
 

 

  
  

Poursuite de la croissance des exportations 

de vins et spiritueux français 

En 2017, les ventes à l’export ont atteint 12,9 milliards € 

Paris, le 14 février 2018 – Le chiffre d’affaires des exportations de vins et spiritueux poursuit sa 

croissance (+8,5%) pour atteindre en 2017 un plus haut historique à 12,9 milliards d’euros. Cette 

performance remarquable consolide la place du secteur au rang de second excédent commercial de 

la France (11,5 milliards €). En volume, les exportations reprennent des couleurs et flirtent avec les 

200 millions de caisses (+5%). 

Les vins connaissent une forte progression de leur chiffre d’affaires à l’exportation (+10%) pour 
atteindre 8,7 milliards d’euros. Cette dynamique bénéficie à toutes les régions. Avec 145 millions de 
caisses, les volumes exportés retrouvent les chemins de la croissance (+6%). 

Les spiritueux franchissent, pour la première fois, le seuil des 4 milliards d’euros (+6%), tirés par les 
expéditions de Cognac désormais supérieures à 3 milliards d’euros (+11%). Les volumes de spiritueux 
exportés progressent de 2,4 % à 52 millions de caisses. 

Cette très belle performance s’inscrit dans un contexte économique mondial porteur, en dépit de la 
poursuite de l’appréciation de l’euro et des incertitudes géopolitiques qui ont marqué l’année 2017. 

Si l’Union européenne (+4,5%) affiche un net rebond après deux années en retrait, la croissance résulte 
à plus de 80 % du dynamisme des pays tiers. 

Dépassant désormais les 3 milliards d’euros, les Etats-Unis, avec un rythme de croissance élevé (+10%), 
restent la première destination de nos exportations de vins et spiritueux. Ces dernières ont augmenté 
de 50% au cours des trois dernières années. 

La Chine poursuit sa croissance, avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliard d’euros, en hausse de 
25 % (1,7 milliard € avec Hong-Kong). Cette dynamique confirme l’orientation du marché chinois vers 
un mix produits plus équilibré, également porté par l’essor des classes moyennes et l’urbanisation de la 
population. 

« Ces chiffres montrent à quel point les vins et spiritueux français portent haut les couleurs de la Maison 

France partout dans le monde » déclare Antoine Leccia, Président de la FEVS. « Je me réjouis de voir que 

nos produits, synonymes de qualité, d’authenticité et de diversité, progressent sur tous nos marchés. 

Nos vins et spiritueux, reflet de la France, de sa culture et de son art de vivre, sont également un élément 

fondamental de son économie. 

C’est conscients de cette responsabilité, et vigilants, que nous abordons l’année 2018 et ses défis : 

contexte international incertain, fluctuations des monnaies, faible récolte 2017, autant d’éléments qui 

seront déterminants pour nos entreprises et nos parts de marché. 

La part croissante des marchés lointains illustre clairement les enjeux prioritaires de notre filière à 

l’export. Il est primordial pour notre secteur, d’une part, de poursuivre des accords de libre-échange 

ambitieux avec les marchés clés du monde entier, de lutter contre les barrières commerciales et de 

renforcer la protection des indications géographiques, d’autre part, de renforcer notre capacité à 

exporter, pour préserver et développer les 300 000 emplois liés à nos exportations, principalement dans 

les territoires ruraux. 

Avec le soutien actif de l’Etat, nous devons renforcer et déployer notre leadership et celui de la France 

dans le monde et pour le bénéfice de tous. » 
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Synthèse en chiffres 

des exportations 

de vins et spiritueux français en 2017 
 
 

 

Volume* Valeur 

2017 

(en caisses) 
Evolution 

(en %) 
2017 

(en k€) 
Evolution 

(en %) 

TOTAL VINS 144 540 920 6,0 8 663 599 9,6 

dont Champagne 12 474 037 4,3 2 821 242 7,4 

  Vins tranquilles AOC 62 055 649 6,0 4 348 157 12,2 

  Vins tranquilles à IGP 39 933 754 4,9 827 121 4,0 

  VSIG français avec cépage 9 838 171 13,4 194 336 12,7 

  VSIG français sans cépage 11 920 070 0,7 149 181 -2,7 

TOTAL VERMOUTHS & ABV 2 122 239 5,6 44 708 3,3 

TOTAL SPIRITUEUX 51 934 778 2,4 4 199 181 6,3 

dont Cognac 16 147 225 8,7 3 071 097 10,8 

  Armagnac 134 136 -1,7 17 845 11,0 

  Autres eaux de vie de vins 9 888 380 4,3 173 078 5,9 

  Vodka 12 285 542 -5,3 357 953 -14,8 

  Liqueurs 3 888 049 -2,9 304 525 -4,4 

  Calvados 293 256 -6,8 17 331 -7,5 

TOTAL VINS ET SPIRITUEUX 198 597 938 5,0 12 907 489 8,5 

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


