
vec un montant de 11,9 milliards d’euros, le 
chiffre d’affaires réalisé à l’export par les vins 
et spiritueux « made in France » s’est apprécié 

de 1,2 % en 2016, établissant au passage un nouveau record. « Ce 
résultat est dans la lignée de 2015 », commente Christophe Navarre, 
président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux 
de France (FEVS). « Dans un marché globalement dynamique, les 
vins et spiritueux français restent bien positionnés ». L’excédent 
commercial atteint 10,5 milliards d’euros, en hausse de 1 %, dans 
un contexte où la France est confrontée à une dégradation de sa 
balance commerciale. Les vins et spiritueux constituent la deuxième 
force commerciale à l’export, derrière l’aéronautique.

Cognac, Etats-Unis, Chine
Ce sont les trois mots-clés du millésime 2016. Cognac parce que 
ce spiritueux, crédité d’un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’eu-
ros, soit 70 % de la catégorie et 23 % du total des exportations, a 
enregistré une hausse de 6,5 % en valeur et de 5,5 % en volume. 
Etats-Unis d’Amérique parce ce pays est plus que jamais la pre-
mière destination mondiale de nos vins et spiritueux, assurant 
près d’un quart (23 %) de nos débouchés, enregistrant en valeur 
une hausse de 8 % en 2016 et de 45 % sur la période 2013-2016. 
Chine enfin parce que ce marché s’est envolé de 13 % en 2016 
pour flirter avec le milliard d’euros de chiffre d’affaires (938 mil-
lions d’euros), détrônant l’Allemagne (823 millions d’euros) de 
sa troisième place. Le Royaume-Uni conserve sa deuxième place 
(1,3 milliard d’euros) mais accuse une forte baisse (-7,6 %), en 

Les exportations de vins et spiritueux se sont établies à 11,9 milliards d’euros,  
générant un excédent commercial de 10,5 milliards d’euros. Un excellent millésime 
en 2016 à pondérer cependant par la légère baisse de la valeur des vins exportés.

raison principalement de l’impact de la hausse de la Livre ster-
ling sur les ventes de Champagne dans ce pays, son deuxième 
marché de destination. 
Contrairement aux spiritueux, les exportations de vins sont en 
léger retrait en valeur (-0,8 %) tandis que leurs volumes conti-
nuent à régresser (-1,8 %). Les vins effervescents et notamment le 
Champagne (-2,5 % en valeur) ont très légèrement contre-per-
formé en 2016 tandis que les vins tranquilles restent pénalisés par 
une tension sur les disponibilités (-0,5 % en volume pour les AOC 
et -5,4 % pour les IGP). « Nous devons réagir sans plus attendre 
afin d’accroître notre capacité de production et d’exportation, en 
particulier sur les nouveaux marchés, relais de croissance de 
demain », confirme Christophe Navarre. Pour la FEVS, l’année 2017 
se présente sous de bons auspices. Outre une relance des capacités 
de production, face à un marché domestique en baisse, la Fédé-
ration préconise d’aborder l’exportation comme la clé de voûte 
du développement du secteur des vins et spiritueux.

Des performances record 
à l’exportation portées par les spiritueux

7,52 millions hl
C’est le volume de vin importé 
par la France en 2016,
en hausse de 5 % par rapport 
à 2015. Un record, selon 
FranceAgriMer. 

Ce record fait suite à deux années déjà marquées par de fortes hausses 
des volumes importés (+23 % en 2014 et +11 % en 2015). La majeure 

partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géogra-
phique (SIG) et sans mention de cépage, provenant très majoritairement  
d’Espagne. La France a de plus en plus de difficultés à satisfaire la demande en 
vins SIG à la fois sur son propre marché mais aussi sur ses marchés d’exporta-
tion. Elle est ainsi le deuxième plus grand pays importateur de vin en vrac au 
monde derrière l’Allemagne. En valeur, les importations françaises atteignent 
670 millions d’euros, en baisse de 1 % par rapport à 2015.
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9 MARS PARIS (75) 
Colloque national Dephy Viticulture
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London Wine Fair
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Créée en 2015, Sodica Millésime est la filiale du 
Crédit Agricole dédiée aux opérations de fusion 
acquisition dans la filière viticole, ciblant des 

transactions d’entreprises de taille moyenne à grande, dans 
le secteur de la production (châteaux, domaines…) mais éga-
lement en amont (fournisseurs…) et en aval (négoce…) de la 
filière. Avec e-Millésime, le groupe Crédit Agricole élargit son 
spectre d’activité. « Avec ce nouveau produit, nous allons 
assurer le rapprochement entre des projets de vente et des 
projets d’achat de propriétés viticoles », explique Alain Crohem, 
directeur de Sodica Millésime. « Ces projets auront été identi-
fiés par les conseillers des Caisses régionales du Crédit Agricole 
ainsi que par les chargés d’affaires des banques d’entreprises 
et banques privées du Groupe ». 

Un service d’intermédiation

Concrètement, un propriétaire désireux de vendre son domaine 
viticole de moins de 5 millions d’euros, le fera savoir à son conseil-
ler. Ce dernier lui proposera alors de consigner l’ensemble des 
caractéristiques du domaine sur le service intranet e-Millésime.  
« Cet intranet est en quelque sorte une base de données réper-

Fort de son leadership dans le secteur viticole,  
le groupe Crédit Agricole propose avec la 
plateforme e-Millésime une mise en relation 
confidentielle et sécurisée entre candidats 
à la vente et à l’achat de propriétés.

toriant l’ensemble des projets de vente sur tout le territoire  
national », précise Sophie Payen, responsable d’e-Millésime. 
« Cette même base de données va également recenser l’en-
semble des intentions déclarées  à l’achat identifiées par les 
chargés d’affaires du Groupe Crédit Agricole, en France et à 
l’international. Nos experts assureront l’intermédiation entre 
les deux parties ».

Un intranet ultra-confidentiel

La plate-forme e-Millésime n’est ni une application mobile ni 
un site internet accessible à tout un chacun. Les conseillers et 
chargés d’affaires des différentes filiales du Groupe n’ont du 
reste accès qu’à la partie déclarative des projets. Par souci de 
confidentialité et de sécurité, l’accès à l’intégralité de la base 
est du seul ressort des experts e-Millésime. « Fort de sa 
connaissance des mécanismes de valorisation des domaines 
viticoles, le Groupe Crédit Agricole complète ainsi sa gamme de 
services dédiés à la filière », se réjouit Alain Crohem.

e-Millésime,
un service d’aide  
à la transaction

IN TACT, LA CAPSULE CONNECTÉE

Fruit d’une collaboration entre le groupe d’emballages Amcor et 
la start-up Selinko, In Tact est une capsule connectée intégrant 

la technologie bancaire NFC (paiement sans contact). D’un simple scan, 
grâce à l’application dédiée, le consommateur peut vérifier l’authenticité 
de la bouteille et s’assurer que la capsule n’a jamais été tranchée, 
déplacée ou décollée. La capsule connectée participe à la lutte contre les 
marchés parallèles et la contrefaçon. Le consommateur peut quant à lui, 
accéder à des informations sur le vin qu’il s’apprête à déguster, et ce 
même après ouverture de la bouteille !
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