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L’année 2015 est une année historique pour la Champagne. 

Les représentants des États-parties à la Convention du patri-

moine mondial de l’UNESCO ont voté à l’unanimité l’inscrip-

tion des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » sur la 

liste du patrimoine mondial, en reconnaissance de la «  valeur 

universelle et exceptionnelle  » de leur patrimoine.

C’est aussi une année remarquable sur le plan économique. 

Le chiffre d’affaires de la Champagne a atteint 4,74 milliards 

d’euros et dépasse le précédent record de 2007. C’est le ré-

sultat, à parts égales, d’une croissance soutenue des expédi-

tions, qui ont progressé de près de 2 % pour s’établir à 312,5 

millions de bouteilles, de taux de change favorables sur les 

principaux marchés et d’une hausse de la demande pour des 

cuvées mieux valorisées, en particulier les rosés et les cuvées 

de prestige.

Pour la quatrième année consécutive, l’export représente plus 

de la moitié du chiffre d’affaires de la Champagne. Ce dyna-

misme est porté par les deux premiers marchés du Champagne, 

le Royaume-Uni et les États-Unis, dans un contexte écono-

mique très favorable, mais aussi par la progression continue 

des marchés japonais et australien. Cependant, certains mar-

chés connaissent des situations beaucoup plus contrastées.

La France reste le premier marché du Champagne en volume 

et montre des signes de stabilisation. L’environnement éco-

nomique un peu meilleur en 2015 a permis au marché fran-

çais d’atténuer son déclin pour la première fois depuis 2010.

Le contexte économique a été globalement plus favorable 

en 2015. Il devrait rester en 2016 propice à une stratégie de 

croissance modérée. Néanmoins, l’hétérogénéité des situa-

tions à travers le monde crée un environnement incertain.

Dans cette perspective, individuellement et collectivement, 

les Champenois doivent intensifier leurs efforts méthodiques 

pour développer les marchés, matures comme émergents, et 

promouvoir l’image exceptionnelle des vins de Champagne.

2015 has proved to be a historic year for 
Champagne. Representatives from the States 
Parties of the UNESCO World Heritage 
Committee unanimously voted to include the 
«Hillsides, Houses and Cellars of Champagne» 
on the world heritage list, in recognition of the 
«exceptional universal value» of their heritage.
It has also been a remarkable year on the eco-
nomic front. Turnover from Champagne reached 
a new high of 4.74 billion euros, breaking the 
previous record from 2007. This result is due in 
equal parts to sustained growth in shipments, 
which have risen by 2% to 312.5 million bott-
les, favourable exchange rates on the principal 
markets and a rising demand for the higher value 
ranges, particularly Rosé and Cuvées de Prestige 
Champagnes.

For the fourth year in a row, exports represent 
over half of the overall turnover from Champagne. 
This dynamism is driven by the two largest 
champagne markets, the United Kingdom and the 
United States, and a highly favourable economic 
climate, and also by continued growth on the 
Japanese and Australian markets. Nevertheless, 
some markets have experienced rather more 
contrasting situations.

France remains the largest Champagne market
in terms of volume and is showing signs of stabili-
sing. The slightly more positive economic climate 
in 2015 has allowed the French market to slow 
down its decline for the first time since 2010.

The economic environment was generally more fa-
vourable in 2015. This should remain the case and 
allow for moderate growth in 2016. Nevertheless, 
the heterogeneousness of situations worldwide 
creates an uncertain environment.

Against this background, Champagne producers 
must individually and collectively intensify their 
methodical efforts to develop their markets, be 
they mature or emerging, and promote the excep-
tional image of Champagne wines.

Vincent Perrin
Directeur Général
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

LE CHAMPAGNE
DANS LE MONDE  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 217 676    229 633    214 293    193 548    219 142    222 772    213 245    210 927    215 108    223 549   

% 67,6% 67,8% 66,4% 66,0% 68,6% 69,0% 69,1% 69,2% 70,0% 71,5%

Vignerons
 74 653    77 492    78 464    74 828    72 410    71 503    67 664    65 747    63 166    60 872   

% 23,2% 22,9% 24,3% 25,5% 22,7% 22,1% 21,9% 21,6% 20,6% 19,5%

Coopératives
 29 460    31 672    29 880    24 955    27 945    28 677    27 690    28 320    28 893    28 115   

% 9,2% 9,3% 9,3% 8,5% 8,7% 8,9% 9,0% 9,3% 9,4% 9,0%

Total  321 790    338 797    322 637    293 331    319 497    322 952    308 600    304 994    307 166    312 535   

Maisons

 374 (+9)

Vignerons

 4 461 (-49)

Coopératives

 39 (-2)

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne
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La France se stabilise,
l’export progresse

La France constitue de loin le premier mar-
ché du Champagne. Ses expéditions repré-
sentent 51,8% des volumes et 44,2% de la 
valeur des envois. Avec 161,8 millions de 
bouteilles, elles se stabilisent alors qu’elles 
s’érodaient de -1,2% par an depuis dix 
ans. Parallèlement, leur chiffre d’affaires 
progresse de 1,2%, à 2,1 milliards d’euros, 
participant ainsi à 11% des gains en valeur 
de la Champagne.

L’export compte pour 48,2% des expéditions 
en volume et près de 56% en valeur. Cette 
zone contribue aux performances annuelles 
et en particulier, les pays tiers dont la part 
se renforce à nouveau (+1,9 point en valeur).

Les expéditions à destination de l’Union 
européenne, soutenues par les perfor-
mances du Royaume-Uni et des pays 
d’Europe du Sud qui se reprennent, aug-
mentent de 3,3% en volume, à 80,2 mil-
lions de bouteilles. Leur chiffre d’affaires se 
développe plus notablement (+6,0%), à 1,3 
milliard d’euros. 

Les pays tiers constituent, comme l’an 
passé, le premier contributeur à la crois-
sance observée. Ses expéditions se déve-
loppent à un rythme supérieur au niveau 
moyen des dix dernières années (+4,8%). 
Portées par les principaux marchés tels que 
les Etats-Unis, le Japon et l’Australie, elles 
s’établissent à 70,6 millions de bouteilles 
et génèrent un chiffre d’affaires de 1,38 
milliard d’euros (+11,3%).

Une situation variable
selon les expéditeurs

Les maisons portent la croissance en se dé-
veloppant sur l’ensemble des marchés et 
plus notablement encore, à l’export. Elles 
expédient plus de deux tiers des volumes de 
Champagne (71,5%) pour 76,5% du chiffre 
d’affaires. 

Elles progressent en France (+2,6%), en 
Union européenne (+5,0%) et vers le reste 
du monde (+4,8%), qui constitue 28,4% de 
leurs expéditions. En 2015, cette famille a 
expédié 223,5 millions de bouteilles (+3,9%) 
pour un chiffre d’affaires de 3,6 milliards 
d’euros (+7,4%). 

Les vignerons assurent 19,5% des vo-
lumes et 16,0% du chiffre d’affaires de la 
Champagne. Engagée depuis 2008, l’éro-
sion de leurs expéditions se poursuit 
(-3,6%), à 60,9 millions de bouteilles. Mais 
ils voient, cette année, leur chiffre d’affaires 
(755,6 millions d’euros) se stabiliser grâce 
au développement à l’export. C’est à nou-
veau en France, destination majeure pour 
leurs expéditions (88,7%), que la situation 
s’est dégradée (-4,7%). L’Union européenne 
(+6,1%) progresse et les pays tiers (+5,9%), 
établissent un nouveau record, même si les 
volumes restent faibles (respectivement 4,2 
et 2,7 millions de bouteilles). 

Les coopératives s’inscrivent dans la 
moyenne décennale, mais se contractent 
après une année 2014 positive. Au total, 
elles ont expédié 28,1 millions de bou-
teilles, pour un chiffre d’affaires de 356,0 
millions d’euros et représentent 9,0% des 
expéditions en volume (-0,4 point) et 7,5% 
de la valeur (-0,6 point). Leurs expéditions 
se stabilisent en France, se développent à 
destination du grand export (+4,5%) mais ré-
gressent fortement vers Union européenne 
(-10,4%) comparé à une année 2014 forte.

Une reprise hétérogène

En 2015, l’activité économique s’est ac-
célérée dans les pays avancés, notam-
ment aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
la croissance est devenue positive dans la 
zone euro et a ralenti dans les pays émer-
gents. En 2016, de nombreuses incerti-
tudes tant économiques que politiques 
pointent. Les Champenois devront à nou-
veau évoluer dans ce contexte certes posi-
tif mais incertain.

Shipments in 2015 amounted to 312.5 
million bottles, an increase in volume 
of 1.7% compared to 2014. 
Turnover has increased even further to 
4.74 billion euros (+5.3%). 
This record breaking performance can 
be equally attributed to a growth in 
shipments, diversification of the range 
that acts as an indicator of valuation, as 
well as favourable exchange rates in a 
number of foreign markets.  
Shipments to France have stabilised at 
51.8%, whereas they have developed 
to the European Union (+3.3%) and 
growth to the rest of the world is even 
more pronounced (+4.8%).  
The Houses, which ship more than 
71% of Champagne volume, have 
spearheaded growth (+3.9%). 
2016 looks set to continue the trends 
of 2015. 
The Champagne industry will continue 
to develop in a climate of heteroge-
neous growth in the marketplace and 
an economic environment that is diffi-
cult to predict.

En 2015, les expéditions de Champagne poursuivent leur progression 
amorcée en 2014. Elles s’établissent à 312,5 millions de bouteilles 
(+1,7%). Le chiffre d’affaires se développe plus encore (+5,3%), à 4,74 
milliards d’euros. Cette performance historique est soutenue, à parts 
égales, par la reprise de la croissance des expéditions, la diversification 
de l’offre, un gage de valorisation ainsi qu’un taux de change favorable 
à destination de plusieurs marchés lointains.

Une part toujours 
importante

du Champagne 
dans le commerce 
extérieur français

Les exportations françaises de 
vins et spiritueux représentent le 
deuxième poste excédentaire du 

commerce extérieur français derrière 
l’aéronautique. En 2015, elles sont 

en hausse de 8,7% et atteignent un 
niveau historique de 11,7 milliards 
d’euros. Dans un contexte dégradé 

pour l’ensemble de la filière des vins et 
spiritueux et compte tenu de la dispo-
nibilité limitée des vins, la Champagne 

se démarque avec des résultats 
positifs et se révèle premier contribu-

teur aux performances enregistrées 
en 2015. Le Champagne constitue le 

premier chiffre d’affaires à l’export 
de la filière française (23% des ex-
portations pour 6% des volumes) 

devant le Cognac (22%) et les vins 
de Bordeaux (16%). Il représente 

34% des expéditions de vins 
hors de France en valeur et 

9% des volumes.
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Les pays tiers,
moteurs de croissance

Les expéditions de Champagne à destina-
tion des pays tiers contribuent à près de 
70% à la croissance du chiffre d’affaires. 
L’Australie, le Japon et les Etats-Unis 
constituent les trois premiers marchés de 
cette zone. Avec des évolutions en volume 
respectives de 24,3%, 13,1% et 7,1%, ils 
génèrent plus de 80% des gains enregistrés 
en volume et en valeur.

Les pays émergents qui, jusque-là pre-
naient une part active dans le développe-
ment des pays tiers, ralentissent sur le plan 
économique et voient également les expé-
ditions se replier. C’est le cas de la Chine 
(-19,3%) qui cède sa place de quinzième 
marché du Champagne, du Brésil (-23,1%) 
ou des Emirats Arabes Unis (-2,3%).

Certains pays confirment leur bonne évo-
lution. C’est le cas du Canada (+11,9%) 
et du Mexique (+5,9%) qui gagnent des 
places au sein du classement des pays du 
Champagne. 

Le Canada atteint bientôt 2,0 millions de 
bouteilles et le Mexique dépasse 1,2 mil-
lion de bouteilles expédiées. Les pays d’Asie 
poursuivent leur croissance mais dans des 
proportions inférieures à celles enregistrées 
au cours des dix dernières années.

Une situation hétérogène
au sein de l’Union européenne

Les expéditions à destination de l’Union 
européenne progressent (+3,3%) mais de 
manière hétérogène. Elles participent à près 
d’un tiers de la croissance du Champagne 
en 2015. Son premier marché, le Royaume-
Uni qui compte pour 42,6% de ses expédi-
tions en volume, y contribue activement en 
gagnant 1,5 million de bouteilles.

Les pays d’Europe du Sud tels que 
l’Espagne (+14,3%) et l’Italie (+9,7%) re-
couvrent d’importants niveaux de crois-
sance et présentent même un chiffre 
d’affaires qui se développe plus vite en-
core. En 2015, ils bénéficient d’une écono-
mie qui se reprend.

Les pays du Nord de l’Union européenne 
tels que la Suède (+12,1%), dixième mar-
ché, le Danemark (+13,2%) ou la Finlande 
(+15,1%) voient le Champagne s’installer 
durablement auprès des consommateurs. 
Tant à long terme qu’à court terme, ils pré-
sentent des niveaux de croissance nette-
ment supérieurs à la moyenne du marché. 

En revanche, les pays tels que la Belgique 
(-5,4%) et l’Allemagne (-5,5%), des écono-
mies pourtant bien orientées, voient les 
expéditions de Champagne à leur destina-
tion se contracter. Leur chiffre d’affaires se 
replie dans de moindres proportions sous 
l’impact d’un prix moyen plus élevé.

D’autres pays dynamiques

Désormais, les expéditions de vins de 
Champagne dépassent le seuil de 500.000 
bouteilles dans 29 pays à travers le monde, 
avec l’entrée de la Nouvelle-Zélande dans 
ce classement en 2015.

The year 2015 has certainly been posi-
tive, and presents market orientations 
that are particularly heterogeneous.
While shipments to France have stabi-
lised, growth in 2015 was largely attri-
butable to the results from the principal 
markets in the European Union and the 
rest of the world. 
Champagne exports to third countries 
markets are responsible for almost 
70% growth in turnover for traditio-
nal Champagne, thanks to the per-
formance on the principal markets in 
this zone: the United States (+7.1%), 
Japan (+13.1%) and Australia (+24.3%), 
whilst the emerging markets that had 
previously contributed to growth have 
slowed down.
The European Union benefits from 
the dynamic in the United Kingdom 
(+4.5%), the premier export market, 
and southern European countries such 
as Spain and Italy and northern Europe 
(Sweden, Denmark, Finland, Norway).

L’année 2015, certes positive, présente une orientation des marchés 
hétérogène. Alors que les expéditions à destination de la France se 
stabilisent, les performances relevées bénéficient en premier lieu des 
résultats obtenus sur les principaux marchés à l’export à destination 
de l’Union européenne et vers le reste du monde.
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La carte des expéditions de Champagne 
dans le monde en 2015  

expéditions par habitant
(population adulte)

1 bouteille pour
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100 à 999 habitants

10 à 99 habitants
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1 à 2 habitants

> 1 bouteille par habitant

expéditions < 50.000 bouteilles



6
Sources CIVC.

LE MONDE
FOCUS SUR LES QUALITÉS DE CHA MPAGNE

Le brut non millésimé progresse

Le Champagne brut sans année consti-
tue le cœur de l’offre de Champagne et 
compte pour 81% du marché. Ses gains 
marqués (+3,6%), même légèrement en 
deçà de la croissance du marché, en font 
le premier vecteur de développement de 
la Champagne cette année. La part de 
Champagne brut non millésimé est plus 
prégnante en Union européenne (85,5%) 
qu’à destination des pays tiers (76,1%). 

Année record pour le Champagne rosé

Le Champagne rosé continue de sé-
duire de nombreux consommateurs à 
travers le monde. Tant à destination de 
l’Union européenne que des pays tiers, 
le Champagne rosé présente une dyna-
mique de croissance quasi continue au 
cours des dix dernières années (+4% par 
an depuis 2005). En 2015, il atteint un 
niveau inégalé. Vers l’Union européenne, 
où ses expéditions dépassent 6 millions 
de bouteilles, le Royaume-Uni et l’Es-
pagne ont joué un grand rôle. Au sein des 
pays tiers, la part du Champagne rosé est 
particulièrement prégnante à destination 
de deux pays majeurs  : les Etats-Unis 
(14,6%) et le Japon (13,0%), qui ont tous 
deux vu leurs expéditions atteindre des 
sommets, cette année. Sur de nombreux 
marchés, la part du rosé se développe, 
nourrissant ainsi la croissance en valeur.

Forte progression
des cuvées de prestige

Les cuvées de prestige comptent pour 
4,4% des expéditions en volume et 
14,9% en valeur. Largement impactées 
par la crise de 2008, au cours de laquelle 
les expéditions se sont contractées, ces 
offres progressent depuis lors de ma-
nière continue et recouvrent aujourd’hui 
un niveau connu en 2005. En 2015, elles 
progressent de 13,5% en volume et plus 
notablement en valeur (+20,3%). Elles 
contribuent ainsi à près de 30% à la 
croissance en valeur à l’export.

En termes de qualités, de fortes disparités apparaissent selon 
les marchés. Quelle que soit la destination, le Champagne brut 
sans année constitue toujours l’offre incontournable. En 2015, 
l’ensemble des segments majeurs progressent et, en particulier, 
les plus valorisés constitués de Champagne rosés et de cuvées 
de prestige. Le Champagne demi-sec, plus confidentiel, connaît 
de bonnes performances sur certains marchés clés. La diversi-
fication de l’offre constitue un gage certain de valorisation des 
marchés.
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These figures don’t include France, 
due to the lack of available data rela-
ting to overall shipments.

Whatever the destination, non-vintage 
Brut Champagne is the core of the pro-
duct range (81%). 
Its notable increase (+3.6%) make it the 
principal vector for Champagne deve-
lopment this year.
Although this major segment has 
improved in 2015, other styles of 
Champagne have strengthened the di-
versity of the product range. 
The popularity of rosé Champagne 
continues, and this style of Champagne 
has experienced a high level of almost 
uninterrupted growth over the past ten 
years (+4.0% per year). 
Shipments have reached their hi-
ghest level yet, and their share of the 
Champagne market amounts to 9.4% in 
volume and 11.5% of turnover.
The Cuvées de Prestige account for 
4.4% of shipments in volume and 
14.9% in value. 
Strongly affected by the 2008 finan-
cial crisis, they have been improving 
at a steady rate since then, and have 
now recovered to reach 2005 levels 
(+13.5%). 
Their turnover has increased even fur-
ther (+20.3%) and has set a new record.
Other segments are more modest. 
Demi-sec Champagne accounts for 
2.9% of the range in volume and 2.8% 
in value, with sustained growth in the 
European Union and the third coun-
tries, particularly Japan. 
Vintage Brut Champagne accounts for 
1.6% of exports. 
Lastly, the development of Brut Natural 
and Extra Brut Champagne should also 
be noted, with sales of over 1 million 
bottles and a new record for growth, 
over 10% in both volume and value.

L’analyse des qualités
à partir des données des 

exportations détaillées 
doit se faire avec précau-
tion puisque ces chiffres 

reflètent les expéditions et 
non la consommation réelle 

et n’incluent pas les infor-
mations qui concernent la 
France, faute de données 

disponibles. 

Les brut millésimés se replient 

Après une année 2014 positive, les expé-
ditions de Champagne brut millésimé se 
contractent de 3,2%. Ce segment encore 
confidentiel représente 1,6% des expédi-
tions. Par marché, la situation se révèle 
hétérogène. A destination de l’Union eu-
ropéenne, il se replie de 14,3% après une 
croissance marquée l’an passé tandis 
que vers les pays tiers, la croissance est 
à nouveau de mise (+11,4%) après deux 
années de contraction.

Les demi-sec se développent

Le Champagne demi-sec qui constitue 
2,9% de l’offre en volume et 2,8% en va-
leur, connaît une évolution soutenue. A 
destination des pays tiers, où il représente 
plus de 4% de l’offre, leurs expéditions 
augmentent de manière significative pour 
la troisième année consécutive (+15,6%). 
Elles établissent même un record en vo-
lume et en valeur. 

C’est une offre très établie au Japon (5,8% 
du marché), qui a cette année nettement 
participé à sa croissance. Vers l’Union euro-
péenne, ce segment progresse dans d’im-
portantes proportions également, (+8,3% 
en volume et +10,3% en valeur), permettant 
au Champagne demi-sec de recouvrer des 
niveaux connus il y a dix ans.

Parmi les autres cuvées, il faut noter le 
développement des Champagne brut 
nature et extra brut qui progressent, en-
semble, de 13,8% en volume et 17  ,1% 
en valeur. Cette offre demeure encore 
confidentielle et représente désormais 
plus de 1 million de bouteilles hors de 
France. Elle est plus implantée dans les 
pays tiers (plus de 70% de l’offre), qui 
progressent de 7,6% en volume et 12,8% 
en valeur. Elle connaît également une 
croissance rapide et continue à destina-
tion de l’Union européenne (+30,3% en 
volume et +29,7% en valeur) sur la base 
de volumes un peu plus modestes.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Evolution des parts de marché

LE CHAMPAGNE
EN FRANCE  
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58,8% 31,3%

Maisons

 372 (+11)

Vignerons

 4 455 (-54)

Coopératives

 39 (-2)

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Autres
80,6%

Autres
80,2%

Autres
79,9%

Autres
78,1%

Autres
78,0%

5 premiers
19,4%

5 premiers
19,8%

5 premiers
20,1%

5 premiers
21,9%

5 premiers
22,0%

5 premiers
22,8%

Autres
77,2%

En volume En valeur

Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 95 634    99 195    92 397    96 616    103 083    100 394    94 384    91 784    89 636    91 935   

% 52,8% 52,8% 50,9% 53,4% 55,7% 55,3% 55,1% 54,8% 55,2% 56,8%

Vignerons
 68 927    71 313    72 302    69 409    66 311    65 225    61 462    59 299    56 661    53 975   

% 38,1% 37,9% 39,9% 38,4% 35,8% 35,9% 35,9% 35,4% 34,9% 33,4%

Coopératives
 16 569    17 443    16 689    14 745    15 738    16 004    15 404    16 272    15 956    15 919   

% 9,1% 9,3% 9,2% 8,2% 8,5% 8,8% 9,0% 9,7% 9,8% 9,8%

Total  181 130    187 951    181 388    180 770    185 132    181 623    171 250    167 355    162 253    161 829   

2013
2014

2015
2013

2014
2015
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Les maisons se développent
et dynamisent le marché

Les expéditions des maisons progressent 
pour la première fois depuis cinq ans 
(+2,6%), à près de 92 millions de bouteilles 
et leur part de marché atteint à présent 
56,8%, grâce à un chiffre d’affaires de 1,2 
milliard d’euros (+2,9%).

Les expéditions des coopératives à desti-
nation de la France se stabilisent après un 
recul net l’an passé, à près de 16 millions 
de bouteilles. Elles représentent 9,8% du 
marché. En valeur, le chiffre d’affaires se 
développe de 0,9%, à un peu plus de 207 
millions d’euros. 

Les vignerons occupent toujours une 
place importante sur leur premier mar-
ché : 33,4% des expéditions en volume et 
plus de 31,3% en valeur. Cependant, leur 
part régresse sous l’effet du repli des ex-
péditions. Cette année, le marché français 
représente 54,0 millions de bouteilles, en 
repli de 4,7%. Par contre, la contraction 
du chiffre d’affaires demeure plus limitée 
(-1,7%), à 655,1 millions d’euros grâce au 
prix moyen qui gagne 3,2%.

Des consommateurs
moins contraints

Les consommateurs sont conscients que 
la sortie de crise est progressive mais en-
core incertaine. Toutefois, moins contraints 
financièrement, ils sont plus optimistes 
quant à leur niveau de vie et sur leur situa-
tion financière : ils retrouvent le plaisir de 
consommer et achètent plus souvent de 
manière impulsive.

Un quart des foyers français
achète du Champagne 

pour consommer à domicile

En 2015, 26,5% des foyers français ont 
acheté du Champagne pour une consom-
mation à domicile. Les acheteurs de 
Champagne sont majoritairement des cin-
quantenaires et plus. 

Ils représentent deux tiers des achats de 
Champagne. Ce sont aussi des foyers plus 
citadins au pouvoir d’achat supérieur à la 
moyenne française. Cette année, les foyers 
ont, à nouveau, augmenté leurs dépenses 
pour le Champagne : plus de 37 euros par 
acte d’achat. 

17,5% des jeunes de moins de 35 ans 
achètent du Champagne pour consom-
mer à domicile et leurs achats sont plus 
rares. Même si cette proportion se révèle 
plus limitée que dans l’ensemble de la 
population, ces acheteurs se portent plus 
facilement vers des offres de Champagne 
proposées à un prix unitaire supérieur à 20 
euros.

Le Champagne rosé

Aujourd’hui 4,4% des foyers français ont 
acheté du Champagne rosé au cours de 
l’année pour une consommation à domi-
cile, soit 16% des acheteurs de Champagne. 
Ces rosés participent à rajeunir la cible du 
Champagne, en séduisant des consomma-
teurs légèrement plus jeunes (même si la 
majeure partie des acheteurs demeure des 
50/64 ans). La régionalisation des ventes 
diffère. Le Champagne rosé est particuliè-
rement acheté par les foyers de la région 
du Sud de la France et ses consommateurs 
sont encore plus Parisiens.

Un achat ponctuel et saisonnier

L’achat de Champagne demeure très ponc-
tuel, en moyenne 2,4 fois au cours de l’an-
née. La consommation de Champagne est 
intimement liée au contexte de célébra-
tion, rare par définition. Et, près d’un tiers 
des consommateurs n’en n’achètent en 
effet qu’au cours des fêtes de fin d’année.

Dans un contexte économique toujours 
mitigé, les expéditions de Champagne à 
destination du premier marché sont mieux 
orientées que les précédentes années.

2 647
Md USD

6e rang mondial

64,2
M d’habitants

En 2015, les expéditions de Champagne se stabilisent à 161,8 millions 
de bouteilles alors qu’elles connaissaient un recul continu depuis cinq 
années. En parallèle, le chiffre d’affaires généré augmente, atteignant 
presque 2,1 milliards d’euros (+1,2%). Cependant, l’ensemble des fa-
milles n’en profite pas au même titre.

1,5%
2016

42,1
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
U.S. Census Bureau,
OIV, IWSR, CIVC.

In a less varied economic climate, 
Champagne shipments to the primary 
market are more positive than in pre-
vious years. They have stabilised at 
161.8 million bottles, where they had 
been experiencing a steady decline over 
the past five years. In parallel, the tur-
nover generated has increased, amoun-
ting to almost 2.1 billion euros (+1.2%). 
Nevertheless, not all of the families are 
reaping the same rewards. The Houses 
have improved their results for the first 
time in five years (+2.6%) at almost 92 
million bottles. Shipments from coope-
ratives to France have stabilised after 
a net decline in the previous year, with 
almost 16 million bottles. Growers still 
play an important role in the primary 
market: 33.4% of shipments by volume. 
Nevertheless, their share has dimini-
shed as a result of the decline in ship-
ments by 4.7%, to 54.0 million bottles. 
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La grande distribution constitue un ca-
nal de diffusion du Champagne de poids, 
en France. Comme l’an passé, 31,4% des 
bouteilles y ont été commercialisées. A 
l’instar des expéditions à destination de 
la France métropolitaine, les ventes au 
sein de ce circuit ont stoppé leur éro-
sion pour se stabiliser.

La consommation
progresse en France

Suivant la dynamique en place depuis 
deux années déjà, le chiffre d’affaires 
de l’ensemble des produits de grande 
consommation se développe (+1,2%). 
Leurs ventes, en volume, progressent 
(+1,2%). En valeur, la croissance est 
soutenue par le choix de consomma-
teurs qui ont sélectionné des offres plus 
haut de gamme (plus de marques, par 
exemple) et bénéficient encore de la 
baisse des prix moyens qui se poursuit 
(-1,2%). 

Le Champagne en grande distribution

Dans l’ensemble de la grande distribu-
tion et après plusieurs années de recul, 
le Champagne signe une croissance su-
périeure à celle du marché des vins ef-
fervescents et du segment des alcools, 
qui recule de 0,7% en volume. Son chiffre 

d’affaires se développe (+2,8%, à 978,2 
millions d’euros) grâce à la progression 
du prix moyen de la bouteille (+2,5%) 
couplée à l’arrêt de l’érosion des ventes 
(+0,2%, à 50,9 millions de bouteilles). Le 
gain de chiffre d’affaires est porté par le 
circuit des hypermarchés et supermar-
chés qui représentent 89% des ventes de 
Champagne tandis que le hard discount 
concourt à la progression des ventes. 

Les vins effervescents
en hypermarchés et supermarchés

En 2015 au sein des hypermarchés et su-
permarchés français, le Champagne repré-
sente près d’un quart des ventes de vins 
effervescents en volume pour plus de 64% 
du chiffre d’affaires. Les ventes de vins 
effervescents progressent (+0,5%, à 172,8 

millions de bouteilles) de manière valori-
sée (+2,2%, à 1,4 milliard d’euros) grâce 
au développement du chiffre d’affaires du 
Champagne (+17,6 millions d’euros) et à 
la croissance des vins effervescents étran-
gers  : Prosecco et Cava en tête (+14,1 mil-
lions d’euros). Ces segments dynamiques 
ont compensé le repli des propositions 
d’entrée de gamme (-0,9%) tandis que les 
ventes d’AOP stagnent en valeur, à 248,8 
millions d’euros.

Des achats de Champagne 
mieux valorisés

Les ventes de Champagne présentent 
une croissance valorisée mais hétéro-
gène. Elles s’élèvent à 45,4 millions de 
cols (+0,2%) pour un chiffre d‘affaires de 
907 millions d’euros. 

LA FRANCE
LES VENTES DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

MDD

Marques

Autres marques

ventes en volume

31,5 millions de bouteilles
1,9% vs 2014

5,6 millions de bouteilles
-10,4% vs 2014

8,3 millions de bouteilles
-1,7% vs 2014

703,9 millions d’euros
3,8% vs 2014

86,6 millions d’euros
-8,4% vs 2014

116,9 millions d’euros
-0,3% vs 2014

69,3%

18,3%

12,4%

77,6%

12,9%

9,5%

ventes en valeur
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Les ventes de Champagne en grande distribution

Part des ventes de Champagne en hypermarchés
et supermarchés par type de marques

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vente HMSM  50,1     48,2     47,8     45,8     45,6     45,4    
% 91% 90% 89% 89% 90% 89%

Ventes en SDMP  5,2     5,4     5,7     5,4     5,2     5,5    
% 9% 10% 11% 11% 10% 11%

Total  55,3     53,6     53,5     51,1     50,8     50,9    

L’univers de la grande
distribution française

Le panel IRI-France suit l’univers 
des ventes de la grande et moyenne 
distribution, constituée de l’en-
semble des enseignes françaises 
telles que Carrefour, Leclerc, Casino. 
Le panel fourni par NIELSEN France 
permet quant à lui d’évaluer les 
ventes de Champagne en magasins 
discounts tels que Lidl, Aldi ou 
Leader Price. Les données repré-
sentent les ventes réelles au sein 
de ces points de ventes. Les prix 
moyens, sont ceux réellement 
payés par le consommateur.
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Le marché a bénéficié de la dynamique 
des marques. Elles représentent désor-
mais près de 7 bouteilles de Champagne 
sur 10 vendues via ce circuit et leur 
poids se renforce (+1,6 point). Tandis 
que les MDD (12,4% des ventes) 
souffrent (-10,4%) et les autres marques 
distribuées au sein de ce circuit de ma-
nière occasionnelle (18,3% des ventes) 
se contractent (-1,7%). 

L’activité promotionnelle a soutenu la 
demande des consommateurs. Cette 
année, ces activations se sont portées 
sur des offres plus valorisées qu’en 
2014, positionnées à un prix moyen su-
périeur de 3,4%.
 
Le Champagne brut constitue toujours 
le cœur de l’offre (86,7%) des ventes. Le 
Champagne rosé représente, quant à lui, 
7,4% des ventes en volume et 5,9% pour 
le demi-sec. 

Regain pour le Champagne
en hard discount

Les supermarchés à dominante de 
marques propres constituent toujours 
un canal secondaire du Champagne. 
Mais la mutation qu’il rencontre actuel-
lement semble lui bénéficier. Les ventes 
s’y sont développées en volume (+6,4%), 
à 5,5 millions de bouteilles mais surtout 
en valeur (+14,2%), à 70,8 millions d’eu-
ros. Leur référencement a progressé de 
6 points, il est désormais disponible 
dans 66% des points de vente.

En 2015, un quart des ventes de 
Champagne en France ont été réalisées 
pour une consommation au domicile 
par des ménages ordinaires. Dans ce 
type de consommation, le circuit de la 
grande distribution est privilégié (plus 
de 7 bouteilles sur 10 sont achetées en 
hypermarchés, supermarchés, magasins 
de hard discount ou proximité). Près de 
5% sont achetées chez les cavistes. 

Demi-sec

Brut

Rosé

ventes en volume ventes en valeur

2,7 millions de bouteilles
-2,6% vs 2014

3,3 millions de bouteilles
-1,9% vs 2014

39,4 millions de bouteilles
-0,2% vs 2014

46,0 millions d’euros
-2,4% vs 2014

77,1 millions d’euros
0,2% vs 2014

784,3 millions d’euros
2,4% vs 2014

86,7%

7,4%
5,9%

86,4%

8,5%
5,1%

Part des ventes de Champagne en hypermarchés
et supermarchés par qualité

Répartition des achats de Champagne, 
pour une consommation à domicile,

par circuits en 2015

Focus sur les supermarchés
à marques propres 

(ex. circuit hard discount)

Le circuit du hard discount repré-
sente environ 12% des ventes de 

produits de grande consommation 
en grande distribution. Il connaît 

actuellement une mutation profonde 
à l’instar de l’enseigne leader, LIDL, 

qui ne communique plus sur les prix. 
Le rayon vin constitue l’une des 

priorité de ces enseignes qui ambi-
tionnent de recruter de nouveaux 

acheteurs. Désormais, on ne parle 
plus de circuit hard discount 

mais de supermarchés à domi-
nante de marques propres.

Mass retail is a bulk distribution chan-
nel for Champagne in France. As was 
the case last year, 31.4% of bottles were 
sold through retail. As with shipments 
to mainland France, sales through this 
network have halted their decline and 
have now stabilised.
For mass retail as a whole, following 
several years of decline, Champagne 
has experienced stronger growth than 
the sparkling wine market and the spi-
rits segment (-0.7% in volume, +0.4% 
in value). Turnover has increased 
(+2.8% to 978.2 million euros), thanks 
to the increase in average bottle prices 
(+2.5%) coupled with a halt in declining 
sales (+0.2% at 50.9 million bottles). 
The increased turnover is supported 
by the hypermarket and supermar-
ket sector, which represents 89% of 
all Champagne sales, while hard-dis-
count distribution has helped to halt 
declining sales. Around one quarter 
of Champagne sales in France were 
for consumption at home in ordinary 
households. The mass retail network 
is the largest vendor for this type of 
consumption (over 7 out of 10 bottles). 

HMSM

HD

PROXI

ONLINE

CAVISTE

AUTRES

15%

5%

3%

9%
66%

25%
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Evolution des parts de marché

LE CHAMPAGNE
DANS L’UNION EUROPÉENNE  

0

300

600

900

1200

1500

0

20

40

60

80

100

Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d’euros)

2015201420132012201120102009200820072006

Expéditions par famille
, e

n 
vo

lu
m

e

9,9%

84,9%

5,2%

Expéditions par famille

, e
n 

va
le

u
r

7,4%

87,9%

4,7%
Maisons

 272 (+4)

Vignerons

 1 211 (+66)

Coopératives

 30 (-4)

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Autres
63,6%

Autres
63,9%

Autres
64,3%

Autres
54,2%

Autres
54,9%

5 premiers
36,4%

5 premiers
36,1%

5 premiers
35,7% 5 premiers

45,8%
5 premiers

45,1%
5 premiers

46,6%

Autres
53,4%

En volume En valeur

Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 70 406    77 292    71 625    59 726    67 789    69 240    64 207    63 061    64 802    68 031   

% 84,0% 84,6% 83,8% 84,4% 84,1% 84,1% 84,0% 84,4% 83,5% 84,9%

Vignerons
 4 079    4 271    4 254    3 779    4 084    4 049    3 799    3 936    3 948    4 189   

% 4,9% 4,7% 5,0% 5,3% 5,1% 4,9% 5,0% 5,3% 5,1% 5,2%

Coopératives
 9 358    9 846    9 619    7 300    8 741    9 007    8 405    7 722    8 860    7 935   

% 11,2% 10,8% 11,3% 10,3% 10,8% 10,9% 11,0% 10,3% 11,4% 9,9%

Total  83 843    91 408    85 497    70 804    80 614    82 295    76 412    74 718    77 609    80 154   

2013
2014

2015
2013

2014
2015
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Maisons et vignerons
bien orientés

Pour la seconde année consécutive, après 
un repli en 2012 et 2013, les maisons 
voient leurs expéditions progresser de plus 
de 5,0%, à 68,0 millions de bouteilles. Leur 
chiffre d’affaires s’élève à plus de 1,1 mil-
liard d’euros. Elles constituent, de loin, le 
premier acteur en volume (84,9%) comme 
en valeur (87,9%) et leur part de marché est 
supérieure à leur position moyenne enre-
gistrée au cours de la dernière décennie.

Les vignerons ont expédié 4,2 millions de 
bouteilles, soit 6,1% de plus que l’an pas-
sé, pour un chiffre d’affaires qui n’avait ja-
mais été atteint jusque-là, de 59 millions 
d’euros. La reprise des pays d’Europe du 
Sud les a particulièrement aidés, notam-
ment en Italie, leur second marché.

Les coopératives régressent (-10,4%) com-
parativement à une année 2014 de forte 
croissance (+14,7%). Avec 7,9 millions de 
bouteilles, elles demeurent cependant en 
deçà de leurs performances moyennes. 
Leur chiffre d’affaires repasse en dessous 
de la barre des 100 millions d’euros, en se 
rétractant de 13,4%.

Année exceptionnelle pour les cuvées 
de prestige et rosés

Tous les types de cuvées se développent, 
à l’instar du Champagne brut sans année 
qui domine toujours le marché. Il repré-
sente 85,5% des expéditions et progresse 
de 2,8%. Son chiffre d’affaires se renforce 
plus fortement encore, de 5,1%.

Le Champagne rosé réalise une année ex-
ceptionnelle, porté par ses performances au 
Royaume-Uni, entre autres. Ses expéditions 
s’établissent à 6,3 millions de bouteilles 
(+1,9%) pour un chiffre d’affaires de 131,5 
millions d’euros, des résultats historiques. 
Les cuvées de prestige poursuivent leur 
croissance. 

En 2015, leurs expéditions progressent de 
plus de 18% en volumes. Avec une part 
de marché en volume de 2,7%, elles re-
présentent 9,9% du chiffre d’affaires, et 
atteignent leur plus haut niveau en valeur.

Les demi-sec, bien que disposant d’une 
place plus limitée, gagnent du terrain et re-
présentent désormais 1,8% du marché que 
ce soit en volume ou en valeur. 
Le Champagne brut millésimé se contracte 
après une forte croissance enregistrée l’an 
passé. Ses expéditions s’établissent à 1,2 
million de bouteilles.

Le Royaume-Uni et les pays d’Europe
du Sud pour moteurs

Les pays de l’Union européenne (hors 
France) ont connu une évolution contras-
tée. Le premier marché, le Royaume-Uni se 
développe significativement (+4,5%), por-
tant ainsi la croissance de la zone. L’Italie 
(+9,7%) et l’Espagne (+14,3%), recouvrent 
le chemin du développement après avoir 
fortement été impactés par la crise euro-
péenne. A contrario, les expéditions à des-
tination de l’Allemagne et de la Belgique se 
contractent.

Un contexte économique plus positif… 
mais mouvant

Le contexte européen se révèle positif en 
2015. La baisse de l’euro, la diminution des 
cours du pétrole et l’assouplissement de la 
politique monétaire ont finalement accordé 
une marge de manœuvre non négligeable 
aux acteurs économiques. La croissance 
au Royaume-Uni et en Allemagne est nette 
et les principaux indicateurs macroéco-
nomiques des pays d’Europe du Sud se 
révèlent à nouveau positifs. Les perspec-
tives pour l’année prochaine demeurent 
cependant teintées d’incertitudes dans un 
contexte où de nombreuses interrogations 
politiques se posent à l’Union européenne 
telles qu’un éventuel Brexit.

19 781
Md USD

508,5
M d’habitants

Pour la seconde année consécutive, les expéditions à destination de 
l’Union européenne présentent une croissance nette (+3,3%) et s’éta-
blissent à un niveau supérieur à celui de la moyenne décennale de 
80,2 millions de bouteilles. Cette performance se révèle plus marquée 
encore concernant le chiffre d’affaires qui progresse de 6,0% et atteint 
1,3 milliard d’euros. Le dynamisme du Royaume-Uni, le premier mar-
ché à l’export et la reprise franche des pays d’Europe du Sud tels que 
l’Espagne ou l’Italie ont contribué à ces résultats positifs.

1,9%
2016

Source : Eurostat.

Exports to the European Union are at 
80.2 million bottles (+3.3%), a higher 
level than the average for the previous 
decade, which suffered from the ad-
verse effects of the financial crisis. 
Performance is more discernible in 
terms of turnover, which has increased 
by 6.0% to 1.3 billion euros. The dyna-
mic in the United Kingdom, the premier 
export market, and the clear recovery in 
southern European countries such as 
Spain and Italy have played a major role. 
All of the ranges show improvement. 
Although non-vintage Brut Champagne 
dominates, it is not alone. Rosé cham-
pagne has achieved record results, and 
the Cuvées de Prestige have also per-
formed well. The European growth in-
dicators are positive for 2015. But the 
economic and political perspectives for 
the year ahead leave plenty of room for 
uncertainty.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Evolution des parts de marché
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 230 (-4)
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 796 (+24)

Coopératives

 26 (-3)

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

En volume En valeur

Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 51 637    53 147    50 272    37 206    48 270    53 138    54 654    56 082    60 670    63 583   

% 90,9% 89,4% 90,2% 89,1% 89,8% 90,0% 89,7% 89,1% 90,1% 90,1%

Vignerons
 1 647    1 908    1 909    1 640    2 015    2 230    2 403    2 513    2 557    2 708   

% 2,9% 3,2% 3,4% 3,9% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 3,8% 3,8%

Coopératives
 3 534    4 382    3 572    2 910    3 466    3 666    3 880    4 327    4 077    4 261   

% 6,2% 7,4% 6,4% 7,0% 6,4% 6,2% 6,4% 6,9% 6,1% 6,0%

Total  56 817    59 438    55 752    41 756    53 751    59 033    60 938    62 921    67 304    70 552   

2013
2014

2015
2013

2014
2015
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L’ensemble des expéditeurs
progressent

Tous les acteurs sont en croissance et 
les maisons restent les principaux expé-
diteurs. Elles ont expédié 63,6 millions 
de bouteilles, ce qui constitue un nou-
veau record et sont en hausse de 4,8%. 
Le reste du monde continue de progres-
ser et assure désormais 28,4% des dé-
bouchés des maisons (+0,2 point). Elles 
restent le principal contributeur à la 
croissance du grand export. Leur chiffre 
d’affaires, de 1,3 milliard d’euros, aug-
mente de 11,6%.

Les coopératives, en croissance de 4,5%, 
à 4,3 millions de bouteilles, se rap-
prochent du niveau historique de 2007 
(4,4 millions de bouteilles). Leur chiffre 
d’affaires augmente de 7,5% à 54,6 mil-
lions d’euros. Les pays tiers représentent 
15,2% (+1,1 point) des expéditions to-
tales des coopératives et 15,3% de leur 
chiffre d’affaires.

Les vignerons représentent 3,8% des 
expéditions  avec 2,7 millions de bou-
teilles (+5,9%). Leur chiffre d’affaires, de 
41,6 millions d’euros progresse de 8,2%, 
à 5,5% de part de marché. Cette pro-
gression continue concerne encore des 
quantités modestes et les pays tiers ne 
représentent que 4,4% des expéditions 
des vignerons et 5,5% de leur chiffre 
d’affaires.

Champagne brut sans année,
rosé et cuvées de prestige

portent le marché

Le développement rapide des pays tiers 
passe par la croissance des cuvées brut 
non millésimés (+4,6%). Leur part repré-
sente 76,1% des volumes et 61,8% de la 
valeur à destination des pays tiers.

Les ventes de Champagne rosé et des 
cuvées de prestige se développent rapi-
dement grâce à leur croissance aux États-
Unis, au Japon et en Australie. Les expé-
ditions de Champagne rosé progressent 
pour s’établir à des niveaux jamais at-
teints jusque-là, avoisinant ainsi 8 mil-
lions de bouteilles (+4,7%) pour un chiffre 
d’affaires en hausse de 14,6%. 
Les cuvées de prestige croissent rapide-
ment (+11,4% en volume et +23,6% en va-
leur). Elles augmentent ainsi leur part déjà 
élevée dans l’offre totale de Champagne 
et représentent 6,2% des volumes et 
19,2% de la valeur (+1,5 point).

Une situation hétérogène entre
marchés développés et émergents 

Les États-Unis (+7,1%) restent le premier 
marché hors de la zone européenne, et 
avec le Japon et l’Australie, respective-
ment deuxième et troisième marchés, 
constituent une nouvelle fois les mo-
teurs de la croissance de la zone. Ils 
connaissent leur sixième année consécu-
tive de hausse, (+13,1% pour le Japon à 
11,8 millions de bouteilles et +24,3% pour 
l’Australie à 8,1 millions de bouteilles), 
soit un gain, ensemble, de près de 3 mil-
lions de bouteilles.

Le Canada poursuit son développement à 
1,9 million de bouteilles (+11,9%) et de-
vient le douzième marché du Champagne 
à l’export. Le Mexique gagne deux rangs 
et intègre le top 20 des marchés du 
Champagne.

Les pays tiers participent aux performances 
du Champagne enregistrées en 2015. Les 
marchés développés prennent de l’impor-
tance tandis que les marchés émergents, 
qui généraient de la croissance se sont, 
cette année, contractés. C’est le cas des 
Émirats Arabes Unis (-2,3%), de la Chine 
(-19,3%) et du Brésil (-23,1%) par exemple.  

Contexte économique

La situation demeure hétérogène à tra-
vers le monde. Quand les pays les plus 
avancés enregistrent des niveaux de 
croissance plus solides que les années 
passées, les pays émergents connaissent 
un ralentissement. C’est le cas de la 
Chine qui pourrait, à terme, impacter 
aussi la croissance mondiale. Cependant, 
l’euro faible a favorisé les exportations 
européennes à destination des marchés 
lointains. Les perspectives pour 2016 se 
révèlent contrastées et dépendantes de 
situations économiques teintées d’incer-
titudes dans certaines régions du globe. 
Les Champenois évoluent sur un ter-
rain de jeu complexe et en mouvement 
constant.

Les expéditions à destination des pays tiers sont une nouvelle fois 
en croissance en 2015. Avec 70,6 millions de bouteilles, soit 4,8% de 
plus qu’en 2014, c’est un nouveau record qui est atteint et la part des 
expéditions des pays tiers au sein de la Champagne s’établit à 22,6% 
(+0,7 point). Le chiffre d’affaires augmente de 11,3% à 1,4 milliard 
d’euros hors taxes, au départ de la Champagne. L’effet de change, en 
2015, a été favorable aux exportateurs.

With a record 70.6 million bottles 
(+4.8%), the export share for third 
countries is at 22.6%. Turnover is up 
by 11.3% at 1.4 billion euros, probably 
the result of exchange rates working 
to the Champagne industry’s advan-
tage. Developed markets like the 
United States (+7.1%), Australia and 
Japan have gained in stature, whe-
reas most of the emerging markets, 
which had previously been expan-
ding, have started to slow down. The 
development of the «third countries» 
zone includes growth of non-vintage 
Brut Champagne (+4.6%), which do-
minates the market. The share of ex-
ports for rosé Champagne and Cuvées 
de Prestige has also increased as a 
proportion of the range overall, contri-
buting to diversification. In a complex 
and constantly changing marketplace, 
prospects are dependent upon diverse 
economic situations and policies. In 
this climate, the Champagne industry 
will once again be looking to employ a 
value creation strategy.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité

LE CHAMPAGNE
AU ROYAUME-UNI  
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Maisons

 149 (+9)

Vignerons

 216 (+11)

Coopératives

 21 (-1)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 29 787    31 573    29 322    26 212    29 704    28 092    26 526    25 556    26 701    29 299   

% 80,9% 80,8% 81,5% 85,9% 83,7% 81,3% 81,7% 83,0% 81,7% 85,8%

Vignerons
 672    800    648    479    491    534    508    577    524    478   

% 1,8% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,5% 1,6% 1,9% 1,6% 1,4%

Coopératives
 6 341    6 677    6 028    3 827    5 299    5 908    5 417    4 653    5 450    4 377   

% 17,2% 17,1% 16,7% 12,5% 14,9% 17,1% 16,7% 15,1% 16,7% 12,8%

Total  36 801    39 052    35 997    30 517    35 494    34 534    32 450    30 787    32 675    34 154   
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Les maisons incontournables

Les maisons dominent ce marché (plus 
de 8 bouteilles expédiées sur 10) et par-
ticipent activement à sa croissance. Elles 
ont expédié 29,3 millions de bouteilles 
(+9,7%). Leur chiffre d’affaires progresse 
plus notablement (+12,1%), s’approchant 
ainsi du record de 2007. Il s’élève à 454,2 
millions d’euros.

En parallèle, les expéditions des coopé-
ratives et des vignerons se contractent. 
Les coopératives représentent 12,8% des 
expéditions en volume (-3,9 points par 
rapport à l’an passé). Les vignerons se re-
plient aussi (-8,8%), à 478.000 bouteilles, 
un plus bas en dix années. Le chiffre d’af-
faires semble avoir mieux résisté. Il s’éta-
blit à 6,4 millions d’euros (-2,0%) grâce à 
un prix moyen en hausse de 7,4%.

Les segments principaux progressent

Tous les segments majeurs progressent et 
le plus souvent, de manière plus marquée 
encore en valeur. L’offre de Champagne 
brut s’impose toujours comme incon-
tournable et pèse 86,8% des expéditions. 
Elle se développe (+4,4%), à 29,6 millions 
de bouteilles et génère un chiffre d’af-
faire en progression supérieure, à 394,4 
millions d’euros (+6,6%).

Les offres les plus haut de gamme se 
développent plus fortement que la 
moyenne du marché. L’engouement pour 
le Champagne rosé se confirme. Ses ex-
péditions atteignent de nouveaux seuils 
de 2,9 millions de bouteilles (+5,6%) et 
de 58,7 millions d’euros de chiffre d’af-
faires (+14,1%). Les cuvées de prestige se 
développent (+19,8%) après une baisse 
significative enregistrée l’an passé. Bien 
qu’elles constituent l’offre la plus va-
lorisée du marché, leur prix moyen se 
rétracte de 7,9% comparé à une année 
atypique l’an passé. 

Ainsi, avec 764.000 bouteilles, elles ont 
généré un chiffre d’affaires record de 42,8 
millions d’euros.
Enfin, avec 246.000 et 570.000 bouteilles, 
le Champagne demi-sec et brut millésimé 
constituent des segments secondaires.

Le Champagne au sein
des «Major Multiples»

Les ventes de Champagne au sein des 
enseignes de grande distribution au 
Royaume-Uni représentent 38,4% des 
expéditions. Les ventes sont stables par 
rapport à l’année passée et poursuivent 
leur légère croissance en valeur (+0,8%) 
à 237,5 millions de livres grâce à d’excel-
lentes performances observées entre jan-
vier et octobre. Les ventes de Champagne 
sont portées par les offres les plus valo-
risées. Les marques représentent 74,8% 
des ventes et gagnent 5 points de part de 
marché en volume. Positionnées à un prix 
moyen de 20,44 livres, elles participent 
à la croissance du chiffre d’affaires. Les 
ventes de Champagne rosé poursuivent 
leur croissance. Elles représentent désor-
mais 8,2% du marché et sont proposées 
au prix moyen de 27,19 livres par bou-
teille. La demande des consommateurs 
pour ce produit ne cesse de croître. 

Des indicateurs économiques au vert

Hormis la perspective d’un potentiel Brexit, 
le contexte économique est actuelle-
ment très positif et les Anglais s’inscrivent 
dans une forte dynamique de consom-
mation notamment à Londres, la capitale 
qui constitue à elle seule le cœur de la 
consommation du Champagne.  Selon les 
acheteurs britanniques de vins efferves-
cents, le Champagne constitue une bois-
son unique. Les Champenois, conscients 
des atouts dont le Champagne dispose, ne 
ménageront pas leurs efforts pour s’adap-
ter à ce marché en perpétuelle évolution.

2 660
Md USD

5e rang mondial

64,9
M d’habitants

Dans un contexte économique favorable, le Royaume-Uni confirme 
sa place de premier marché du Champagne à l’export. Les expé-
ditions s’établissent à 34,2 millions de bouteilles (+4,5%) pour un 
chiffre d’affaires de 512,2 millions d’euros qui s’est développé dans 
de plus amples proportions (+7,3%). La diversification de l’offre en 
faveur du Champagne rosé et des cuvées de prestige, ainsi qu’un 
taux de change favorable aux exportateurs champenois ont soutenu 
ces performances.

2,2%
2016

19,5
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
OIV, IWSR.

Under favourable economic conditions, 
the United Kingdom confirms its po-
sition as the premier Champagne ex-
port market. 34.2 million bottles were 
exported (+4.5%) last year, and turno-
ver has increased more significantly 
(+7.3%) at 512.2 million euros. The si-
tuation among the export families va-
ries greatly. The Houses dominate the 
market, contributing to its growth. The 
upmarket ranges have shown greater 
improvement than the market as a 
whole : the «rosé» effect is confirmed 
and Cuvées de Prestige achieved sales 
of 764,000 bottles. For British sparkling 
wine buyers, Champagne is seen as 
a unique beverage. The Champagne 
industry, conscious of its assets, will 
continue to focus its efforts on main-
taining and developing this market.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité
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Maisons

 172 (+14)

Vignerons

 299 (+17)

Coopératives

 23 (+1)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 21 660    20 127    15 944    11 416    15 553    17 535    15 625    15 489    16 734    17 940   

% 93,5% 92,7% 92,8% 90,9% 91,8% 90,5% 88,3% 86,8% 87,4% 87,5%

Vignerons
 594    640    524    464    634    666    749    890    955    1 068   

% 2,6% 2,9% 3,0% 3,7% 3,7% 3,4% 4,2% 5,0% 5,0% 5,2%

Coopératives
 879    924    699    646    674    1 041    1 167    1 335    1 346    1 363   

% 3,8% 4,3% 4,1% 5,1% 4,0% 5,4% 6,6% 7,5% 7,0% 6,6%

Total  23 159    21 722    17 187    12 552    16 935    19 370    17 689    17 853    19 151    20 509   
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Les maisons développent le marché

Les maisons dominent le marché et par-
ticipent activement à son dynamisme. 
Elles représentent 87,5% des expéditions 
en volume. Après une reprise entamée 
l’an passé, leurs expéditions progressent 
à nouveau (+7,2%) et s’établissent à près 
de 18 millions de bouteilles, un niveau 
élevé mais moindre que ceux enregistrés 
en 2005. Leur chiffre d’affaires atteint dé-
sormais 474 millions d’euros, soit 92,1% 
du marché en valeur (+1,4 point).

Coopératives et vignerons occupent 
une part plus grande

Sur un marché en nette croissance, coopé-
ratives et vignerons atteignent tous deux 
une part de marché historique, respecti-
vement 6,6% et 5,2% des expéditions. Les 
coopératives ont expédié 1,4 million de 
bouteilles (+1,2%). Leur chiffre d’affaires, à 
19,0 millions d’euros hors taxes au départ 
de la Champagne se stabilise.

Sur le premier marché à l’export des vi-
gnerons, leurs expéditions progressent 
de 11,8% et dépassent pour la première 
fois la barre du million de bouteilles. 
Leurs résultats progressent également en 
valeur de près de 2 millions d’euros, à 
16,9 millions d’euros. 

Le Champagne brut sans année,
incontournable

Le Champagne brut sans année constitue 
toujours un incontournable du marché. Il 
compte pour 73,8% des expéditions en 
volume et 58,9% en valeur. Il contribue 
à plus de 70% de sa croissance grâce à 
un gain de près de 1 million de bouteilles 
(+7,0%). Son chiffre d’affaires progresse 
dans une plus large proportion (+25,4%).
L’offre de Champagne se diversifie en fa-
veur du Champagne rosé et des cuvées 
de prestige notamment. 

Les États-Unis sont les seconds consom-
mateurs mondiaux de Champagne rosé. 
Les expéditions s’établissent à près de 
3 millions de bouteilles (+8,4%) et dé-
passent le record historique de 2013. 
Le chiffre d’affaires progresse dans des 
proportions plus importantes (+36,4%), 
soit 15,4% de la valeur du marché (+0,9 
point). 

Les cuvées de prestige représentent 7,1% 
des ventes en volume, à 1,5 million de 
bouteilles mais c’est le second segment 
en valeur à près de 22% de part de mar-
ché (+0,6 point). Son chiffre d’affaires 
dépasse 110 millions d’euros, une per-
formance jamais enregistrée. 

Un contexte économique solide,
favorable aux importations 

Contrastant avec les remous enregistrés 
sur les autres places mondiales, l’écono-
mie américaine s’est révélée solide en 
2015. Même si certains signaux d’alertes 
pointent, le sentiment d’un avenir positif 
prédomine et c’est, à minima, le cas au-
près des plus aisés. Le dollar bas, a mé-
caniquement favorisé les importations.

Aux Etats-Unis, où le Champagne ne 
constitue pas une appellation protégée, 
les consommateurs se révèlent de plus 
en plus exigeants et connaisseurs. C’est 
le cas des « millenials ». Agés de 25 à 45 
ans et plutôt aisés, ils boivent de plus en 
plus de vins et surtout des vins de qua-
lité. En recherche d’informations, d’his-
toire, d’authenticité et particulièrement 
connectés, ils partagent leurs points de 
vue et parlent des vins sur les réseaux 
sociaux. 

Désormais, sur le premier marché mon-
dial du vin de nouveaux leviers d’activa-
tion s’ouvrent aux Champenois.

17 968
Md USD

1er rang mondial

321,4
M d’habitants

Les Etats-Unis, second pays du Champagne à l’export, constituent un 
marché historiquement qualitatif. Ses résultats, en 2015, confirment 
le retour à la croissance engagée l’an passé à des niveaux de perfor-
mances observés avant la crise. La conjoncture monétaire favorable 
a joué un rôle de soutien indéniable. Les expéditions se développent 
de 7,1%, atteignant à nouveau le seuil de 20 millions de bouteilles. En 
parallèle, le chiffre d’affaires dépasse 510 millions d’euros hors taxes 
au départ de la Champagne (+28,2%).

2,8%
2016

9,6
L/hab/an

Sources :
FMI, 
U.S. Census Bureau,
OIV, IWSR.

The United States, the second largest 
country for Champagne exports, has 
historically been a qualitative market. 
The 2015 results confirm a return to 
growth as observed in the previous 
year’s figures. Exports have increased 
by 7.1%, exceeding 20 million bottles 
once again. Turnover has risen to 510 
million euros, a new record. Although 
the Houses dominate the market for 
the most part (87.5% of exports by 
volume) and sales are increasing, the 
cooperatives’ and growers’ share is 
always expanding. Non-vintage Brut 
Champagne remains the market lea-
der, but other promoted ranges such 
as rosé (+36.4%) and Cuvées de pres-
tige (+31.9%) are spearheading growth, 
through value. The favourable econo-
mic climate has certainly played an 
important role in supporting a dyna-
mic performance in the marketplace.



20

Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité
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Maisons

 146 (+7)

Vignerons

 314 (-7)

Coopératives

 22 (-1)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 10 935    11 735    10 302    9 784    12 030    13 118    11 417    11 192    11 381    10 721   

% 89,0% 90,9% 89,0% 89,4% 91,9% 92,4% 90,9% 90,5% 90,3% 90,0%

Vignerons
 389    381    381    337    344    351    362    355    383    378   

% 3,2% 2,9% 3,3% 3,1% 2,6% 2,5% 2,9% 2,9% 3,0% 3,2%

Coopératives
 963    800    891    827    716    734    782    815    841    809   

% 7,8% 6,2% 7,7% 7,5% 5,5% 5,2% 6,2% 6,6% 6,7% 6,8%

Total  12 287    12 915    11 574    10 948    13 089    14 203    12 560    12 363    12 605    11 908   
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Maisons et coopératives en recul

La part de chacune des trois familles 
champenoises évolue peu. Les maisons 
constituent toujours l’essentiel des 
expéditions (90,0%), les coopératives 
comptent pour 6,8% et les vignerons 
pour 3,2%, du marché, en volume.

Les maisons ont expédié 10,7 millions 
de bouteilles (-5,8%) pour un chiffre d’af-
faires de 173 millions d’euros (-3,2%), 
en recul plus léger. Les coopératives 
voient leurs expéditions s’éroder de 3,9 
%, à 810.000 bouteilles. Leur chiffre d’af-
faires recule, lui, de manière plus mar-
quée (-8,6%), pourtant les coopératives 
conservent une part de marché en ligne 
avec leur moyenne décennale.

Les vignerons se valorisent 

Les vignerons ont, quant à eux, expédié 
380.000 bouteilles (-1,1%). Il s’agit de 
la seule famille dont le chiffre d’affaires 
se développe. Ils engrangent un gain de 
120.000 euros par rapport à l’an passé 
(+2,2%) pour dépasser un nouveau seuil 
de 5,5 millions d’euros.

Le Champagne brut fait le marché

Les expéditions à destination de l’Alle-
magne se replient sur l’ensemble des 
segments, en volume. Le Champagne brut 
constitue, et de loin, la qualité principale 
destinée au marché allemand (83,0%). En 
se rétractant de 5,4%, il contribue donc 
en premier lieu à la contraction du mar-
ché germanique. Son chiffre d’affaires 
présente un recul plus limité (-3,4%), à 
138,0 millions d’euros.

La part du rosé est particulièrement 
développée en Allemagne puisqu’elle 
compte pour 11,4% des expéditions en 
volume et 14,7% en valeur. 

Ses ventes ne cessent de croître depuis 
une décennie, même si à court terme, elles 
se contractent de 7,4% comparé à une an-
née forte l’an passé. Elles s’établissent à 
1,4 million de bouteilles et 27,8 millions 
d’euros de chiffre d’affaires (-3,3%). 

Les autres types de cuvées occupent 
une part secondaire du marché. Les cu-
vées de prestige régressent mais dans de 
moindres proportions que l’ensemble du 
marché (-2,1%) à 270.000 bouteilles. Les 
Champagne brut millésimés, même s’ils se 
replient en volume de 8,5% à 132.000 bou-
teilles poursuivent leur valorisation (+1,1%), 
à 2,9 millions d’euros. Enfin la qualité de-
mi-sec, ne constitue toujours qu’une part 
limitée des expéditions à destination de 
l’Allemagne, à 220.000 bouteilles (-4,0%).

La consommation
des ménages à domicile

Environ un quart du Champagne expédié 
en Allemagne est destiné à une consom-
mation à domicile. Il demeure une affaire 
de connaisseurs car, l’an passé, seulement 
2% des foyers en ont acheté au moins 
une fois alors que près de 45% des foyers 
consomment du vin effervescent. Cet 
achat, comme dans les pays limitrophes, 
est peu fréquent (1,6 fois par an) mais 
fortement valorisé. Les foyers consomma-
teurs dépensent en moyenne 67,9 euros 
pour 3,5 bouteilles de Champagne.

Contexte économique

L’économie allemande, l’une des plus so-
lides au niveau européen, est stable. Les 
Allemands voient leur pouvoir d’achat 
moyen se développer en 2015 et les taux 
d’épargne diminuer. A court terme, le 
Champagne pourrait profiter de ce dyna-
misme de développement de la consom-
mation d’autant que plus de trois quarts 
de ses ventes s’effectuent hors du foyer 
ou pour offrir.

3 842
Md USD

4e rang mondial

81,7
M d’habitants

Following a year of recovery in 2014, as 
was the case for the European market 
in general, exports to Germany have re-
turned to their levels of ten years ago, at 
11.9 million bottles (-5.5%). In spite of 
everything, they are far more profitable 
than they were previously. And turno-
ver, although it has shrunk by 3.3%, still 
reaches a level of 188.2 million euros. 
On the German market, the influence 
of each of the three Champagne fami-
lies has changed little. The Houses are 
still responsible for the large majority of 
exports (90.0%), with cooperatives at 
6.8% and growers at 3.2% of volume. In 
Germany, a low number of households 
are consumers of Champagne (only 
2.0% purchase it to consume at home), 
but they do spend a larger amount on 
it than their European neighbours. In 
addition, this important Champagne 
export country benefits from a solid 
foundation of informed and demanding 
consumers.

Après une année 2014 de reprise, à l’image du marché européen, 
les expéditions à destination de l’Allemagne se contractent de 5,5% 
et s’établissent à 11,9 millions de bouteilles. Malgré tout, elles sont 
mieux valorisées qu’il y a 10 ans. Et, leur chiffre d’affaires, même 
s’il perd 3,3%, atteint 188,2 millions d’euros.

1,6%
2016

25,1
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
OIV, IWSR.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité
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Maisons

 160 (+12)

Vignerons

 304 (+19)

Coopératives

 21 (-2)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 7 290    8 402    7 381    4 530    6 619    6 975    7 744    8 531    9 297    10 614   

% 91,0% 91,6% 88,6% 88,2% 88,7% 87,6% 85,4% 88,2% 89,1% 90,0%

Vignerons
 484    494    609    422    522    563    700    620    676    676   

% 6,0% 5,4% 7,3% 8,2% 7,0% 7,1% 7,7% 6,4% 6,5% 5,7%

Coopératives
 205    246    261    147    230    226    424    371    350    397   

% 2,6% 2,7% 3,1% 2,9% 3,1% 2,8% 4,7% 3,8% 3,4% 3,4%

Total  8 014    9 170    8 332    5 134    7 465    7 964    9 063    9 674    10 429    11 799   
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Les maisons, cœur du marché

Les maisons dominent le marché avec 
90,0% des expéditions en volume et ex-
pliquent la dynamique observée cette 
année. Elles enregistrent un gain de plus 
de 1,3 million de bouteilles. En 2015, 
10,6 millions de bouteilles ont été ex-
pédiées par les maisons pour un chiffre 
d’affaires record de 224,3 millions d’eu-
ros (+15,3%).

Les coopératives, troisième famille, ont 
progressé dans de fortes proportions 
pour retrouver leur niveau d’il y a trois 
ans de 400.000 bouteilles. Et, grâce à 
une offre plus diversifiée, leur chiffre 
d’affaires dépasse lui aussi un sommet à 
6,5 millions d’euros (+22,0%).

Les vignerons dont le Japon, pourtant 
lointain, constitue le troisième marché à 
l’export voient leurs expéditions se stabi-
liser à 676.000 bouteilles après une année 
2014 particulièrement dynamique. Elles 
progressent de 1,2% en valeur. Cependant 
leur part régresse depuis les cinq der-
nières années, pour atteindre 5,7%.

Une offre diversifiée

Le Champagne brut est le plus exporté 
(67,1%) mais il présente un niveau bas, 
laissant ainsi une place de choix au 
Champagne rosé (13,0%) et aux cuvées 
de prestige (11,0%). En 2015, les expé-
ditions de Champagne brut sans année 
développent, en premier lieu, le marché 
(+11,4%). Elles s’élèvent à 7,9 millions 
de bouteilles et génèrent un chiffre d’af-
faires de 121,6 millions d’euros, un som-
met.

Le Champagne rosé, 1,5 million de bou-
teilles, gagne 9,8%. Ses expéditions gé-
nèrent 30,8 millions d’euros au départ 
de la Champagne et comptent désormais 
pour près de 12,6% du chiffre d’affaires 
du marché.

Les cuvées de prestige présentent une 
croissance valorisée puisqu’elles se dé-
veloppent de 14,3% en volume et 19,6% 
en valeur.

Le Champagne demi-sec ne cesse de 
progresser. Sa part avait déjà presque 
doublé l’an passé. Elle est, à nouveau, 
multipliée par deux, à 690.000 bouteilles 
pour un chiffre d’affaires de plus de 14 
millions d’euros. C’est déjà presque la 
moitié de celui du Champagne rosé.

L’offre de brut millésimé, 1,5% des volumes 
expédiés, demeure plus confidentielle.

Contexte économique

Sur l’île du Soleil Levant où les mesures 
Abenomics ont eu un effet partagé, il 
semble clair que les catégories sociales 
les plus aisées, certainement consom-
matrices de Champagne, n’ont pas été 
directement impactées. En revanche, 
nombre d’indicateurs illustrent que l’éco-
nomie prend un chemin de croissance à 
deux vitesses entre classes populaires et 
classes aisées mais aussi entre villes et 
campagnes. 

Les accords commerciaux avec la zone 
pacifique impactent dès cette première 
année, très significativement les mar-
chés. A ce titre, les vins effervescents 
à bas prix, et particulièrement le vin 
chilien, ont développé le marché en 
volume.

Sur ce marché, le prix de la bouteille 
proposé au consommateur a encore 
crût. Il a, d’une part, subi une taxe 
augmentant le prix de la bouteille 
d’environ 7% et d’autre part, l’effet de 
change n’est pas favorable aux impor-
tations. Il n’en demeure pas moins que 
les Japonais sont toujours disposés à 
consommer ce vin à part. Et, leur goût 
pour des Champagne variés constitue 
un socle solide pour développer une 
offre et les gammes diversifiées.

4 842
Md USD

3e rang mondial

126,7
M d’habitants

Après une année 2014 déjà exceptionnelle, la croissance des expédi-
tions à destination du Japon ne se tarit pas. Elles se développent en 
volume de 13,1%, pour s’établir à 11,8 millions de bouteilles. En va-
leur, elles progressent dans des proportions proches (+14,8%) et leur 
chiffre d’affaires atteint 245,4 millions d’euros, soutenu par un prix 
moyen plus élevé de 1,5%.

1,0%
2016

2,6
L/hab/an

Sources :
FMI, OIV, IWSR.

Following an exceptional year in 2014, 
the growth in exports to Japan has 
shown no signs of slowing down. They 
have increased by 13.1% to 11.8 mil-
lion bottles, with a turnover of 245.4 
million euros (+14.8%), bolstered by a 
higher average selling price (+1.5%). The 
Houses largely dominate the market (9 
out of 10 bottles) and explain the growth 
observed this year. In Japan, the range 
is especially varied. Other than non-vin-
tage Brut Champagne that dominates 
exports (67.1% of bottles), Champagne 
rosé and Cuvées de Prestige also have 
a large share that is still increasing. On 
a market where the price per bottle has 
again risen due to both increased taxes 
and an exchange rate that does not fa-
vour imports, consumers are still in-
clined to drink Champagne.
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Leader dans le secteur des vins
et spiritueux français, le Champagne
contribue de manière significative
à l’économie nationale.

L’appellation d’origine contrôlée
Champagne, à laquelle sont associés
qualité, prestige et célébration, constitue
un patrimoine immatériel inestimable.
Elle est un symbole de la France
dans le monde. Les Champenois
protègent depuis plus de 150 ans
ce patrimoine commun.

CHAMPAGNE,
UNE APPELLATION UNIQUE

LES PROFESSIONNELS

LE VIGNOBLE

0,4 %
de la surface du vignoble mondial

de la consommation mondiale
de vins effervescents

13 % en volume  

40 % en valeur

SURFACE DU VIGNOBLE

34 300 Hectares

15 800 
Vignerons 

150 
Coopératives

300  
Maisons de Champagne

5 Départements 
Marne, Aube, Aisne,  

Haute-Marne, Seine-et-Marne

320 Crus 
(communes)

30 000  
Emplois directs dont 

15 000  
Salariés

LES CHIFFRES CLÉS
DE LA CHAMPAGNE
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> 60 %  
en volume 

> 90 % 
en valeur

1er 
Acteur de la filière des vins
et spiritueux français à l’export

2,6  
Milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

23 %  
Des exportations 
de vins et spiritueux en valeur

34 %  
Des exportations  
de vins en valeur

PART DU CHAMPAGNE 
DANS LES  
EXPORTATIONS  
FRANÇAISES DE VINS  
EFFERVESCENTS

UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR
AU RAYONNEMENT MONDIAL …

… ET NATIONAL

AU TOTAL

4 %  
Du vignoble français

12 %  
Des exploitations
viticoles

20 %  
Du chiffre d’affaires 
des vins

4,74 milliards d’euros
Chiffre d’affaires hors taxes
au départ de la Champagne

312,5 millions
de bouteilles expédiées 

29 pays  
à destination desquels  
plus de 500.000 bouteilles
sont expédiées
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité

LE CHAMPAGNE
EN BELGIQUE  

0

40

80

120

160

200

0

3

6

9

12

15

Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d’euros)

2015201420132012201120102009200820072006

Expéditions par famille
, e

n 
vo

lu
m

e

10,8%

82,5%

6,7%

Expéditions par famille

, e
n 

va
le

u
r

8,1%

86,5%

5,4%

Cuvées de prestige
1,1%

Rosés
3,7%

Demi-sec
3,0%

Autres
0,7%Millésimés

0,7%

Brut 
non millésimés

90,8%

Cuvées de prestige
3,3%

Rosés
5,5%

Demi-sec
3,3%

Autres
0,8%

Millésimés
0,9%

Brut 
non millésimés

86,3%

Expéditions par qualité
 ve

rs
 la

 B
el

gi
qu

e,
 e

n 
vo

lu
m

e

Expéditions par qualité
 ve

rs
 la

 B
el

gi
qu

e,
 e

n 
va

le
ur

Maisons

 167 (+6)

Vignerons

 399 (-9)

Coopératives

 23 (-)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 7 724    8 079    8 134    6 613    6 970    7 863    6 738    7 859    8 105    7 602   

% 83,0% 81,2% 82,1% 81,0% 79,1% 82,3% 80,8% 82,5% 83,2% 82,5%

Vignerons
 728    844    694    698    547    684    672    677    620    613   

% 7,8% 8,5% 7,0% 8,5% 6,2% 7,2% 8,1% 7,1% 6,4% 6,7%

Coopératives
 851    1 028    1 083    857    1 290    1 012    934    989    1 017    996   

% 9,2% 10,3% 10,9% 10,5% 14,6% 10,6% 11,2% 10,4% 10,4% 10,8%

Total  9 304    9 951    9 911    8 168    8 807    9 559    8 344    9 525    9 741    9 211   
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Les maisons, moteur du marché

Les maisons représentent plus de 8 bou-
teilles de Champagne expédiées sur 10 
et participent, de ce fait, à l’orientation 
du marché. Ces dernières régressent 
de 6,2%, à 7,6 millions de bouteilles. 
Toutefois, leur chiffre d’affaires se replie 
moins fortement (-0,8%), à 123,6 millions 
d’euros.

Les vignerons comptent pour 6,7% du 
marché et expédient 613.000 bouteilles 
environ (-1,2%). Leur chiffre d’affaires 
croît de +2,0% en valeur grâce à un prix 
moyen qui progresse. Les coopératives re-
présentent 10,8% du marché en volume et 
un peu plus de 8% en valeur. Leur chiffre 
d’affaires se résorbe à 11,5 millions d’eu-
ros (-9,7%).

Le Champagne brut sans année,
un référent

En Belgique, l’offre est encore peu diver-
sifiée. Le Champagne brut domine, comp-
tant pour plus de 9 bouteilles sur 10. Ses 
volumes se résorbent de 5,5%, à 8,4 mil-
lions de bouteilles. Son chiffre d’affaires 
voit sa chute se limiter à 1,1%.
Le Champagne rosé représente 340.000 
bouteilles, soit 3,7% du marché. Tandis 
que ses ventes stagnent, son chiffre d’af-
faires progresse de 2,1%, à 7,8 millions 
d’euros.
Les cuvées de prestige affichent une part 
de marché toujours limitée mais en forte 
croissance  : elles dépassent pour la pre-
mière fois le seuil de 100.000 bouteilles 
(+8,1%).
Le Champagne demi-sec qui avait connu une 
forte hausse l’an passé se replie (-17,3%), à 
280.000 bouteilles. Et le Champagne brut 
millésimé constitue une catégorie plus mar-
ginale, à 61.000 bouteilles. 

La consommation à domicile 
de Champagne

Les ventes de Champagne pour une 
consommation à domicile représentent 
2,1 millions de bouteilles, près d’un quart 
des expéditions. En 2015, nous assistons 
au repli marqué des ventes de Champagne 
proposées en deçà de 13,99 euros qui 
avaient été auparavant portées par des 
opérations promotionnelles intenses. En 
revanche, l’ensemble des segments posi-
tionnés au-delà de 14 euros se développe 
même de 1,3%. 
Environ 10,4% des foyers belges ont ache-
té au moins une bouteille de Champagne 
pour consommer à domicile l’an passé. Il 
s’agit d’un achat peu fréquent (2 fois par 
an), relié à des occasions particulières. La 
consommation diffère nettement entre 
Flandres, Wallonie et Bruxelles dont les 
habitants n’ont ni les mêmes attentes, ni 
la même perception du Champagne. 

Nouvelle hausse des accises, en 2015

Une nouvelle hausse des accises a pris 
effet le 1er novembre 2015 relevant, pour 
le consommateur, le prix unitaire de la 
bouteille de Champagne de plus de 20 
centimes. 
Sur le plan économique, la Belgique se 
porte mieux que ses voisins européens 
et après des années d’instabilité parle-
mentaire, l’apaisement est désormais de 
mise sous l’égide d’un gouvernement qui 
fait consensus. Des mesures d’austérité 
visant à remettre les comptes du pays en 
marche ont été prises tant auprès des par-
ticuliers que des professionnels.
La Belgique voit apparaître une demande 
plus qualitative des consommateurs qui 
constitue une intéressante opportunité de 
faire découvrir la diversité de son offre, sur 
un marché où le brut non millésimé compte 
encore pour plus de 9 bouteilles sur 10.

495
Md USD

26e rang mondial

11,3
M d’habitants

En Belgique, les expéditions reculent de 5,4% en volume, à 9,2 millions 
de bouteilles. Leur chiffre d’affaires se contracte moins significativement 
(-1,4%), à 142,8 millions d’euros. Une partie des offres les moins valori-
sées n’ont pas été mises en marché cette année, participant ainsi à la 
progression mécanique du prix moyen, de 4,2%.
De nombreux Belges viennent régulièrement en Champagne s’approvi-
sionner auprès des producteurs. Ces volumes, qui représentent plusieurs 
millions de bouteilles, ne sont pas intégrés aux présentes statistiques.

1,5%
2016

25,3
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
OIV, IWSR.

In Belgium, exports have fallen by 
5.4% in volume to 9.1 million bott-
les, and turnover has dropped by 
1.4% to 142.8 million euros. These 
results can be attributed to the fall 
in marketing of certain Champagnes 
at discount rates in supermarkets. In 
practical terms, sales for consump-
tion at home have fallen in terms 
of cut-price Champagne, but this 
has developed the market. Although 
there was a new rise in excise duties 
in November, it has only slightly in-
creased prices for products over 14 
euros per bottle. Average prices have 
risen by 4.2%. The growth engine is 
certainly to be found in the increa-
singly diverse ranges that Champagne 
has to offer, as non-vintage Brut 
Champagne currently accounts for 9 
out of 10 bottles sold in the market.
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En une décennie, le marché des vins ef-
fervescents en Belgique a presque doublé. 
Cinquième marché du Champagne à l’ex-
port, il constitue un territoire stratégique 
pour la filière tant par sa dimension que 
par la forte présence des professionnels 
qui y opèrent. Dans ce contexte mouvant, 
le Comité Champagne a interrogé des 
acheteurs belges de vins effervescents 
afin d’approfondir leur perception de ce 
marché et d’identifier leurs attentes.

Trois quarts des Belges
achètent du vin effervescent

Les consommateurs belges nourrissent 
une demande soutenue pour les vins ef-
fervescents. 75% d’entre eux en achètent 
pour consommer à domicile, chez des 
amis ou pour offrir. Ils en consomment 
en plus grande quantité que la plupart de 
leurs voisins européens (3,6 litres par an et 
par habitant). 

Plus âgés que la moyenne de la popula-
tion nationale, ils sont plus souvent issus 
de classes sociales aisées. Les retraités 
et les Flamands sont également plus re-
présentés. Ces acheteurs qui marquent 
un véritable intérêt pour la catégorie se 
sentent impliqués dans cet acte d’achat 
et de consommation mais ne s’estiment 
pas, pour autant, experts.

Hédonistes, ils sont tournés vers des 
valeurs de convivialité. 71% d’entre eux 
affirment que manger et boire sont des 
plaisirs importants dans la vie et aiment 
recevoir. A ce titre, l’apéritif joue un rôle 
central. Il s’agit d’une habitude nationale 
très ancrée mais aussi le premier moment 
de consommation des vins effervescents.

Quatre acteurs se démarquent au sein 
de la catégorie des vins effervescents  : le 
Cava, le Champagne, les Crémants fran-
çais et le Prosecco. Ensemble, ils repré-
sentent 83% des achats. Les acheteurs 
déclarent cependant une préférence plus 
affirmée pour le Champagne.

Un pays, trois bassins
de consommation

On ne peut étudier la Belgique sans ana-
lyser indépendamment chacune des trois 
régions qui la composent.

Leurs habitants se démarquent tant dans 
les attitudes que dans la sélection des 
vins effervescents. Les Flamands, plus 
gros consommateurs de la catégorie, s’en 
révèlent étonnamment plus détachés. Ils 
sont moins disposés à payer plus cher 
un vin effervescent de qualité et logique-
ment plus ouverts aux marques de dis-
tributeurs. 
Les Wallons, à l’inverse, s’affirment atta-
chés à l’authenticité et prêts à dépenser 
plus pour un vin de qualité. Proches de 
la culture française, ils sont plus ama-
teurs de Champagne et de Crémants. 
Enfin les Bruxellois, qui bénéficient d’un 
pouvoir d’achat supérieur et présentent 
un style de vie urbain, consomment du 
Champagne, des vins mousseux français, 
mais aussi du Prosecco, plus que les ha-
bitants des régions voisines.

Le Champagne, 
un vin effervescent à part

Chacun des vins effervescents du marché 
bénéficie de caractéristiques, moments 
et perceptions qui leurs sont propres. Le 
Champagne se distingue, naturellement, 
sur l’ensemble de ces plans.
Les acheteurs de Champagne sont majo-
ritairement des hommes et originaires de 
Wallonie ou de Bruxelles. Ils proviennent 
de classes économiques plus aisées que 
la moyenne de la population. 

LA BELGIQUE
COMPRENDRE LES ACHETEURS DE VINS EFFERVESCENTS   EN BELGIQUE

Acheteurs de vins 
effervescents 

Acheteurs
de Champagne
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Age* Age

Sexe Sexe

52% 47%

(Base : 2 000 répondants) (Base : 1 112 répondants)

Age moyen = 49 ans Age moyen = 50 ans

Centre (Bruxelles) ....... 10%
Nord (Flandre) ...........  60%
Sud (Wallonie) ........... 30%

Centre (Bruxelles) ....... 13%
Nord (Flandre) ...........  53%
Sud (Wallonie) ........... 34%

Population
belge
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Catégorie
socio-professionnelle*

Catégorie
socio-professionnelle*

Catégorie
socio-professionnelle*

Sexe

51%

(Base : 3 991 répondants)

Age moyen = 47 ans

Centre (Bruxelles) ....... 10%
Nord (Flandre) ...........  58%
Sud (Wallonie) ........... 32%

* Ces variables ont été pondérées afin d’assurer un échantillon représentatif de la population nationale.
Significativement supérieur/inférieur au total des acheteurs de vins mousseux.

Profils

Supérieure ................. 15%
Moyenne ...................  58%
Inférieure  .................. 27%

Supérieure ................. 20%
Moyenne ...................  59%
Inférieure  .................. 21%

Supérieure ................. 23%
Moyenne ...................  61%
Inférieure  .................. 16%

Améliorer la connaissance
de la perception des vins  
effervescents des Belges 

Quatre entretiens de groupes de consommateurs 
de vins effervescents à Namur et à Anvers :

• Deux groupes de jeunes adultes (de 25 
à 35 ans).

• Deux groupes d’adultes (de 40 à 65 ans).

ETUDE
QUALITATIVE

Dresser l’état des lieux, quantifié,
de l’achat des vins effervescents
en Belgique

Un questionnaire administré en ligne
auprès de 2.000 consommateurs 
représentatifs de la population belge 
en termes de sexe, d’âge et de région,  
en avril 2015 : 

• Femmes et hommes de 18 à 65 ans, 
acheteurs de vins effervescents  
pour une consommation à domicile 
au cours des 12 derniers mois.

ETUDE
QUANTITATIVE

MÉTHODOLOGIE



29

Le Champagne bénéficie, de la part des 
Belges, d’une bonne connaissance de son 
Appellation et de ses marques. De ma-
nière assistée, ils citent, en moyenne, dix 
marques de Champagne. Parmi eux, 93% 
attribuent le Champagne à la France et 
connaissent son origine.

Les occasions de consommation sont gé-
néralement plus formelles et familiales. Le 
Champagne est plus apprécié pour porter 
un toast ou au cours du repas même si 
l’apéritif se positionne comme le premier 
moment de consommation de ce vin à 
part.

Les Belges profitent largement de leur 
situation frontalière atypique  : un achat 
de Champagne sur quatre s’effectue en 
France, principalement en région, au-
près des producteurs. Toutefois la grande 
distribution constitue le premier canal 
d’achat (46%).

Le goût et le prix constituent les deux prin-
cipaux critères d’achat. Lors de la sélection 
d’un Champagne, ils s’attachent aussi à la 
marque et à l’occasion de consommation 
de célébration, une véritable spécificité 
essentielle aux yeux des acheteurs. 

Une reconnaissance forte

Le Champagne préempte un territoire qui 
lui est propre, particulièrement clair et as-
pirationnel. Il présente un triptyque rare. 
Non seulement, c’est le vin effervescent 
le plus apprécié, mais il se positionne 
comme leader en termes de différencia-
tion et de recommandation. Son image so-
lide, lui permet de véhiculer des attributs 
forts et marqués tels que le statutaire, la 
sophistication, la qualité, les occasions de 
célébrations solennelles et une authenti-
cité forte. 

En revanche 43% des Belges affirment que 
le Champagne correspond à leurs besoins, 
est proche de leur style de vie. Ce phéno-
mène est, d’une part, lié à une image de 
solennité, d’association à des moments 
de consommation parfois formels. D’autre 
part, son prix peut également constituer 
un frein à l’achat naturel. Néanmoins, une 
partie notable des Belges juge bon le rap-
port qualité/prix du Champagne.

Des atouts à exploiter

Le Champagne préempte un territoire 
clair, unique et aspirationnel, ancré dans 
une image de prestige. Il conviendra donc 
de consolider ces points de force afin de 
développer sa présence dans le répertoire 
de consommation des Belges, et en parti-
culier des plus jeunes. 

Les conclusions de l’étude plaident en 
faveur d’actions permettant de réinscrire 
le Champagne dans son temps, tout en 
capitalisant sur son image actuelle unique 
et solide.

COMPRENDRE LES ACHETEURS DE VINS EFFERVESCENTS   EN BELGIQUE

Caractère 
unique 

et différent

71%
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d’appréciation
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certainement 

67%
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Principales occassions de 
consommation du Champagne

Q. A quel(s) moment(s) avez-vous consommé le Champagne.

Le goût

Le prix

La marque

L’occasion de consommation

48

46

30

28

1

2

3

4

Principaux critères
de choix du Champagne

The Belgian sparkling wine market 
has doubled in size over ten years. 
This key territory for the Champagne 
industry is an evolving market, so the 
Comité Champagne spoke to Belgian 
sparkling wine buyers in order to bet-
ter understand their expectations for 
these wines. 

Sparkling wine is extremely popu-
lar with the Belgian population. 
Three quarters of Belgians purchase 
sparkling wine to consume at home, 
with friends or to offer as a gift. Their 
habits and perceptions of sparkling 
wine vary depending on whether they 
are in Brussels, Wallonia or Flanders. 
The Flemish are the highest consu-
mers but also appear to be the most 
detached about it. On the other hand, 
the aperitif is the most important 
time for consuming sparkling wines 
across all the regions. 

Each of the sparkling wines on the 
market has its own particular charac-
teristics. The Belgians have a distinct 
preference for Champagne. The ma-
jority of buyers are men, more likely 
to be from higher socio-economic 
classes than the rest of the popula-
tion. It is more likely to be consu-
med at formal or family occasions. 
When choosing a Champagne, their 
decision is guided by taste and price, 
as with all sparkling wines, but they 
also specifically pay attention to the 
brand and the occasion where it will 
be consumed.

Champagne implies a very clear and 
aspirational field. It is an unusual 
triptych. Not only is it the most po-
pular sparkling wine, it is also the 
leader in terms of differentiation and 
recommendations. Its robust image 
allows it to display clear attributes 
such as status, sophistication, qua-
lity, solemn commemoration and 
strong authenticity. The conclusions 
from the study point towards actions 
that allow Champagne to assume its 
status in its time, capitalising on its 
universal image.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité

LE CHAMPAGNE
EN AUSTRALIE  
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Maisons

 103 (+8)

Vignerons

 84 (-23)

Coopératives

 13 (+4)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 2 863    3 196    3 510    2 827    3 542    4 669    5 181    5 854    6 360    7 873   

% 97,1% 96,6% 96,2% 96,4% 96,1% 96,0% 95,8% 97,2% 97,5% 97,1%

Vignerons
 34    49    51    58    81    102    180    107    83    78   

% 1,2% 1,5% 1,4% 2,0% 2,2% 2,1% 3,3% 1,8% 1,3% 1,0%

Coopératives
 41    55    71    44    58    82    31    48    68    134   

% 1,4% 1,7% 1,9% 1,5% 1,6% 1,7% 0,6% 0,8% 1,0% 1,7%

Total  2 949    3 309    3 648    2 932    3 687    4 863    5 407    6 023    6 524    8 110   
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Situation quasi hégémonique
des maisons

Sur ce marché lointain, la situation des 
maisons se révèle quasi hégémonique. 
Elles représentent près de 97,1% des 
expéditions. Les coopératives comptent 
pour 1,7% du marché et les vignerons 
pour 1,0%. 

Les maisons ont expédié 7,9 millions 
de bouteilles et expliquent, mécanique-
ment, l’orientation du marché. Elles pro-
gressent de 23,8% en volume et de 20,2% 
en valeur, à près de 114 millions d’euros. 

Les coopératives franchissent le seuil 
des 100.000 bouteilles expédiées en 
doublant presque leurs volumes. La part 
des vignerons se résorbe car leurs expé-
ditions se rétractent de 6,1% à 78.000 
bouteilles.

Le brut sans année porte le marché

En Australie, le Champagne brut sans an-
née domine largement et sa part est plus 
prégnante encore, qu’en moyenne, à des-
tination des pays tiers. Ses expéditions, 
qui se développent de près d’un quart, 
s’établissent à 7,5 millions de bouteilles, 
un niveau record. Elles constituent près 
de 92% du marché. Le chiffre d’affaires 
dépasse la barre des 100 millions d’euros 
bien que sa croissance soit moindre en 
valeur (+20,6%).

A l’exception des cuvées de prestige, les 
autres offres se révèlent plus anecdo-
tiques et elles se rétractent ou leurs prix 
moyens participent à un moindre niveau 
de croissance du chiffre d’affaires. 

Les cuvées de prestige représentent le 
second segment en valeur et le seul qui 
se valorise. 

Son prix moyen gagne 3,1%. Ainsi, son 
chiffre d’affaires croît de 34,6%, à 5,9 
millions d’euros pour 125.000 bouteilles 
expédiées (+30,6%). 

Le Champagne rosé représente toujours 
une part réduite du marché de 2,8%. Il 
progresse de 32,4%, à 226.000 bou-
teilles, un niveau jamais encore atteint. 
En parallèle, le chiffre d’affaires approche 
aussi un seuil, 4,0 millions d’euros. 

Contexte économique

La consommation de vins effervescents 
en Australie poursuit sa croissance 
forte. Dans ce contexte, le Champagne 
confirme sa place de second segment du 
marché, signe que les consommateurs 
sont connaisseurs de vins et qu’ils dis-
posent d’un pouvoir d’achat certain.

L’économie australienne est actuelle-
ment en mutation après un boom mi-
nier qui avait nettement transformé sa 
physionomie mais qui, aujourd’hui, ne 
constitue plus un vecteur de croissance. 
Elle demeure l’une des plus puissantes 
du monde mais recherche actuellement 
de nouveaux relais. La croissance du PIB, 
principalement issue du commerce exté-
rieur et de la construction de logements 
neufs, en 2015, s’est trouvée ralentie et il 
n’est pas attendu de progression à court 
terme. Il en est de même concernant les 
perspectives du chômage.

Dans ce contexte, les Champenois de-
vront trouver des relais de croissance va-
lorisés. L’offre occupée à plus de 90% par 
les Champagne brut sans année laisse 
donc entrevoir des perspectives pour dé-
velopper la diversité du Champagne.

1 137
Md USD

12e rang mondial

24,0
M d’habitants

Pour la sixième année consécutive, les expéditions atteignent un som-
met en volume, à 8,1 millions de bouteilles. Avec un gain de 1,6 million 
de bouteilles, la croissance a été particulièrement marquée cette an-
née (+24,3%), dépassant celle enregistrée, en moyenne, au cours des 
dix dernières années (+13,5%). En revanche, en valeur même si le palier 
historique de 117,2 millions d’euros est franchi, la progression se révèle 
moins soutenue (+20,5%).

2,9%
2016

23,1
L/hab/an

Sources :
FMI, OIV, IWSR.

For the sixth year in a row, exports 
have reached new heights in volume, 
at 8.1 million bottles in 2015. With an 
increase of 1.6 million bottles, growth 
has been particularly clear in volume 
(+24.3%), a large increase on average 
levels over the past decade (+13.4%). 
In value, the previous record of 116.6 
million euros has been broken, al-
though the increase is slightly lower 
(+11.2). Sparkling wine consumption 
in Australia is continuing to flourish, 
and Champagne maintains its position 
as the second largest market segment, 
which indicates that Australians not 
only have a certain purchasing power, 
but also that they are conscious consu-
mers. The range is occupied by over 
90% non-vintage Brut Champagne, 
with the Houses taking more or less 
equal positions, providing opportuni-
ties to develop Champagne diversity.
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Les expéditions au départ de la Champagne

Les expéditions de Champagne par famille

Les expéditions de Champagne par qualité

LE CHAMPAGNE
EN ITALIE  
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Maisons

 159 (+11)

Vignerons

 423 (+37)

Coopératives

 22 (-2)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 8 573    9 428    8 364    5 792    6 104    6 578    5 400    4 623    5 006    5 429   

% 92,0% 91,1% 88,6% 85,1% 85,0% 86,0% 86,5% 86,3% 86,4% 85,4%

Vignerons
 481    663    656    625    647    655    573    579    625    717   

% 5,2% 6,4% 6,9% 9,2% 9,0% 8,6% 9,2% 10,8% 10,8% 11,3%

Coopératives
 265    257    419    389    432    417    272    157    165    213   

% 2,8% 2,5% 4,4% 5,7% 6,0% 5,5% 4,4% 2,9% 2,8% 3,4%

Total  9 319    10 348    9 439    6 805    7 183    7 650    6 245    5 360    5 796    6 360   
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L’ensemble des familles
se développe à nouveau

Chacun des trois acteurs champenois profite 
d’une dynamique positive et solide, dans 
des proportions toutefois différentes. Les 
expéditions des maisons se développent de 
+8,5%, à 5,4 millions de bouteilles. De part 
leur importance sur ce marché (8 bouteilles 
sur 10), elles en constituent le premier 
contributeur à sa croissance. Leur chiffre 
d’affaires progresse de 13,3% à 116,7 mil-
lions d’euros, un niveau supérieur à celui de 
l’an passé (+9,8%).

Les coopératives avaient enregistré les re-
plis les plus sévères au cours de la crise. En 
miroir, leurs expéditions s’accroissent plus 
fortement en 2015. Elles gagnent 29,5% 
en volume, à 213.000 bouteilles, et repré-
sentent 3,4% du marché. Leur chiffre d’af-
faires s’élève à 2,9 millions d’euros, dans 
des proportions similaires (+27,8%).

L’Italie constitue le second marché à l’ex-
port des vignerons dont l’offre rencontre un 
succès certain. Leur Champagne compte 
pour 11,3% des volumes et, à l’image des 
dix années précédentes, connaît une ten-
dance de développement supérieure à la 
moyenne du marché. En 2015, portés par 
une croissance forte en volume (+14,7%) 
et en valeur (+18,2%), les vignerons dé-
passent deux seuils  : 720.000 bouteilles 
expédiées pour un chiffre d’affaires de plus 
de 10 millions d’euros.

Une place particulière
aux cuvées de prestige

L’Italie présente une offre particulière-
ment variée par rapport aux autres pays 
européens. Des disparités de croissance 
entre segments se révèlent cependant. Le 
Champagne brut sans année constitue le 
cœur de l’offre (83,8%). A l’instar du marché, 
les Champagne brut sans année se déve-
loppent de 9,5%, à 5,3 millions de bouteilles. 

Leur chiffre d’affaires dépasse à nouveau le 
seuil de 90 millions d’euros qui n’avait pas 
été atteint depuis 2011 (+13,4%).

La part des cuvées de prestige est l’une 
des plus développée au monde. Elle atteint 
6,5% (+0,6 point) des expéditions en volume 
et 20,8% du chiffre d’affaires (+1,1 point). 
416.000 bouteilles, permettent de générer 
un chiffre d’affaires de 27,2 millions d’euros.

Le Champagne rosé demeure plus confiden-
tiel et recule légèrement (-4,6%) après une 
forte croissance l’année passée (+20,0%). 
Ses expéditions atteignent 5,4% des vo-
lumes, à 345.000 bouteilles et 6,1% en va-
leur, pour un chiffre d’affaires de 7,9 millions 
d’euros (-1,4%). L’offre de brut non millési-
mé, constituée de 122.000 bouteilles, ré-
pond à une tendance similaire de repli des 
expéditions après un fort rebond l’an passé.

En Italie, le Champagne demi-sec repré-
sente moins de 1% du marché en volume 
et en valeur mais, se développe de manière 
continue depuis 10 ans, à un rythme de 
croissance annuel moyen de près de 7%.

Contexte économique

2015 constitue, pour l’Italie, une année de 
reprise économique. Pour la première fois 
depuis le début de la crise européenne, 
le PIB se révèle à nouveau positif et avec 
des perspectives meilleures encore pour 
l’an prochain. Il n’en demeure pas moins 
que les Italiens ont du faire preuve d’ef-
forts et de renoncements nombreux suite 
à la politique d’austérité mise en place. Ils 
fréquentent à nouveaux bars et restaurants 
mais la consommation s’est transformée 
en profondeur et les habitudes prises en 
réponse à la crise et un pouvoir d’achat en 
berne semblent solidement ancrées. 
Dans un contexte économique plus serein 
et favorable que les précédentes années 
les consommateurs italiens, fins connais-
seurs, sont à la recherche de belles décou-
vertes et de bulles raffinées.

2 174
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60,9
M d’habitants

En 2015, l’Italie confirme et accélère sa reprise tant sur le plan éco-
nomique que sur le marché du Champagne. Les expéditions à destina-
tion de la grande botte se développent significativement (+9,7%), à 6,36 
millions d’euros. Sous l’impact d’une offre de plus en plus diversifiée, 
le chiffre d’affaires croît plus significativement (+14,0%), à plus de 130 
millions d’euros.

1,3%
2016

33,3
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
OIV, IWSR.

Italy confirms a revival on both the 
economic front and the Champagne 
market. Exports have increased by 
+9.7% to 6.36 million bottles. Due to 
a highly varied range, turnover has in-
creased even further (+14.0%), and is 
now in excess of 130 million euros. On 
this important market for growers (the 
second largest for exports), all of the 
families are progressing. Although Brut 
Champagne is dominant, the Cuvées 
de Prestige are also well-positioned. 
They are responsible for 20.8% of tur-
nover (+1.1 point). With a calmer and 
more favourable economic context 
than in previous years, Italian consu-
mers, true connoisseurs, are on the 
lookout for new discoveries and re-
fined sparkling wines. 
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 158 (-3)

Vignerons

 335 (+18)

Coopératives

 19 (-5)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 4 801    5 346    4 748    4 204    4 812    4 937    4 775    4 580    4 995    4 755   

% 88,2% 88,1% 87,3% 86,7% 87,5% 86,8% 89,2% 89,1% 90,0% 87,9%

Vignerons
 286    308    305    281    310    322    276    269    242    289   

% 5,2% 5,1% 5,6% 5,8% 5,6% 5,7% 5,1% 5,2% 4,4% 5,3%

Coopératives
 303    354    330    298    321    355    229    218    214    282   

% 5,6% 5,8% 6,1% 6,2% 5,8% 6,3% 4,3% 4,2% 3,9% 5,2%

Total  5 445    6 068    5 439    4 847    5 497    5 685    5 355    5 138    5 549    5 410   
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Les maisons dominent le marché

Les maisons représentent la majeure par-
tie du marché (87,9%) des expéditions. 
Elles se rétractent de 4,8%, à 4,8 millions 
de bouteilles. En revanche, elles ont lar-
gement participé au développement du 
chiffre d’affaires de l’ensemble du marché. 
Le leur a progressé de 6,7% et dépasse à 
présent 90 millions d’euros.

Coopératives et vignerons
au coude à coude 

Sur ce marché les coopératives et les vigne-
rons occupent chacun une part de marché 
voisine de 5%. Ils voient leurs expéditions 
à destination de la Suisse progresser dans 
de fortes proportions, respectivement de 
+32,1% et +19,4%. Ces acteurs expédient 
chacun, ainsi, près de 280.000 bouteilles 
pour un chiffre d’affaires de 3,6 millions 
d’euros pour les coopératives et de 4,5 mil-
lions d’euros pour les vignerons.

Une offre de plus en plus diversifiée

Depuis 2010, la part du Champagne brut 
demeure certes majoritaire (77,9%) mais 
tend à s’éroder au profit des Champagne 
rosés et des cuvées de prestige. Cette dy-
namique se confirme en 2015. 

L’offre de brut sans année s’établit à 4,2 
millions de bouteilles et se replie significa-
tivement de 5,0%. En parallèle, son chiffre 
d’affaires parvient à se valoriser (+1,3%), à 
68,7 millions d’euros. Les expéditions de 
Champagne rosés se sont fortement ac-
célérées (+14,2%) et atteignent presque le 
palier de 500.000 bouteilles. Leur chiffre 
d’affaires, soutenu par un prix moyen en 
croissance, se développe plus significative-
ment encore (+22,2%). Le Champagne rosé 
a progressé, en moyenne, de près de 6% 
par an depuis 2005. Les cuvées de prestige 
se développent, elles aussi, à un rythme 
particulièrement soutenu.

Les 250.000 bouteilles expédiées cette an-
née (+19,9%) génèrent un chiffre d’affaires 
de 17,7 millions d’euros, en croissance de 
plus de 33%. En revanche, les Champagne 
demi-sec et brut millésimés se replient 
par rapport à l’an passé. Le Champagne 
demi-sec occupe une part particulière 
élevée car il compte pour plus de 5% des 
expéditions. Mais, à moyen terme ses vo-
lumes se contractent et sa part de mar-
ché s’est résorbée de 1,6 point en 3 ans. 
Le Champagne brut millésimé, moins de 
100.000 bouteilles en 2015, poursuit son 
déclin continu, entamé en 2005.

Des spécificités régionales à intégrer

La population suisse est répartie à 70,0% 
en région alémanique, à 25,0% en région 
romande et à 5,0% en région italienne. 
Chacun de ces trois territoires constitue 
un marché distinct où consommation et 
perception des vins effervescents et du 
Champagne diffèrent significativement. 
C’est en Suisse romande, géographique-
ment et historiquement proche de la 
France, que la connaissance du Champagne 
se révèle la plus installée.

Contexte économique

Généralement résiliente à la crise et af-
fichant un niveau de productivité élevé, 
la Suisse voit toutefois la croissance de 
son PIB ralentir cette année, à 1% envi-
ron. L’appréciation du franc suisse suite 
à l’abaissement du taux plancher de la 
Banque Nationale Suisse a largement pesé 
sur les exportations en 2015. En revanche 
les importations, et notamment celles de 
produits à haute valeur ajoutée, ont béné-
ficié de ce nouvel équilibre monétaire.

La Suisse présente toujours une demande 
intérieure vigoureuse, portée par des 
consommateurs au pouvoir d’achat élevé et 
attirés par une offre diversifiée. Elle continue 
de s’inscrire pour les Champenois comme 
un marché clé, disposant d’atouts pour gé-
nérer une croissance nette, en valeur.

483
Md USD
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8,2
M d’habitants

Les volumes expédiés vers la Suisse, 5,4 millions de bouteilles, ont 
connu un repli de 2,5%. Celui-ci n’a pourtant pas entamé le développe-
ment du chiffre d’affaires au départ de la Champagne de 7,6%, à 104,2 
millions d’euros, un niveau qui n’avait jamais été dépassé en 15 ans. 
L’intervention de la Banque Centrale Suisse en début d’année visant à 
abaisser le taux plancher du franc suisse a probablement favorisé les 
importations de produits à haute valeur ajoutée.

1,3%
2016

33,2
L/hab/an

Volumes of exports to Switzerland 
have fallen by 2.5%, to 5.4 million 
bottles. This has done nothing to 
trouble the development of export 
turnover from Champagne, which 
has increased by 7.6% to 104.2 mil-
lion euros, the highest level in fif-
teen years. The intervention by the 
Swiss Central Bank at the start of 
year to lower the base rate for the 
Swiss franc has probably favoured 
imports, including Champagne. The 
rosé and Cuvées de Prestige ranges 
have continued to increase, even 
though Brut Champagne retains the 
majority of the market share (77.9%). 
In terms of value, they have increased 
by 1.2 point to 10% and 3.3 points to 
17% respectively, as a percentage of 
export turnover to a market where 
sparkling wine consumption habits 
vary greatly between French speaking 
and German speaking regions.

Sources :
FMI, OIV, IWSR.
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 109 (+11)

Vignerons

 140 (+18)

Coopératives

 17 (+2)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 3 472    4 398    3 931    2 880    3 576    3 548    2 960    2 889    3 189    3 651   

% 96,9% 96,2% 96,1% 96,7% 96,9% 96,3% 94,7% 94,2% 93,3% 93,4%

Vignerons
 46    60    59    65    78    84    78    80    99    122   

% 1,3% 1,3% 1,5% 2,2% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,9% 3,1%

Coopératives
 66    115    100    34    35    53    88    97    132    136   

% 1,8% 2,5% 2,4% 1,2% 1,0% 1,4% 2,8% 3,2% 3,9% 3,5%

Total  3 584    4 572    4 091    2 980    3 689    3 686    3 126    3 066    3 420    3 909   
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Les maisons, un acteur central

Les maisons représentent la majeure 
partie du marché des expéditions de 
Champagne à destination de l’Espagne 
(93,4%). Elles progressent de 14,5%, à 3,7 
millions de bouteilles. Leur chiffre d’af-
faires se développe dans de plus nettes 
proportions (+20,8%) et atteint 71,0 mil-
lions d’euros.

Les coopératives et les vignerons, même 
s’ils ne comptent que pour 6,6% des ex-
péditions, s’inscrivent dans une dyna-
mique de progression continue. Les coo-
pératives expédient 136.000 bouteilles 
et présentent une croissance de moindre 
ampleur que celle des autres familles, de 
2,9% en volume et 5,2% en valeur. Les vi-
gnerons expédient encore des quantités 
limitées à destination de ce marché du 
Sud, 122.000 bouteilles pour un chiffre 
d’affaires de 1,8 million d’euros. Il s’agit 
de niveaux de croissance élevés et com-
parables à ceux de l’an passé  : +23,5% 
en volume et +25,5% en valeur. C’est le 
signe que la demande pour ce type de 
propositions est présente auprès des 
consommateurs espagnols.

Tous les segments progressent

La plupart des segments se développent. 
Le brut sans année domine (plus de 8 bou-
teilles expédiées sur 10) et croît solide-
ment (+12,2%). Il génère plus de 70% du 
chiffre d’affaires, à 52,1 millions d’euros.

Le Champagne rosé et les cuvées de 
prestige progressent à un rythme parti-
culièrement soutenu. Les cuvées rosées 
séduisent de plus en plus. Leurs expédi-
tions franchissent un sommet de près de 
420.000 bouteilles (+23,6%). En parallèle 
et pour la première fois, leur chiffre d’af-
faires atteint presque la barre de 9,2 mil-
lions d’euros. Il compte désormais pour 
plus de 10% des volumes expédiés.

Après avoir connu un repli sous l’im-
pact de la crise, les cuvées de prestige 
retrouvent leur niveau de 160.000 bou-
teilles (+37,6%). En raison d’une meil-
leure valorisation, leur chiffre d’affaires 
historique s’élève à 11,6 millions d’euros 
(+40,4%).

Le Champagne demi-sec est toujours 
peu implanté en Espagne où ont été ex-
pédiées 20.000 bouteilles en 2015. C’est 
également le cas du Champagne brut 
millésimé qui compte 34.000 bouteilles.

Une économie en sortie de crise

Le contexte économique espagnol, après 
plusieurs années de sévère crise, com-
mence à retrouver vigueur. 2015 consti-
tue même une année de transition qui 
confirme la reprise engagée l’an passé. 
Le chômage fort et notamment chez les 
jeunes qui plafonne toujours autour de 
20%, demeure cependant un sujet de 
préoccupation majeur.

Les consommateurs espagnols

Les expéditions de Champagne à desti-
nation de l’Espagne avaient régressé de 
concert avec le PIB. La notoriété forte 
du Champagne auprès des Espagnols et 
son image de produit de luxe le placent 
en vin d’occasions spéciales. En période 
de crise, d’autres offres de vins efferves-
cents dont le Cava se positionnent sur 
un territoire d’offres plus accessibles. 
Ce marché reprend désormais la physio-
nomie d’avant crise que les opérateurs 
champenois connaissaient.

Le tourisme en péninsule ibérique 
constitue un marché de poids pour le 
Champagne. Avec la reprise, c’est une 
opportunité de développement, supplé-
mentaire, que les Champenois pourront 
saisir.

1 636
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46,4
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L’Espagne, l’un des pays à avoir subi le plus fortement les consé-
quences de la crise économique européenne, retrouve peu à peu 
le chemin de la croissance. Les expéditions de vins de Champagne 
n’y dérogent pas. Après une timide reprise l’an passé, la croissance 
s’accélère et les expéditions progressent de +14,3% en volume, à 3,9 
millions de bouteilles et plus fortement en valeur, de 20,5%, à 74,4 
millions d’euros de chiffre d’affaires, sous l’influence d’une offre par-
ticulièrement variée.

2,5%
2016

21,5
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
OIV, IWSR.

Spain is one of the countries that ex-
perienced the most dramatic conse-
quences of the financial crisis, but it 
is gradually finding the route to growth 
once more. Champagne exports are no 
exception. Showing only the slightest 
signs of recovery last year, growth has 
increased in volume to 3.9 million 
bottles (+14.3%), and is even more pro-
nounced in value, at 74.4 million euros 
(+20.5%). All of the families are progres-
sing. And cooperatives and growers, 
although they only represent 6.6% 
of exports, demonstrate continuous 
growth. All of the segments show le-
vels of growth that are higher in value 
than in volume. Rosé Champagne now 
represents over 10% of exports and the 
Cuvées de Prestige have returned to 
their levels of ten years ago. The market 
is now returning to the landscape that 
Champagne operators enjoyed before 
the crisis.
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Maisons

 96 (+6)

Vignerons

 108 (+5)

Coopératives

 15 (-1)

Evolution des expéditions depuis 2006

Nombre d’expéditeurs de vins de Champagne

Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 1 339    1 775    1 698    1 505    1 849    1 979    1 844    2 016    2 065    2 173   

% 86,3% 85,7% 82,6% 77,3% 81,4% 81,7% 79,5% 80,8% 79,2% 74,3%

Vignerons
 86    141    96    116    128    114    174    133    150    164   

% 5,6% 6,8% 4,7% 5,9% 5,6% 4,7% 7,5% 5,3% 5,8% 5,6%

Coopératives
 125    154    262    326    294    329    301    347    394    588   

% 8,1% 7,5% 12,7% 16,8% 12,9% 13,6% 13,0% 13,9% 15,1% 20,1%

Total  1 550    2 070    2 055    1 947    2 272    2 422    2 318    2 495    2 609    2 925   
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Les maisons dominent

La première place des maisons constitue 
une réalité sur le marché suédois mais 
leur part de marché se révèle pourtant 
moindre que sur d’autres territoires. 
Cette famille, qui représente 74,3% des 
expéditions de Champagne, a expédié 2,2 
millions de bouteilles (+5,2%) à destina-
tion de la Suède. Ce, pour un chiffre d’af-
faires de 37,2 millions d’euros (+8,8%).

Les coopératives
favorisent la croissance

La part des coopératives, particulière-
ment développée, s’est une nouvelle fois 
accentuée en 2015. Leurs expéditions 
s’établissent à 588.000 bouteilles et ont 
presque doublé. Les coopératives repré-
sentent désormais plus de 20% du mar-
ché en volume et ce sont elles qui, en 
gagnant plus de 200.000 bouteilles, par-
ticipent en premier lieu à la croissance 
du marché.

Les vignerons représentent, quant à eux, 
5,6% du marché tant en volume qu’en 
valeur.

Le Champagne brut, cœur de marché

Le Champagne brut sans année se ré-
vèle incontournable (86,5%). Il pro-
gresse à nouveau pour atteindre 2,5 
millions de bouteilles. Le Champagne 
rosé présente une croissance plus li-
mitée que la moyenne du marché 
(+3,2%), stagnant ainsi autour du seuil 
de 100.000 bouteilles et 1,9 million 
d’euros de chiffre d’affaires, soit 3,5% 
du marché en volume.

Après un net recul des cuvées de pres-
tige l’an passé, celles-ci se développent 
à nouveau (+63,9%), à 74.000 bouteilles 
et 3,3 millions d’euros. 

Les Champagne brut millésimés consti-
tuent une part de plus en plus impor-
tante du marché et comptent pour 4,8% 
soit 140.000 bouteilles.

7 bouteilles sur 10 transitent
par le Monopole d’Etat

En Suède, un monopole d’Etat supervise 
la vente d’alcool au détail. Environ 7 bou-
teilles sur 10 transitent par cette struc-
ture. Les autres ventes de Champagne 
s’effectuent au sein du circuit des cafés, 
hôtels et restaurants ou hors des fron-
tières suédoises.

Contexte économique

Avec un taux de croissance estimé à 
2,8% en 2015, la Suède confirme la dy-
namique continue de sa croissance, sou-
tenue cette année par une montée de la 
consommation et de l’investissement. 
Toutefois, le pays reste sensible aux 
chocs externes du fait de sa dépendance 
du commerce international. Et, à ce titre, 
l’économie suédoise s’était contractée 
lors de la crise financière internationale 
puis la crise de la zone euro. Malgré un 
taux de chômage préoccupant (7,7%) en 
particulier chez les jeunes, les perspec-
tives économiques du pays semblent po-
sitives. Une nouvelle croissance du PIB 
de 3% est attendue en 2016.

Les Suédois disposent d’un revenu par 
habitant supérieur à celui de la moyenne 
des Européens. Et, la consommation 
de Champagne semble non seulement 
s’installer mais aussi se développer dans 
les habitudes de ces consommateurs 
de plus en plus éduqués au vin. Ainsi, 
le contexte économique solide et l’im-
prégnation grandissante des consom-
mateurs pour le Champagne laissent 
présager des perspectives positives pour 
ce marché. 

467
Md USD

24e rang mondial

9,9
M d’habitants

La Suède a fait son entrée au classement des dix premiers marchés du 
Champagne en 2011 et ne cesse, depuis, de confirmer ce rang. Les ex-
péditions à sa destination s’accélèrent une fois de plus. C’est ainsi que 
2,9 millions de bouteilles (+12,1%) ont été exportées par les opérateurs 
pour un chiffre d’affaires de 47,0 millions d’euros (+13,0%). Pour la qua-
trième année consécutive, ces performances constituent de nouveaux 
seuils historiques.

3,0%
2016

23,9
L/hab/an

Sources :
Eurostat, FMI, 
OIV, IWSR.

Sweden made its first appearance in 
the top ten Champagne markets in 
2011 and has remained there ever 
since. For the fourth year in succes-
sion, under the impetus of strong 
and promoted growth, exports have 
reached new heights in both volume 
at 2.9 million bottles (+12.1%) and 
value, with a turnover of 47.0 million 
euros (+13.0%). The Houses domi-
nate the market (74.3%) and play a 
part in its development as a result. 
But this year, it is the cooperatives 
who have boosted growth, doubling 
their exports to 590,000 bottles. The 
robust economy and growing num-
bers of Champagne consumers allow 
us to expect a promising future for 
this market.
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Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 1 246     1 330     1 339     968     1 276     1 408     1 525     1 481     1 520     1 712    

% 91,6% 90,5% 89,8% 91,0% 90,4% 88,6% 89,8% 87,8% 88,2% 88,7%

Vignerons
 16     30     36     30     45     69     69     94     85     96    

% 1,1% 2,0% 2,4% 2,9% 3,2% 4,3% 4,0% 5,6% 4,9% 5,0%

Coopératives
 95     110     114     65     89     104     95     106     114     115    

% 7,0% 7,5% 7,6% 6,1% 6,3% 6,5% 5,6% 6,3% 6,6% 6,0%

Total  1 360     1 470     1 492     1 063     1 411     1 589     1 699     1 686     1 724     1 929    

Les expéditions de Champagne par qualité

Douzième marché à l’export du 
Champagne, les expéditions à des-
tination du Canada s’établissent, 
en 2015, à 1,9 million de bouteilles 
(+11,9%) pour un chiffre d’affaires en 
nette croissance (+21,2%), à 47,2 mil-
lions d’euros après un repli l’an passé. 

Les expéditions des maisons pro-
gressent de 12,6% à 1,7 million de 
bouteilles pesant ainsi 88,7% des 
volumes (+0,5 point). Leur chiffre 
d’affaires s’établit à 43,2 millions 
d’euros, soit 91,5% de la valeur du 
marché. Cette famille domine sur 
ce marché lointain, mais au fil des 
années, coopératives et vignerons 
gagnent du terrain. Malgré leur 
faible présence, ils progressent ra-
pidement. Les coopératives, avec 
115.000 bouteilles, retrouvent 
leur plus haut niveau de 2007 et 
2008 pour une part de marché qui 
s’établit à 6,0%. Leur chiffre d’af-
faires représente 4,8% de la valeur, 
à 2,3 millions d’euros. Les expédi-
tions des vignerons, en croissance 
après une année 2014 plus faible, 

atteignent 96.000 bouteilles et 5,0% 
des volumes. Leur chiffre d’affaires 
s’établit à 1,6 million d’euros.

L’offre est encore largement dominée 
par le Champagne brut non millésimé 
qui occupe 78,4% du terrain. Mais, sa 
part s’érode au profit de propositions 
plus diversifiées, à plus haute valeur 
ajoutée. Le Champagne rosé (9,8%), 
les cuvées de prestige (4,7%), et le 
Champagne brut millésimé (1,9%) 
enregistrent des progressions signi-
ficatives, respectivement de +35,4% 
+24,9 % et +46,0%. 

Dans un contexte économique posi-
tif et solide depuis plusieurs années 
déjà, le Canada, fortement dépen-
dant des États-Unis, bénéficie de 
l’accélération de son activité. La 
consommation des ménages, dont 
le moral est bon, demeurera sou-
tenue. Les Champenois disposent 
d’un contexte favorable pour pour-
suivre la diversification de l’offre sur 
ce marché dynamique.

As the twelfth largest export market 
for Champagne, shipments to Canada 
have set a new record of 1.9 mil-
lion bottles (+11.9%) for a turnover 
that has shown significant growth 
(+21.2%) at 47.2 million euros. The 
Houses dominate the market (88.7%), 
but are losing ground to cooperatives 
and growers in the medium term. 
The range is still largely dominated 
by non-vintage Brut Champagne, 
which takes up 78.4% of the mar-
ket. It is diversifying, however, in fa-
vour of higher added value products 
such as rosé Champagne (+35.4%) 
and Cuvées de Prestige (+24.9%). In 
a stable and positive economic cli-
mate, the Champagne industry enjoys 
favourable prospects for continuing 
with the process of diversifying the 
product range in this dynamic market.

LE CANADA

Taux 
de chômage

6,8%
2015

1 596
Md USD

Source : FMI.
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Détails des expéditions en volume (milliers de bouteilles de 75 cl)

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maisons
 692     695     789     491     652     758     841     1 082     1 083     1 162    

% 96,2% 92,3% 97,0% 99,1% 95,8% 94,7% 97,0% 95,1% 94,9% 96,1%

Vignerons
 5     7     0,2     1     0,5     1     2     3     3     7    

% 0,6% 0,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,6%

Coopératives
 7     46     23     4     27     40     24     49     55     31    

% 0,9% 6,1% 2,9% 0,7% 4,0% 4,9% 2,8% 4,3% 4,8% 2,6%

Total  720     753     813     495     680     801     867     1 138     1 141     1 209    

Les expéditions de Champagne par qualité

La quinzième puissance mondiale 
gagne une marche dans le classement 
des principaux pays du Champagne à 
l’export et en occupe désormais le 
dix-neuvième rang. Les expéditions à 
destination du Mexique s’établissent 
à 1,2 million de bouteilles (+5,9%). 
Parallèlement, le marché mexicain 
poursuit sa croissance plus marquée 
en valeur dans des proportions simi-
laires à celles des dix dernières an-
nées. Le chiffre d’affaires (+10,9%), 
s’établit à 22,2 millions d’euros. 

Les maisons ont renforcé leurs poids, 
occupant une position presque hé-
gémonique. Elles assurent 96,1% des 
volumes et 97,4% de la valeur du 
marché avec 1,2 million de bouteilles 
et 21,6 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Les coopératives ont ex-
pédié 31.000 bouteilles l’an passé et 
les vignerons, moins de 10.000. 

L’offre se révèle assez variée sur un 
marché pourtant peu mature et cette 
dynamique s’accentue en 2015. 

Les brut non millésimés constituent 
le cœur de l’offre, pour 70,0% des vo-
lumes et 60,8% du chiffre d’affaires. 
Le Champagne rosé, qui représen-
tait seulement 5,8% du marché en 
2006, atteint cette année, 13,3% des 
volumes (+10,0%) et 14,6% de la va-
leur (+10,9%). Les cuvées de prestige, 
avec 3,5% des volumes, représentent 
11,9% du chiffre d’affaires. 

Les demi-sec occupent une part im-
portante même s’ils se contractent en 
2015 (-8,2%). Leurs expéditions repré-
sentent 12,7% des volumes et 12,2% 
du chiffre d’affaires. 

La seconde économie d’Amérique du 
Sud voit son PIB à nouveau progres-
ser de plus de 2% et les perspectives 
pour l’an prochain s’annoncent tout 
aussi favorables. Dans ce contexte, 
la consommation de Champagne 
semble s’installer auprès de la popu-
lation mexicaine.

Mexico is now in nineteenth position 
on the Champagne export market, with 
demand exceeding 1 million bottles. 
Exports have started to increase again 
(+5.9%) and the Mexican market is 
continuing to grow in value, in similar 
proportions to those seen over the past 
ten years. Turnover amounts to 22.2 
million euros (+10.9%). The Houses 
have increased in stature, almost com-
pletely dominating the market. The 
range is fairly varied on this relatively 
immature market, and this dynamic is 
more pronounced in 2015. The second 
largest economy in South America has 
again seen its GDP increase by over 
2% and the prospects for the coming 
year appear just as favourable. In this 
context, Champagne consumption ap-
pears to have secured its place among 
the Mexican population.

LE MEXIQUE

Taux 
de chômage

4,3%
2015

1 296
Md USD

Source : FMI.
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Classement des principaux marchés extérieurs

Classement 2015
Evolution
du rang 

2014/2015

Evolution
en volume 

en %
 En millions de bouteilles de 75 cl.

1 ROYAUME-UNI  - 4,5%

2 ETATS-UNIS  - 7,1%

3 ALLEMAGNE  - -5,5%

4 JAPON  - 13,1%

5 BELGIQUE  - -5,4%

6 AUSTRALIE  - 24,3%

7 ITALIE  - 9,7%

8 SUISSE  - -2,5%

9 ESPAGNE  - 14,3%

10 SUÈDE  - 12,1%

11 PAYS-BAS  - -6,1%

12 CANADA  +1 11,9%

13 ÉMIRATS ARABES UNIS  -1 -2,3%

14 HONG-KONG  - 1,3%

15 DANEMARK  +4 13,2%

16 CHINE  -1 -19,3%

17 SINGAPOUR  +2 -1,1%

18 AUTRICHE  -1 -5,7%

19 MEXIQUE  +2 5,9%

20 RUSSIE  -4 -28,5%

21 FINLANDE  +1 15,1%

22 BRÉSIL  -1 -23,1%

23 NORVÈGE  +2 3,8%

24 CORÉE DU SUD  +4 22,4%

25 AFRIQUE DU SUD  - 2,5%

26 LUXEMBOURG  - 11,3%

27 NIGÉRIA  -4 -18,8%

28 PORTUGAL  -1 2,5%

29 NOUVELLE-ZÉLANDE  +2 33,2%

30 TAIWAN  -1 15,8%

  10    20    30  Millions 

34,15

20,51

11,91

11,80

9,21

8,11

6,36

5,41

3,91

2,92

2,27

1,93

1,90

1,68

1,36

1,31

1,29

1,23

1,21

1,10

0,99

0,83

0,77

0,71

0,70

0,67

0,62

0,60

0,50

0,49
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Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine

2015 2014 2013 2012
volumes valeurs volumes

EUROPE
ALBANIE  9 396    308 497    7 730    7 827    11 576   
ALLEMAGNE  11 907 887    188 215 019    12 605 297    12 362 568    12 560 386   
ANDORRE  68 954    1 313 780    50 591    53 981    61 366   
AUTRICHE  1 231 823    23 637 568    1 306 634    1 291 891    1 281 565   
BÉLARUS  37 728    902 212    45 714    46 483    28 406   
BELGIQUE  9 210 659    142 788 517    9 741 262    9 524 785    8 344 350   
BOSNIE-HERZÉGOVINE  14 387    365 173    10 010    5 964    3 738   
BULGARIE  58 814    1 502 846    55 552    49 594    39 670   
CEUTA  3 936    79 169    6 480    3 486    1 938   
CHYPRE  88 211    2 018 107    98 142    78 119    102 360   
CROATIE  80 751    2 106 161    74 775    59 367    59 472   
DANEMARK  1 364 453    25 169 374    1 205 151    1 136 437    1 008 982   
ESPAGNE  3 909 345    74 359 030    3 420 322    3 066 022    3 126 079   
ESTONIE  203 491    4 349 217    171 103    171 536    139 099   
FINLANDE  991 265    15 389 023    861 038    891 324    880 843   
GIBRALTAR  10 006    256 577    6 372    6 548    6 674   
GRÈCE  291 890    7 434 078    269 753    243 471    192 620   
GUERNESEY  18 413    293 587    12 874    15 318    27 536   
HONGRIE  61 663    1 470 809    53 314    50 657    42 128   
ÎLES CANARIES  4 247    60 496    4 702    6 275    2 717   
IRLANDE  445 561    7 750 720    388 628    415 604    489 257   
ISLANDE  34 629    722 581    26 281    27 475    23 468   
ITALIE  6 359 572    130 482 540    5 795 957    5 359 536    6 244 919   
JERSEY  45 819    794 605    44 592    44 031    56 768   
KOSOVO  348    3 837    150    684   
LETTONIE  255 042    3 313 667    170 168    108 040    78 796   
LIECHTENSTEIN  2 580    57 562    4 430    2 496    3 022   
LITUANIE  180 327    3 236 936    118 144    99 188    77 758   
LUXEMBOURG  665 883    10 720 563    598 546    644 590    672 095   
MACÉDOINE  4 880    125 208    3 672    3 525    2 370   
MALTE  73 801    1 664 341    67 439    75 491    57 129   
MELILLA  3 120    34 320   
MOLDAVIE  19 823    381 776    19 356    1 194    480   
MONTÉNÉGRO  15 003    431 089    18 133    16 982    13 039   
NORVÈGE  773 929    14 451 029    745 807    788 110    771 546   
PAYS-BAS  2 268 823    37 393 242    2 415 846    2 007 988    2 300 446   
POLOGNE  387 458    6 032 241    330 686    265 784    220 829   
PORTUGAL  601 866    12 233 950    587 108    587 233    555 457   
ROUMANIE  145 413    3 380 623    142 157    162 291    176 271   
ROYAUME-UNI  34 153 662    512 192 543    32 675 232    30 786 727    32 450 435   
RUSSIE  1 102 845    18 103 163    1 542 191    1 539 299    1 480 032   
SAINT-MARIN  5 043    79 093    3 951    3 395    4 788   
SERBIE  45 325    1 143 515    38 941    30 621    33 601   
SLOVAQUIE  61 530    1 454 578    49 038    58 857    49 577   
SLOVÉNIE  43 031    815 393    38 153    27 584    26 458   
SUÈDE  2 924 854    46 989 612    2 608 825    2 495 188    2 317 991   
SUISSE  5 410 288    104 171 476    5 548 801    5 137 634    5 355 492   
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE  352 845    5 993 203    278 130    331 629    337 668   
TURQUIE  253 648    5 039 761    240 740    178 804    189 944   
UKRAINE  102 685    2 566 450    85 858    122 378    163 245   

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.



44

2015 2014 2013 2012
volumes valeurs volumes

ASIE
AFGHANISTAN  180    2 211    657    24    120   

ARABIE SAOUDITE  187    2 771   

ARMÉNIE  4 104    93 035    2 076    3 003    6 445   

AZERBAÏDJAN  20 266    527 669    41 480    1 516    6 884   

BAHREÏN  23 343    445 022    22 004    12 464    13 512   

BANGLADESH  60    561    480    330    120   

CAMBODGE*  31 279    607 365    29 083    31 645    19 275   

CHINE*  1 307 877    21 560 413    1 620 964    1 633 146    2 000 203   

CORÉE DU SUD*  710 622    16 694 052    580 488    560 195    531 886   

ÉMIRATS ARABES UNIS  1 896 580    42 862 572    1 941 363    1 689 447    1 507 192   

GÉORGIE  42 651    1 106 884    40 310    60 929    54 573   

HONG-KONG*  1 679 034    38 133 699    1 657 505    1 650 309    1 584 619   

INDE*  355 238    5 652 432    307 656    367 020    348 362   

INDONÉSIE*  113 107    2 558 134    112 246    86 900    76 848   

IRAQ  4 344    116 885    7 692    1 368    4 854   

ISRAËL  93 741    2 114 111    79 097    75 727    72 157   

JAPON*  11 799 246    245 421 520    10 429 073    9 674 446    9 062 924   

JORDANIE  12 647    241 421    13 453    7 914    9 204   

KAZAKHSTAN  37 695    1 071 098    54 651    59 725    64 422   

KIRGHIZISTAN  9 336    201 505    8 700    8 934    60   

LAOS*  5 995    94 511    8 563    7 544    6 134   

LIBAN  198 195    4 299 726    193 532    186 977    227 998   

MACAO  44 591    1 151 151    56 401    63 525    79 832   

MALAISIE*  334 325    6 265 340    349 217    328 559    266 148   

MALDIVES  94 648    1 501 650    68 579    90 908    73 766   

MONGOLIE*  11 440    137 221    8 356    11 631    12 569   

MYANMAR*  8 654    138 846    8 931    2 173    7 291   

NÉPAL  1 426    19 780    840    816    1 050   

OMAN  5 244    111 494    5 382    5 952    7 641   

OUZBÉKISTAN  26 826    613 589    22 560    25 458    18 069   

PAKISTAN  48    640    66   

PHILIPPINES*  119 884    2 167 343    110 308    95 795    75 590   

QATAR  252 483    5 095 265    181 411    370 345    318 228   

SINGAPOUR*  1 285 259    25 799 076    1 298 937    1 358 769    1 453 152   

SRI LANKA  24 647    364 591    22 479    15 821    22 892   

SYRIE  192    4 206    192    888    864   

TADJIKISTAN  300    3 750    60    42   

TAÏWAN*  489 254    12 618 600    422 540    305 889    334 378   

THAÏLANDE*  258 073    6 487 904    236 342    201 108    208 620   

TURKMÉNISTAN  12    343    114    522    96   

VIET NAM*  105 952    2 144 097    117 926    98 603    89 524   

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.

* Estimation Comité Champagne.
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2015 2014 2013 2012
volumes valeurs volumes

AMÉRIQUE
ANGUILLA  5 556    110 467    28 710    570    1 635   
ANTIGUA-ET-BARBUDA  12 630    241 976    12 578    8 869    8 185   
ARGENTINE  147 944    4 243 286    99 183    106 381    194 204   
ARUBA  21 679    592 421    20 232    16 926    27 595   
BAHAMAS  59 874    1 969 233    50 303    48 340    48 127   
BARBADE  76 874    1 583 926    63 846    75 605    52 731   
BELIZE  246    4 449    1 018    264    762   
BERMUDES  39 373    875 763    38 372    32 869    41 671   
BOLIVIE  5 970    168 256    23 538    10 072    10 736   
BONAIRE  180    186   
BRÉSIL  826 835    16 520 096    1 075 187    975 831    980 378   
CAÏMANES, ÎLES  35 029    857 600    34 906    32 452    37 185   
CANADA  1 928 848    47 174 289    1 723 697    1 685 683    1 698 613   
CHILI  55 083    1 189 575    69 257    62 879    79 069   
COLOMBIE  59 209    1 835 038    140 558    82 485    48 283   
COSTA RICA  21 346    587 717    14 894    16 184    10 920   
CUBA  15 100    361 359    28 250    1 129    1 022   
CURAÇAO  3 051    77 080    29 409    3 988    2 247   
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE  143 422    3 554 067    119 536    127 358    105 691   
DOMINIQUE  540    120   
EL SALVADOR  5 172    129 929    2 325    3 904    2 019   
ÉQUATEUR  4 884    101 670    1 506    1 473    7 371   
ETATS-UNIS  20 508 784    514 824 607    19 150 699    17 853 069    17 689 054   
GRENADE  1 884    45 081    491    2 616    905   
GROENLAND  1 017    33 250    1 225    579    122   
GUADELOUPE  1 439 539    19 907 266    1 320 874    1 341 789    1 487 017   
GUATEMALA  8 076    223 980    9 651    7 689    5 815   
GUYANA  390    517   
GUYANE FRANÇAISE  273 596    3 903 460    326 703    360 405    277 094   
HAÏTI  16 921    384 478    45 042    28 118    29 615   
HONDURAS  943    22 481    2 770    1 674    2 865   
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES  19 413    441 616    17 542    16 492    14 958   
ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS  24 710    619 913    22 666    21 856    22 903   
JAMAÏQUE  29 364    637 431    28 623    20 148    18 885   
MARTINIQUE  1 446 255    18 173 702    1 338 456    1 402 769    1 245 995   
MEXIQUE  1 208 652    22 212 977    1 141 195    1 137 845    867 374   
NICARAGUA  6 550    133 736    3 858    5 076    2 141   
PANAMA  103 841    2 700 669    152 904    200 326    183 298   
PARAGUAY  6 037    138 496    30 331    35 256    92 335   
PÉROU  32 977    931 264    28 584    34 788    34 528   
PORTO RICO  234 763    5 952 055    201 124    211 791    181 238   
SAINT-BARTHÉLEMY  45 172    870 769    43 255    53 273    55 754   
SAINTE-LUCIE  30 664    595 874    30 881    8 412    6 594   
SAINT-KITTS-ET-NEVIS  7 696    228 960    4 950    2 550    1 780   
SAINT-MARTIN  58 475    948 110    75 877    111 369    116 132   
SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)  61 357    1 629 701    43 203    24 602    9 706   
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  7 401    98 267    7 295    9 222    7 908   
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES  6 528    182 900    4 050    6 975    5 070   
SURINAME  4 200    107 208    11 220    8 923    9 660   
TRINITÉ-ET-TOBAGO  91 344    2 498 805    85 092    84 143    61 443   
TURKS ET CAÏQUES, ÎLES  27 948    682 948    18 150    21 590    16 744   
URUGUAY  59 808    1 587 706    50 961    24 182    79 664   
VENEZUELA  14 207    310 192    52 903    63 973    69 304   

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.
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2015 2014 2013 2012
volumes valeurs volumes

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD  701 961    15 412 722    684 696    559 969    490 541   

ALGÉRIE  34 350    600 698    35 772    31 490    41 102   

ANGOLA  248 862    6 285 193    360 631    252 923    141 050   

BÉNIN  66 322    1 257 742    77 793    62 450    30 135   

BURKINA FASO  43 879    781 722    75 894    62 278    43 048   

BURUNDI  72    992    378    504   

CAMEROUN  187 404    4 025 156    164 095    177 778    182 916   

CAP-VERT  3 756    92 339    2 182    546    1 218   

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE  5 468    92 722    1 500    1 239    3 896   

COMORES  348    5 878    184    107    406   

CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE  198 488    3 986 436    180 039    228 164    183 907   

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  130 285    2 884 744    103 246    71 869    46 197   

CÔTE D'IVOIRE  265 606    4 583 048    211 103    190 053    151 331   

DJIBOUTI  4 290    52 779    3 780    6 234    6 676   

ÉGYPTE  20 815    451 019    23 583    20 808    14 334   

ÉTHIOPIE  29 802    388 562    32 058    37 053    32 628   

GABON  177 053    3 061 766    195 083    208 052    195 015   

GAMBIE  6    94    8 400    7 260    216   

GHANA  148 062    3 631 578    111 741    143 821    120 963   

GUINÉE  7 578    173 921    7 128    2 183    13 982   

GUINÉE ÉQUATORIALE  39 833    980 816    77 485    38 200    59 431   

KENYA  59 075    1 281 530    11 647    18 251    16 558   

LIBÉRIA  1 514    33 255    450    2 690    996   

MADAGASCAR  7 493    176 458    25 629    11 130    18 661   

MALI  13 343    269 896    16 257    11 266    6 742   

MAROC  235 160    4 523 021    253 091    229 205    230 497   

MAURICE  154 213    2 680 035    117 120    113 078    142 587   

MAURITANIE  2 904    52 836    2 706    1 901    2 607   

MAYOTTE  9 016    114 645    16 049    18 540    14 455   

MOZAMBIQUE  252    3 850    5 265    546    13 986   

NAMIBIE  33 833    694 248    16 356   

NIGER  5 330    96 476    7 078    2 492    6 300   

NIGÉRIA  623 657    19 850 869    768 131    750 169    876 234   

OUGANDA  294    4 344    1 272    252    1 036   

RÉUNION  1 380 738    16 158 258    1 223 286    1 009 973    858 227   

RWANDA  720    8 961    30    252    1 050   

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE  192    2 717    234    30    408   

SÉNÉGAL  45 742    755 324    57 265    52 814    59 272   

SEYCHELLES  33 406    706 619    33 908    39 661    34 961   

SIERRA LEONE  6 828    124 276    9 877    3 864    4 200   

SOUDAN  3 330    70 119    720   

TANZANIE  513    8 058    2 388    1 866    2 562   

TCHAD  9 684    186 538    10 545    5 829    10 058   

TOGO  127 696    2 610 198    149 980    143 231    139 599   

TUNISIE  15 172    354 999    17 189    15 270    12 140   

ZAMBIE  378    7 371    636    248    632   

ZIMBABWE  742    14 875    600    492    282   

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.
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2015 2014 2013 2012
volumes valeurs volumes

OCEANIE
AUSTRALIE*  8 110 106    117 205 281    6 524 220    6 023 165    5 406 836   

FIDJI  5 308    84 600    4 888    4 987    5 098   

GUAM  300    6 630    510    300    918   

NOUVELLE-CALÉDONIE  319 997    4 440 674    374 999    402 029    381 459   

NOUVELLE-ZÉLANDE  501 965    7 828 808    376 857    387 827    308 813   

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE  390    9 415    252    222   

POLYNÉSIE FRANÇAISE  113 504    1 819 475    180 372    136 585    149 633   

TERRES AUSTRALES FRANÇAISES  324    4 769    336    432    484   

VANUATU  5 011    98 926    6 973    5 220    4 878   

WALLIS ET FUTUNA  3 595    53 332    3 820    2 046    4 828   

PROVISIONS DE BORD
PROVISIONS DE BORD  950 615    12 933 900    923 138    963 057    1 300 292   

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.

Provisions de bord : avitaillement fait en France aux compagnies aériennes, maritimes et boutiques hors taxes.

* Estimation Comité Champagne.
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