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VINS ET SPIRITUEUX
SPIRITUEUX – Forte contraction des Exportations en 2009
2009
Les exportations de VINS et SPIRITUEUX en 2009 se sont élevées à 7,74 milliards euros, représentant toujours l’un des tous
premiers secteurs excédentaires français, le troisième derrière l’aéronautique et la chimie/parfumerie. Ce résultat, équivalant à
132 Airbus exportés en 2009, est cependant en recul significatif de 16,9% par rapport à 2008.
Selon la FEVS, cette nette contraction des exportations françaises du secteur, après des années record, s’est accélérée au
cours du premier semestre 2009, dans la continuité de la fin de l’année 2008. Ces résultats sont la conséquence directe du
ralentissement général de l’activité économique mondiale, entrainant une baisse de la demande mondiale sur la majeure partie
de l’année 2009. Ces résultats sont dus principalement à :

 Un fort recul de quasi l’ensemble des catégories de VINS TRANQUILLES de -14,7% en valeur à 3,72 Milliards
euros. Les vins tranquilles chutent également de -7,2% en volume à 122 millions de caisses.
Dans le détail :
BORDEAUX 1 295 MILLIONS EUROS (-23,2%)
BOURGOGNE 480 MILLIONS EUROS (-22,5%)
BEAUJOLAIS 109 MILLIONS EUROS (-16,2%)
COTES DU RHONE 254 MILLIONS EUROS (-5%)
VAL DE LOIRE 194 MILLIONS EUROS (-9,3%)
LANGUEDOC ROUSSILLON 124 MILLIONS EUROS (-3,3%)
ALSACE 91 MILLIONS EUROS (-7,7%)
VINS DE PAYS / IGP 565 MILLIONS EUROS (-2,1%)
VINS SANS IG 398 MILLIONS EUROS (+0,3%)

 Un retrait significatif pour le CHAMPAGNE, malgré une bonne fin d’année, qui enregistre 1,6 milliard euros
d’exportations (-27,9%);
 Une baisse sensible également de l’ensemble des SPIRITUEUX, aussi bien en valeur (-11,9%) à 2,25 Milliards
euros qu’en volume (-8,6 %), catégorie tirée vers le bas par le fléchissement des exportations de COGNAC
(-15,6% en valeur), malgré également une reprise sur le dernier trimestre.
Commentant ces résultats, CLAUDE DE JOUVENCEL, Président de la Fédération des Exportateurs de Vins et
Spiritueux de France (FEVS), souligne qu’« un secteur fortement exportateur comme le nôtre a bien évidemment souffert de

la contraction des échanges mondiaux en 2009, plus particulièrement :
•
•
•

le phénomène de déstockage massif sur le premier semestre,
la baisse de la demande mondiale et le report sur une offre entrée de gamme ont pesé sur nos résultats de
l’année en valeur. Les Etats-Unis et l’Europe en ont été particulièrement affectés, les marchés émergents ne
pouvant, au stade actuel, compenser d’autant que la Russie traverse de sérieuses difficultés.
Avec un excédent de 6,5 milliards €, certes en net recul, les vins et spiritueux demeurent le 3ème contributeur
net à la balance commerciale de la France.

L’année 2009 se termine beaucoup mieux qu’elle n’a commencé avec de bons mois de novembre et décembre. L’évolution de la
conjoncture sur 2010 est cependant incertaine, la reprise étant loin d’être acquise. Nous resterons donc prudents sur toute
anticipation des résultats de l’année en cours, passons du feu rouge à l’orange clignotant.»
VINS (caisses 9L)
SPIRITUEUX (caisses 8,4 L à 40% vol)
TOTAL VINS
dont : Champagne
Autres Mousseux
Tranquilles AOC
VdPays/IGP
VsansIG
VERMOUTHS / ABV
TOTAL SPIRITUEUX
dont : Cognac
Armagnac
Calvados
Liqueurs
Vodka
Autres Eaux de Vie de Vin

VOLUME
(caisse de 12 bouteilles)
12 mois 09 Evol. 09/08

VALEUR
(€uros)
12 mois 09 Evol. 09/08

136 073 933
8 869 222
5 237 344
53 122 011
36 138 367
32 295 622
1 367 000
45 395 179
10 594 881
149 732
242 917
4 510 625
11 206 786
9 790 417

5 472 852 000
1 598 276 000
152 455 000
2 741 518 000
565 417 000
397 552 000
21 343 000
2 245 015 000
1 393 361 000
14 969 000
15 381 000
297 193 000
237 908 000
122 201 000

-8,2%
-21,8%
-3,4%
-11,9%
-5,2%
-0,8%
-7,2%
-8,6%
-14,0%
-26,4%
-6,1%
-8,3%
+12,8%
-19,9%

-18,8%
-27,9%
-1,0%
-18,8%
-2,1%
+0,3%
-9,9%
-11,9%
-15,6%
-23,7%
-6,7%
-9,3%
+13,7%
-19,2%

Source : Douanes/F.E.V.S.

Pour plus de détails : consulter dossier de presse. Contact presse : Renaud Gaillard – gaillard@fevs.com

