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VINS ET SPIRITUEUX – Les Exportations 2008 marquent le pas 
 
Les exportations de VINS et SPIRITUEUX en 2008 se sont élevées à 9,31 milliards 
euros

 

, représentant toujours le deuxième secteur excédentaire français. Ce 
résultat, équivalent à 2/3  des 291 Airbus exportés en 2008, est cependant en 
léger recul de 0,3%  par rapport à 2007. 

Selon la FEVS, ce ralentissement de la progression des exportations françaises 
du secteur, après un record historique en 2007, s’est accéléré au cours du 
dernier trimestre 2008, conséquence de l’impact de la dégradation de 
l’environnement économique mondial sur notre secteur. Ces résultats sont dus 
principalement à : 
 

- Une croissance en trompe l’œil des VINS TRANQUILLES  de+4,7% en valeur 
à 4,36 Milliards euros

 

 grâce aux expéditions, au premier semestre, des 
Bordeaux grands crus du millésime 2005, fortement valorisés. Les vins 
tranquilles sont cependant en forte baisse de -10,5% en volume à 131 
millions de caisses. Dans le détail :  

Bordeaux 1 687 Millions euros (+21,9%) 
Bourgogne 620 Millions euros (-11,7%)  
Beaujolais 131 Millions euros (-9,4%) 
Cotes du Rhône 267 Millions euros (-5,1%) 
Val de Loire 194 Millions euros (-9,3%) 
Languedoc Roussillon 128 Millions euros (-2,3%) 
Alsace 99 Millions euros (-4,9%) 
Vins de Pays 578 Millions euros (-4,2%) 
Vins de table 397 Millions euros (+7%) 

 
- un retrait sensible pour le CHAMPAGNE, après le record de 2007, qui 
enregistre 2,21 milliards euros
 

 d’exportations (-6,3%); 

- une baisse significative de l’ensemble des SPIRITUEUX, aussi bien en volume     
(-3,8%) qu’en valeur (-3,5 %), à 2,55 Milliards euros, catégorie tirée vers le bas 
par le fléchissement des exportations de COGNAC (-2% en valeur) après des 
années de croissance ininterrompue; 
 

 
Commentant ces résultats, CLAUDE DE JOUVENCEL, Président de la Fédération des 
Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), souligne que « notre secteur 
a réalisé en 2008 une performance en valeur absolue quasi identique au record 
historique de 2007. Avec un excédent de 8,1 milliards €, les vins et spiritueux 
demeurent le 2ème contributeur net a la balance commerciale de la France, 
derrière l’aéronautique. Néanmoins, la nette dégradation de nos résultats sur le 
dernier trimestre 2008 ne fait que préfigurer la situation attendue sur 2009». 
 

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

VALEUR 
(‘000 €) 

SPIRITUEUX caisses 8,4 L à 40% vol 12 mois 08 Evol. 08/07 12 mois 08 Evol. 08/07 

TOTAL VINS 148 179 033 -9,8% 6 736 514 +0,9% 

dont : Champagne 11 340 511 -7,8% 2 216 590 -6,3% 
Autres Mousseux 5 424 400 10,3% 154 058 11,6% 
Tranquilles AOC 60 273 644 -6,7% 3 375 103 6,2% 
Table / Pays 70 694 722 -13,5% 974 236 0,0% 

VERMOUTHS / ABV 1 473 089 +3,6% 23 691 +4,6% 

TOTAL SPIRITUEUX 49 640 893 -3,8% 2 549 004 -3,5% 

dont : Cognac 12 321 964 -5,5% 1 651 115 -2,0% 
Armagnac 203 482 5,0% 19 625 -1,5% 
Calvados 258 571 0,1% 16 480 -3,4% 
Liqueurs 4 921 548 -3,7% 327 532 -5,7% 
Vodka 9 936 310 2,2% 209 171 -18,20% 
Autres Eaux de Vie de Vin 12 220 208 -5,0% 151 302 4,3% 

Source : Douanes/F.E.V.S. 
Consulter dossier complet statistiques 
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