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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les exportations de vins et spiritueux français
poursuivent leur croissance
En 2018, les ventes à l’export dépassent 13 milliards €
Paris, le 13 février 2019 – En hausse pour la quatrième année consécutive, les exportations de vins et
spiritueux français franchissent pour la première fois le seuil des 13 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires
s’établit à 13,2 milliards, en hausse de 2,4%. Cette performance s’inscrit sur des volumes en retrait (‐2,7%),
conséquence de la très faible récolte 2017 sur les exportations de vins. Le solde des échanges continue de
s’apprécier (+1,7% à 11,7 milliards d’euros), confirmant la place de second excédent commercial du secteur.
Après le rebond enregistré en 2017, les volumes de vins français repartent à la baisse (‐4,6%), dans la lignée
de la récolte historiquement faible de 2017. Cette moindre disponibilité contribue à l’augmentation en valeur
des exportations de vins, qui atteignent 8,9 milliards d’euros (+2,6%).
Les exportations de spiritueux poursuivent leur croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 1,8% à 4,3
milliards d’euros. Toujours portés par Cognac, les volumes progressent également pour dépasser les 53
millions de caisses (+1,9%).
Si l’Union européenne enregistre une deuxième hausse consécutive de son chiffre d’affaires (+2,2%, à 4,5
milliards d’euros), les résultats 2018 confirment une nouvelle fois l’importance des pays tiers dans le
développement des exportations des vins et spiritueux français. Avec un taux de croissance de 2,6%,
contribuant à près de 70% à la hausse du chiffre d’affaires en 2018, les pays hors UE représentent les deux
tiers de la valeur de nos exportations.
Premier client des vins et spiritueux français, les Etats‐Unis conservent un rythme de croissance soutenu avec
des exportations en hausse de 4,6% sur un an, à 3,2 milliards d’euros.
Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et de tensions commerciales
internationales, les exportations directes vers la Chine se replient à un milliard d’euros (‐14,4%). Pour Antoine
Leccia, Président de la FEVS, « le marché chinois est largement approvisionné via Hong‐Kong et Singapour, ce
que ne reflètent pas les chiffres d’exportation. En 2018, avec 2,5 milliards d’euros, nous enregistrons notre
deuxième meilleure année pour les vins et spiritueux français exportés vers l’ensemble Chine / Hong‐Kong /
Singapour, confirmant la dynamique de long terme du marché chinois ». Le reste de la zone Asie progresse
fortement avec un chiffre d’affaires proche du milliard d’euros, en hausse de 4,7%.
En dépit des incertitudes liées au Brexit, les exportations à destination du Royaume‐Uni se stabilisent à 1,3
milliard d’euros (‐0,6%).
Pour Antoine Leccia, Président de la FEVS, « le résultat de cette année est à mettre au crédit de nos entreprises
qui ont su, une nouvelle fois, s’adapter à un environnement changeant et complexe. Les vins et spiritueux
français confirment ainsi leur rôle de premier ambassadeur de la France au‐delà de nos frontières ».
« Nous sommes confiants dans la capacité de nos produits à répondre aux demandes et attentes des
consommateurs. Mais le climat d’incertitude actuel nous rend particulièrement vigilants du fait de notre
présence croissante sur les marchés du grand export ».
Nous comptons sur le soutien et l’action des pouvoirs publics pour accompagner nos entreprises face aux
enjeux présents et à venir. Nous attendons en particulier un renforcement de l’action diplomatique et
régalienne de l’État, que lui seul peut conduire, afin de poursuivre la dynamique d’ouverture des marchés et
de valorisation de l’image des vins et spiritueux français. »
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Synthèse en chiffres
des exportations
de vins et spiritueux français en 2018
Volume*
2018
(en caisses)
TOTAL VINS

Evolution
(en %)

2018
(en k€)

Evolution
(en %)

137 908 423

‐4,6

8 894 895

2,6

12 532 539

0,4

2 880 360

2,1

Vins tranquilles AOC

55 890 937

‐9,8

4 444 806

2,2

Vins tranquilles à IGP

39 985 085

‐0,1

855 122

3,2

VSIG français avec cépage

9 952 335

1,9

203 339

5,3

VSIG français sans cépage

10 601 216

‐11,3

155 256

3,9

2 333 162

9,9

54 631

22,2

53 080 599

1,9

4 282 314

1,8

dont Champagne

TOTAL VERMOUTHS & ABV
TOTAL SPIRITUEUX
dont

Valeur

Cognac

16 703 510

3,4

3 123 092

1,7

125 521

‐6,4

16 679

‐6,5

9 631 856

‐2,9

204 065

17,8

12 240 873

‐0,4

346 499

‐3,2

Liqueurs

3 983 100

2,4

288 817

‐5,2

Calvados

261 786

‐10,7

15 886

‐8,3

Armagnac
Autres eaux‐de‐vie de vins
Vodka

TOTAL VINS ET SPIRITUEUX

193 322 185

‐2,7

13 231 841

2,4

* Vins : caisses de 12 bouteilles, soit 9 l – Spiritueux : caisses de 12 bouteilles, soit 8,4 l à 40 % vol.
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