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2008 : repli des ventes de spiritueux confirmé en CHR
La consommation de spiritueux en France a légèrement progressé (+0.6%) 1 en 2008, avec
toutefois de grandes disparités en fonction des réseaux de distribution et des catégories de
produits. D’après une étude de Gira Foodservice, elle atteint 371 millions de litres, dont 15.9%
en circuit CHR (cafés, hôtels, restaurants). La consommation de spiritueux en CHR continue
ainsi de décroître (-1.7%), confirmant la tendance de ces dernières années. Cette baisse inquiète
la filière car elle induit la diminution de moments privilégiés de dégustation que peut garantir le
CHR.
Le chiffre d’affaires réalisé en grande distribution progresse légèrement (+2.3%), poussé par
une montée en gamme progressive des offres. La production globale stagne.

La consommation de spiritueux en
La consommation en recul dans les cafés-hôtels-restaurants
La consommation de boissons alcoolisées en CHR a chuté de 25% sur la période 2000-2008,
marquant une crise importante du secteur. La consommation de spiritueux, beaucoup plus faible que
celle des autres boissons alcoolisées (4% en 2008), subit également cette tendance, marquant un recul
de 1,7% par rapport à l’année 2007.
Gira Foodservice a recensé près de 10 000 fermetures d'établissements sur la période 2000-2008,
avec une nette augmentation des défaillances en 2008, confirmée en 2009.
Une stratégie de valorisation des spiritueux, appréciée par le public
Les producteurs de spiritueux se sont majoritairement engagés dans une démarche de valorisation et
de montée en gamme de leur offre. Cette stratégie leur permet de maintenir leurs résultats. Ils
accompagnent ainsi l’évolution des habitudes de consommation, de plus en plus tournées vers la
dégustation plaisir. Cela se traduit dans les chiffres par une stabilisation de la consommation de
spiritueux, dans un contexte global de baisse de la consommation de boissons alcoolisées.
Une fiscalité déséquilibrée et pénalisante pour les producteurs de spiritueux
Les spiritueux ont représenté 22.5% des boissons alcoolisées mises à la consommation en 2008 en
France. Ils ont généré 81.9 % 2 des recettes fiscales du secteur. Ces statistiques démontrent la charge
supportée par les producteurs de spiritueux, déséquilibrée du fait de règles fiscales inéquitables entre
les différentes catégories de boissons alcoolisées d’autant plus qu’une majorité de spiritueux a subi une
hausse de 23 % au 1er janvier 2009 (hausse de la cotisation de sécurité sociale).
***

A propos de la Fédération Française des Spiritueux
Syndicat professionnel créé en 1996, la Fédération Française des Spiritueux (FFS) est une fédération d’entreprises
et de syndicats rassemblant les producteurs et distributeurs français de spiritueux. Elle regroupe près de 150
entreprises présentes dans toutes les régions (y compris les départements d’outre-mer) et de diverses tailles (des
groupes à vocation internationale mais également près de 95% de PME). La FFS représente 95% de la
consommation française de spiritueux. www.spiritueux.fr
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