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VINS ET SPIRITUEUX - Exportations 2007: Un millésime d’exception 
 
Les exportations de VINS et SPIRITUEUX en 2007 se sont élevées à 9,34 milliards 
euros, soit l’équivalent de 180 Airbus ou encore 400 AGV-TGV de 4ème génération, 
en progression de 6,9%  par rapport à 2006. 
 
Selon la FEVS, 2007 représente une année historique pour les exportations 
françaises de vins et spiritueux grâce à des résultats records pour la plupart des 
catégories de produits. 
 
Ces résultats exceptionnels sont dus essentiellement : 
 

- à la performance des vins effervescents et en particulier du CHAMPAGNE 
qui avec 2,36 milliards euros (+10,4%) enregistre une année record ; 
 
- à l’année également record du COGNAC (+11,9% en valeur) qui tire toujours 
les SPIRITUEUX vers le haut, catégorie en nette progression aussi bien en 
volume qu’en valeur, à 2,64 Milliards euros (+3,3 %), 
 
- et à une très bonne année pour les VINS TRANQUILLES, qui bénéficient du 
dynamisme de la consommation mondiale: +2,6% en volume à 147 millions de 
caisses et +7,1% en valeur à 4,16 Milliards euros dont :  
 
Bordeaux 1 384 Millions euros (+8,8%) 
Bourgogne 702 Millions euros (+21,5%)  
Beaujolais 144 Millions euros (-8,7%) 
Cotes du Rhône 281 Millions euros (+10,1%) 
Val de Loire 214 Millions euros (+4,7%) 
Languedoc Roussillon 131 Millions euros (-2,5%) 
Alsace 104 Millions euros (+0,6%) 
Vins de Pays 603 Millions euros (+0,4%) 
Vins de table 371 Millions euros (+6,4%) 

 
Commentant ces résultats, PHILIPPE CASTEJA, Président de la Fédération des 
Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS) souligne que « Notre secteur 
des vins et spiritueux affiche ainsi des résultats exceptionnels en 2007 à l’export, avec 9,34 
milliards €, soit le record absolu et historique de notre secteur. Nous ne pouvons que 
féliciter les entreprises de ce succès et nous réjouir de la compétitivité retrouvée de la 
plupart des catégories de produits. Mais il est important de souligner que nous avons 
vraisemblablement atteint un palier, qui laisse présager une année 2008 plus préoccupante. 
En effet, le niveau dramatiquement bas des monnaies de référence pour notre secteur, que 
sont le dollar US ou le Yen, par rapport à l’euro, a commencé à peser significativement sur 
les prix et les marges. Et les bons résultats que nous gagnons sur les pays émergents, en 
Asie et en Russie, ne vont pas encore compenser les effets de la probable situation 
économique morose aux Etats-Unis en 2008». 
 

VINS (caisses 9L) VOLUME 
(caisse de 12 bouteilles) 

VALEUR 
(‘000 €) 

SPIRITUEUX caisses 8,4 l à 40% vol 12 mois 07 Evol. 07/06 12 mois 07 Evol. 07/06 

TOTAL VINS 164 219 300 +3,0% 6 673 527 +8,3% 

dont Champagne 12 293 267 +4,7% 2 364 902 +10,4% 
Autres Mousseux 5 142 067 +25,5% 137 979 +22,7% 
Tranquilles AOC 64 624 611 +1,6% 3 178 569 +8,6% 
Table / Pays 81 726 667 +3,4% 973 761 +2,6% 

VERMOUTHS 1 421 289 -8,1% 22 645 -2,8% 

TOTAL SPIRITUEUX 51 623 601 +5,8% 2 640 654 +3,3% 

dont Cognac 13 032 232 +5,9% 1 684 481 +11,9% 
Armagnac 193 839 +6,3% 19 923 +17,5% 
Calvados 258 333 -18,0% 17 067 +2,2% 
Liqueurs 5 108 125 -4,6% 347 406 +1,1% 
Vodka 9 725 952 +29,4% 255 741 -28,80% 
Autres Eaux de Vie de Vin 12 868 274 +8,8% 145 017 +4,9% 

Source : Douanes/F.E.V.S. 
Contact Presse : Renaud GAILLARD – contact@fevs.com  
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