
0,66 € - 19 %
Impôts et taxes - 0,04 € - 1 %
Frais de personnel
1,14 € - 32 %
Frais ﬁnanciers - 0,15 € - 4 %
Dotations aux amortissements
0,41 € - 12 %

Synthèse
Répartition des ressources humaines (ETP = équivalent temps plein)
1,5 ETP MO
familiale
et associés
( 22% )

5,3 ETP MO
salariée
( 78% )

6,8 ETP
main d'oeuvre totale
de l'entreprise

3,13 ETP
production
à la vigne
(46%)

0,68 ETP
viniﬁcation
( 10% )

0,89 ETP
conditionnement
( 13% )

1,23 ETP
commercialisation
( 18% )

0,86 ETP
gestion
administration
(13%)

Ordres de grandeur
dans la construction
des coûts de revient

Commentaires
Cette analyse des coûts de production ne peut pas servir de standard ni de base tarifaire, car elle se base sur un exemple
type. Elle permet toutefois de disposer d’ordres de grandeur.
Les coûts présentés intègrent une rémunération des facteurs de production apportés par l’exploitant (son travail, son
capital d’exploitation et son capital foncier).
Les deux premiers leviers de la maîtrise des coûts sont le rendement et le poste matières sèches. A ce titre, la
baisse des rendements qui aﬀecte le vignoble provençal entraîne une dégradation continue de la rentabilité des entreprises viticoles.
L’équilibre ﬁnancier d’une entreprise résulte du cumul des marges obtenues sur les diﬀérents produits, certains produits
ont une marge forte et d’autres sont caractérisés par une faible marge : c’est l’ensemble des produits qui crée la valeur
ajoutée.
Le problème de la rentabilité en viticulture est complexe, il est fonction d’un ensemble d’éléments tels que la maîtrise
des coûts et les rendements certes, mais aussi du niveau de valorisation permis par chaque combinaison contenant/circuit/type de produit et surtout la proportion de chacune de ces combinaisons.
Vendre en dessous de ses coûts de production entraîne une baisse de la rémunération du travail ainsi qu’une décapitalisation qui se traduit par un investissement insuﬃsant et un vieillissement de l’outil de production, du vignoble jusqu’à
la cave. Ce vieillissement génère souvent des diﬃcultés lors de la phase de transmission d’entreprises peu performantes
sur le plan technique et économique .
Vendre au-dessus de ses coûts de production doit permettre au vigneron d’améliorer la rémunération de son travail et
d’investir suﬃsamment pour maintenir ou développer son outil de production

