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Les résultats des exportations françaises des vins et spiritueux sont très satisfaisants 
pour l'année 2011. En termes de comparaison, depuis 10 ans, en moyenne, les vins et 
spiritueux exportent en valeur l'équivalent de 130 avions Rafales par an 
Selon la Fédération des exportateurs des vins et spiritueux (FEVS), « avec un chiffre 
d'affaire de 10,1 milliards € en 2011, les exportations de vins et spiritueux français ont 
progressé d'un milliard € par rapport à 2010 (+10,5 %). Après une reprise significative 
en 2010 liée entre autres à la reconstitution des stocks, 2011 confirme la bonne santé 
des expéditions et une consommation soutenue des vins et spiritueux français sur près 
de 200 marchés ». 
Avec une croissance de 9 %, les vins et spiritueux représentent le deuxième poste 
excédentaire de la balance commerciale de la France (8,6 milliards €), après 
l'aéronautique (17,7 milliards €, -2 %). Ainsi lors de la présentation du bilan, Louis 
Fabrice Latour, président de la FEVS a souligné « que l'année 2011 était caractérisée 
par une progression plus axée sur la valeur (+10,5 %) que sur le volume (+2,4 %). La 
difficulté à reconquérir les marchés traditionnels du vin français. En 10 ans, les 
exportations de vins français en Allemagne et au Royaume Uni ont chuté 
respectivement en valeur et en volume ». 
Louis Fabrice Latour a également rappelé la poursuite du développement sur les 
marchés émergents à l'instar des fameux Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique 
du Sud) représente plus d'un milliard € de chiffre d'affaires, soit plus de 10 % des 
exportations. À ce titre la Champagne représente pour l'année 2011 près de 2,13 
milliards d'euros sur les 10,1 milliards d'euros pour des expéditions concernant 11 
millions de caisses de douze bouteilles. Un peu moins que l'année record de 2007 
avec 2,36 milliards d'euros et 12,2 millions de caisses. 
La Champagne se distingue d'ailleurs par sa valeur ajoutée. Pour la catégorie les vins 
français à l'export par valeur, elles dépassent de 2 points le bordeaux (31 % contre 29 
%). C'est l'Asie qui a également largement contribué au succès des exportations de en 
2011 : la Chine et Singapour font désormais partie des cinq premiers clients, suivis de 
près par Hong Kong et le Japon. Toutefois Les États-Unis restent toujours la première 
destination des exportations de vins et spiritueux, avec un total de plus de 1,7 milliard 
€, et une progression significative (+ 8,5 %) plus marquée sur les vins (+ 18 %) que sur 
les spiritueux (+ 0,3 %). Ce marché a montré un fort dynamisme sur les produits « 
premium » qui sont repartis à la hausse, avec en particulier le champagne.
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