COMMUNIQUE DE PRESSE

La FEVS reçue par Franck Riester, le
nouveau Ministre du Commerce extérieur
Paris, le 2 septembre 2020 – Le Président de la FEVS, César Giron, a été reçu hier par le Ministre délégué
au Commerce extérieur et à l’Attractivité, M. Franck Riester. César Giron a abordé les principaux enjeux
des vins et spiritueux français à l’international et insisté sur la nécessité d’un soutien immédiat du
gouvernement aux exportateurs.
Cet entretien a permis au Président de la FEVS de présenter à M. Riester un état des lieux des enjeux
auxquels sont confrontés aujourd’hui les exportateurs français de vins et spiritueux.
Premier constat : conséquence d’une crise sanitaire planétaire, l’ensemble des pays de destination des
vins et spiritueux français sont en recul. Sur le premier semestre 2020, les exportations mondiales de vins
et spiritueux reculent de près de 25%. Avec une perte de 1,6 milliard d’euros, le chiffre d’affaires du
secteur sur les six premiers mois 2020 revient au niveau qui était le sien à la fin juin 2012, soit 5 milliards
d’euros. La quasi‐totalité des régions et des catégories de produits subissent cette brusque diminution,
qui touche également les volumes expédiés (‐13%).
Les Etats‐Unis représentent à eux seuls près d’un tiers de cette baisse : l’impact majeur des taxes
appliquées aux vins français depuis le mois d’octobre 2019 se trouve amplifié depuis quelques mois par
les effets de la pandémie de Covid‐19. César Giron a rappelé au Ministre que, depuis bientôt un an, les
exportateurs français de vin attendent toujours des mesures concrètes de la part de leur Gouvernement
face aux sanctions américaines.
Au‐delà des mesures de soutien aux exportateurs, César Giron a également demandé au Ministre d’éviter
toute escalade des sanctions commerciales avec les Etats‐Unis, qui ne viendrait qu’aggraver une situation
déjà particulièrement difficile pour les entreprises. La priorité de la France et de l’Union européenne doit
être de résoudre rapidement ce contentieux et normaliser la relation commerciale transatlantique.
Alors que le risque d’un « No Deal » est de plus en plus important, le Président de la FEVS a souligné la
nécessité de préparer dès à présent une solution permettant de maintenir la fluidité des échanges de vins
et spiritueux avec le Royaume‐Uni.
Dans cet environnement particulièrement incertain, le Président de la FEVS a indiqué combien la politique
commerciale de l’UE restait un levier majeur pour le développement international des vins et spiritueux
français et européens. Il a ainsi appelé le Ministre à faire entendre les intérêts des exportateurs français
dans l’ensemble des discussions et négociations en cours en France comme au niveau de l’UE, afin de
sécuriser nos débouchés actuels et futurs.
« Les effets conjugués des taxes américaines sur les vins français et de la crise sanitaire mondiale fragilisent
fortement les exportateurs de vins et spiritueux et, au travers eux, l’ensemble de la filière. Nos entreprises
ont un rôle essentiel à jour dans la relance de l’économie française et européenne : elles produisent dans
l’ensemble des territoires et nos vins et spiritueux à indication géographique sont par nature non‐
délocalisables. Encore faut‐il que le Gouvernement nous aide à passer l’obstacle qui est aujourd’hui face à
nous ! Le Plan de relance qui sera annoncé dans les prochains jours devra contenir des mesures concrètes
pour nos entreprises », conclut César Giron.

Communiqué de presse FEVS – Septembre 2020 – 1 sur 2
CONTACTS : Presse : Nathalie Costa contact@nathaliecosta.com ou +33 6 37 32 90 12 // Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de
France 10 rue Pergolèse 75116 Paris Tél. : +33 1 45 22 75 73 – www.fevs.com — @FEVS_France

COMMUNIQUE DE PRESSE (suite)

EXPORTATIONS FRANCAISES DE VINS ET SPIRITUEUX
Les chiffres‐clés du 1er semestre 2020
Volume
VINS ET SPIRITUEUX
Vins
dont vins mousseux
dont vins tranquilles
Spiritueux
Vermouths

83 583 694
61 343 510
6 777 480
54 212 893
20 971 122
1 269 062

%
‐13%
‐11%
‐23%
‐9%
‐18%
‐6%

Valeur
5 075 273
3 489 183
1 004 756
2 468 646
1 552 186
33 904

%
‐24%
‐22%
‐29%
‐19%
‐29%
3%

Les 5 premiers marchés
Volume
Etats‐Unis
Royaume‐Uni
Allemagne
Chine
Japon
TOTAL MONDE

15 914 430
9 745 160
12 325 096
4 133 732
3 029 366
83 583 694

%
‐15%
‐4%
‐7%
‐45%
‐10%
‐13%

Valeur
1 329 915
516 819
364 597
282 586
251 941
5 075 273

%
‐28%
‐24%
‐13%
‐40%
‐9%
‐24%

Volume : vins, en caisses de 12 bouteilles, soit 9L –spiritueux, en caisses de 12 bouteilles, soit 8,4L à 40 % vol.
Valeur : en k€
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