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La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) a présenté le bilan 2011 
de son secteur. Le constat est satisfaisant : avec un chiffre d'affaires de 10,1 milliards 
d'euros en 2011, les exportations de Vins et Spiritueux français ont progressé d'un 
milliard d'euros par rapport à 2010 (+10,5 %). Tous les vignobles progressent en 
valeur, à l'exception du Val de Loire. La Champagne, Bordeaux, Cognac et la 
Bourgogne assurent ainsi 70 % de la valeur totale exportée. 
Ces quatre vignobles enregistrent de belles progressions : + 9 % en valeur et + 5 % en 
volume pour la Champagne, + 10 % et + 5 % pour Cognac, + 29 % et 22 % pour 
Bordeaux et + 17 % mais - 1 % en volume pour la Bourgogne. La Champagne a ainsi 
expédié 11, 2 millions de caisses (de douze bouteilles) soit 135, 2 millions de 
bouteilles à l'export pour 2, 13 milliards d'euros. De quoi parler là d'une belle valeur 
ajoutée. 
Selon le rapport de la FEVS, la demande en boissons alcoolisées des pays tiers (Asie, 
États-Unis) fait évoluer le paysage des exportations. Les expéditions de vins 
(champagnes inclus) et de cognac sont en hausse : 1,06 milliard d'euros en 2011, dont 
925 millions à la seule destination des pays tiers (87,3 % de la hausse). 
Ce sont les États-Unis qui connaissent le rebond le plus spectaculaire, tant en volume 
qu'en valeur. Alors que la crise les avait fortement affectés, les vins mousseux, en 
particulier le champagne, poursuivent leur reprise, en volume (+ 12,2 %) comme en 
valeur (+ 18,6 %). Les importations de boissons alcoolisées ont augmenté de 12,8 % 
en valeur, atteignant 2,89 milliards d'euros, tandis que les exportations augmentaient 
de 10,7 %, atteignant 12,36 milliards d'euros. Les importations de boissons alcoolisées 
et, notamment les importations d'origine européenne, sont dominées par les eaux-de-
vie et alcools (69 % de la valeur), tandis que pour les exportations, ce sont plutôt les 
vins et champagne (58 %). 
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Légende : Une progression de 9 % en valeur pour les exportations de la 
Champagne.
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