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Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura : 

une filière viti-vinicole intégrée qui s’appuie sur  plus de 8 700 établissements

Une étude réalisée en partenariat avec la Direction  régionale
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de

Bourgogne-Franche-Comté

La filière viti-vinicole rassemble les activités contribuant à la culture de la vigne,  à
l’élaboration  et  à  la  commercialisation de vins.  Sur ce champ et  le  périmètre du bassin
Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura  qui  rassemblent  douze  départements  des  régions
Bourgogne-Franche-Comté  et  Auvergne-Rhône-Alpes,  la  filière  compte  8 700
établissements.  Elle  emploie  17 800  salariés  en  2015  auxquels  il  faut  ajouter  les  emplois
saisonniers et  les non-salariés.  Lors du recensement  agricole  de 2010,  dernière estimation
disponible, le travail saisonnier représentait l’équivalent d’environ 3 800 emplois à temps plein,
tandis que 8 800 exploitants agricoles non-salariés travaillaient dans la viticulture. Ce sont donc
au total quelque 30 000 emplois qui relèvent de cette filière. 

La filière est composée de six grands segments d’activités. Segment le plus en amont, les
activités agricoles , composées de la viticulture et de la culture de plants de vignes rassemblent
6 790 exploitations agricoles, soit 78 % des établissements de la filière. Ce sont pour plus de la
moitié des entreprises individuelles. Aux 7 460 salariés employés en 2015, majoritairement des
ouvriers agricoles, s’ajoute une main-d’œuvre tout aussi permanente mais non-salariée de
8 800 exploitants agricoles selon le dernier recensement de l’agriculture de 2010.
L’industrie des boissons  compte 155 établissements qui assurent les étapes complexes de
fermentation  des  raisins  et  des  moûts,  d’assemblage  et  d’élevage  des  vins.  Celles-ci
requièrent  des personnels  qualifiés d’où  une part  relativement  importante de professions
intermédiaires  (28  %  contre  15  %  pour  l’ensemble  de  la  filière)  et  de  cadres  (12 %
contre 7 %) parmi les 1 200 salariés.
La commercialisation du vin  du bassin repose sur 1 400 établissements. Avec 4 800 salariés dans
le bassin, c’est le deuxième employeur de la filière. Cette activité qui tire profit de l’œnotourisme est
relativement plus présente dans les zones de Dijon, Beaune et Lyon..
La fabrication et le commerce de matériel viti-vini cole  s’appuient sur près de 250 établissements et
3 700 emplois salariés.. Ces activités s’inscrivent pour certaines en amont de la filière comme la



fabrication ou la commercialisation de machines viti-vinicoles spécialisées. D’autres interviennent à
l’issue du processus de vinification avec la  production et  la commercialisation de bouteilles,  de
bouchons, de capsules, d’étiquettes...
Les activités de service  pèsent peu dans l’emploi de la filière mais jouent un rôle important, notamment
dans l’élaboration et la promotion du vin.

La filière viti-vinicole représente moins de 1 % de l’emploi salarié du bassin mais son poids varie
fortement d’une zone d’emploi à l’autre :  22 % dans la zone de Beaune, 3 % dans celles
d’Auxerre, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Villefranche-sur-Saône, autres grandes zones viticoles.
Les effectifs salariés sont très concentrés, des Côtes de Nuits au Mâconnais. Dans les zones
d’emploi  de  Dijon,  Beaune,  Chalon-sur-Saône,  Mâcon  et  Villefranche-sur-Saône,  tous  les
segments de la filière sont présents ce qui favorise des relations coordonnées entre les différents
acteurs. Néanmoins, les débouchés de la filière ne reposent pas exclusivement sur le bassin :
des pépiniéristes exportent dans le monde entier, les ventes de matériel viti-vinicole dépassent le
cadre du bassin et la commercialisation du vin englobe non seulement la production locale mais
aussi celle d’autres vignobles.



Mention :
Insee Analyses  Bourgogne-Franche-Comté N°12

             consultable en ligne : www.insee.fr/  bf  c rubrique publications 
Contact :

Chantal PRENEL
Attachée de presse
Insee Bourgogne-Franche-Comté
Tél : 03.80.40.67.05  Mél : dr25-communication-externe@insee.fr


