
 

 

  
 

 

Paris, le 31 août 2021 – Dans un contexte international qui demeure incertain, les exportations de vins 
et spiritueux français ont rebondi avec un chiffre d’affaires de 7,25 milliards d’euros. Cette progression, 
spectaculaire par comparaison à 2020 (+42,8%) doit être très fortement relativisée puisqu’elle n’est que 
de 8,6 % en valeur par comparaison avec l’exercice 2019. 

Sur le premier semestre 2021, les exportations mondiales de vins et spiritueux retrouvent un niveau de 
chiffre d’affaires supérieur à celui qui était le sien au 1er semestre 2019. La quasi-totalité des régions et 
des catégories de produits connaissent cette reprise en valeur, qui bénéficie également aux volumes 
expédiés (+ 3,4% par rapport au 1er semestre 2019). 

Cette progression doit cependant être prise avec prudence : après une année de fortes difficultés aux 
Etats-Unis, du fait du contentieux aéronautique, la demande a été soutenue avec la levée temporaire des 
sanctions dès le mois de mars 2021. Cette suspension des sanctions a permis de relancer les achats de nos 
produits et de reconstituer des stocks qui étaient au plus bas. « Les importations américaines de vins 
tranquilles français au 1er semestre 2021 – ceux qui étaient au cœur des sanctions américaines – n’ont pas 
encore retrouvé le niveau de 2019. » a déclaré César Giron, Président de la FEVS. « La suspension des 
sanctions ne vaut pas résolution du conflit : il est impératif que l’Union européenne et la France résolvent 
définitivement et sans délai ces contentieux : nos entreprises ne peuvent pas travailler avec une épée de 
Damoclès sur la tête ». 

Principal constat : la reprise s’effectue dans l’ensemble des régions du globe, même si sa vigueur varie. 
L’Amérique du nord atteint 2,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires, dépassant le niveau de 2019. Il en 
est de même pour l’Asie qui dépasse un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, avec un rebond significatif 
de la Chine et de la Corée du Sud. Dans l’UE-27, le chiffre d’affaires réalisé sur les 6 premiers mois de 2021 
dépasse celui de 2019, avec une valeur d’exportations de presque 1,7 milliard d’euros. Dans l’Europe hors 
UE, la reprise se fait également, même si l’on notera que le Royaume-Uni voit son chiffre d’affaires du 1er 
semestre 2021 demeurer légèrement inférieur à celui du 1er semestre 2019 (680 millions d’euros, soit - 
0,6%). Ces chiffres illustrent également la reprise progressive du secteur de la restauration dans de 
nombreux pays. 

Au-delà de ces évolutions positives, cette embellie pourrait très vite s’effacer dans les prochains mois, 
compte tenu d’une récolte 2021 fortement déficitaire. « Depuis le mois de mars, nous avons vu nos 
exportations stimulées par la résolution provisoire du contentieux euro-américain sur l’aéronautique et 
par une reprise post-Covid » souligne César Giron. « Le gel du printemps 2021 a également dopé les achats 
de vins de la part de nos importateurs et distributeurs pour anticiper les baisses de récolte. Cette embellie 
en trompe-l’œil ne doit pas faire oublier la grande fragilité que connaîtront, en 2022 et 2023, de nombreux 
exportateurs, déjà affaiblis par les sanctions américaines qu’ils ont dû supporter en l’absence de tout 
soutien des pouvoirs publics français comme européens, et par une crise sanitaire qui n’est pas encore 
achevée ». 
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 Volume 
Variation (%) 

Valeur 
Variation (%) 

2021/2019 2021/2020 2021/2019 2021/2020 

VINS ET SPIRITUEUX 98 991 360 +3% +19% 7 251 886 +8% +43% 

Vins 72 024 143 +5% +18% 4 946 570 +11% +42% 

• dont vins mousseux 9 971 186 +14% +48% 1 561 439 +11% +55% 

• dont vins tranquilles 61 614 176 +3% +14% 3 363 426 +11% +36% 

Spiritueux 25 355 210 -0% +21% 2 258 566 +3% +46% 

Vermouths 1 612 007 +20% +27% 46 749 +42% +38% 

 Volume 

Variation (%) 

Valeur 

Variation (%) 

2021/2019 2021/2020 2021/2019 2021/2020 

Etats-Unis 21 004 874 +12% +32% 2 041 539 +11% +54% 

Royaume-Uni 8 895 187 -13% -8% 679 799 -1% +31% 

Chine 6 775 229 -10% +64% 572 621 +22% +103% 

Allemagne 13 191 456 -1% +6% 433 248 +3% +19% 

Singapour 1 518 822 -18% +47% 410 397 -6% +66% 

TOTAL MONDE 98 991 360 +3% +19% 7 251 886 +8% +43% 

EXPORTATIONS FRANCAISES DE VINS ET SPIRITUEUX 

Les chiffres-clés du 1er semestre 2021
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COMMUNIQUE DE PRESSE (suite) 

Les 5 premiers marchés 

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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