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VINS ET SPIRITUEUX 

Forte reprise des Exportations en 2010 
 

 
En 2010, les exportations de VINS et SPIRITUEUX se sont élevées à 9,09 milliards d’euros, marquant une 
reprise significative des exportations en 2010 (+18,3% par rapport à 2009). Avec un solde positif de 7,9 milliards 
d’euros (+ 21,5 %), les vins et spiritueux représentant, en 2010, le second excédent de la balance commerciale 
de la France, après l’aéronautique et devant la chimie / parfumerie. 
 
Selon la FEVS, ce résultat reflète la sortie de crise sur l’ensemble des continents et la reprise générale de 
l’activité économique mondiale. Cependant, celle-ci se fait à des niveaux très différents selon les zones 
géographiques : les marchés asiatiques sont demeurés très dynamiques, alors que la récupération de nos 
marchés traditionnels s’opère progressivement, notamment aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure, sur les 
marchés de l’Union européenne.  
 
 
 
Ces résultats reflètent la bonne performance des différentes catégories de produits : 
 
���� 2010 est d’abord une année record pour les exportations de spiritueux, emmenées par Cognac 

qui progresse de 33 % en valeur, à 1,85 milliards d’euros. Cette progression concerne 
également les autres catégories de spiritueux, notamment la vodka, en hausse de près de 
40 % (à 332 millions d’euros) ;  

����  Les ventes de Champagne connaissent une remarquable reprise, avec une 
progression des exportations de 22 % en valeur, pour atteindre 1,95 milliard 
d’euros ; 

����  Enfin, un rebond des vins tranquilles, dont les exportations s’élèvent à 4,09 milliards 
d’euros (+ 11,7 %).  

 
 
 

Commentant ces résultats, CLAUDE DE JOUVENCEL, Président de la Fédération des Exportateurs de 
Vins et Spiritueux de France (FEVS), a souligné que « le bon résultat des exportations de vins et spiritueux 
en 2010 doit être particulièrement signalé : il reflète la performance économique – deuxième excédent 
commercial de la France – réalisée par des entreprises qui, très majoritairement, sont des PME largement 
implantées sur le territoire. La reprise qu’elles enregistrent en 2010 marque : 
 
• La fin des déstockages massifs qui avaient caractérisé 2009 et la reprise des commandes ;  

• La reprise de la consommation réelle sur les différents marchés : les exportations correspondent 
donc bien à des ventes et de la consommation et non à des effets de stock ; 

• L’excellente performance des marchés asiatiques, en particulier de la Chine, même si celle-ci doit 
être appréciée avec prudence pour s’assurer de bâtir un marché durable et non un effet de mode ; 

• Une reprise, réelle mais plus timide, sur les marchés traditionnels, qui représentent encore une part 
importante de nos débouchés.  

 
L’année 2010 apporte donc aux entreprises une vision plus optimiste des marchés. Certaines incertitudes 
demeurent, liées notamment à la volatilité des devises et à la stabilité des économies de certains pays émergents 
dont la contribution à la croissance mondiale est déterminante. Par ailleurs, nous devons continuer d’adapter en 
permanence nos produits à la demande des marchés, en particulier auprès de consommateurs qui les découvrent. 
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne nos vins et c’est un vrai challenge pour nos entreprises et, plus 
largement, pour notre filière, afin que nous poursuivions notre travail de création de valeur attachée à notre label 
« France » et à la réputation de nos marques.» 
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VINS (caisses 9L) 
VOLUME 

(caisse de 12 bouteilles) 
VALEUR 
(K€uros) 

SPIRITUEUX (caisses 8,4 L à 40% vol) 12 mois 10 Evol. 10/09 12 mois 10 Evol. 10/09 

TOTAL VINS 144 376 333 +6,5% 6 201 142 +14,6% 

dont : Champagne 10 746 778 +21,2% 1 948 328 ns 

 Autres Mousseux 5 642 711 +7,7% 164 905 ns 

 Tranquilles AOC 55 648 944 +5,2% 2 996 827 ns 

 VdPays/IGP 47 175 800 ns 748 297 ns 

 VsansIG 24 172 344 ns 325 102 ns 

VERMOUTHS / ABV 1 744 489 +27,6% 25 365 +18,8% 

TOTAL SPIRITUEUX 51 441 815 +13,3% 2 859 241 +27,4% 

dont :  Cognac 12 746 071 +20,3% 1 850 755 +32,8% 

 Armagnac 181 190 +21,0% 19 611 +31,0% 

 Calvados 295 000 +21,4% 18 629 +21,1% 

 Liqueurs 4 408 214 -2,3% 307 737 +3,5% 

 Vodka 13 183 571 +17,6% 332 240 +39,7% 

 Autres Eaux de Vie de Vin 11 558 988 +18,1% 141 713 +16,0% 
Source : Douanes/F.E.V.S. 

 

 

 

Répartition des exportations par principales zones de destination : 
 

 


