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Le Comité Champagne présente, dans ce document synthétique,
le bilan des expéditions de l’année 2017 et les analyses de
l’observatoire économique.
En 2017, le chiffre d’affaires de la Champagne atteint un nouveau
record à 4,9 milliards d’euros. Ce résultat est dû à la progression
remarquable de l’export (2,8 milliards d’euros, +6,6% par rapport à
2016) alors que le marché français est resté stable. Depuis 2005, le
chiffre d’affaires de la Champagne a progressé de plus d’un milliard
d’euros.
Plusieurs phénomènes caractérisent l’année 2017.
D’abord, en France, le chiffre d’affaires a été préservé malgré un
recul significatif des volumes ; cela s’explique par la baisse sensible
des bas prix. Une telle diminution a également été constatée sur
plusieurs marchés européens tels que l’Allemagne ou la Belgique. Le
Royaume-Uni, où cette contraction s’observe aussi, subit l’impact
du Brexit. La chute de la livre sterling qui a renchéri le prix des
produits importés, notamment du Champagne, a provoqué le recul
des expéditions.
Ensuite, la progression de l’export se poursuit grâce au dynamisme
d’un large nombre de destinations, notamment les Etats-Unis, le
Japon, l’Australie ou encore l’Italie et le monde chinois. Sur ces
marchés, la croissance est portée, en particulier, par la diversification
des cuvées.
Enfin, l’évolution de l’ensemble des devises en cours d’année a
impacté les résultats des exportateurs et affecté leurs relations avec
leurs importateurs et clients. Ces évolutions devraient se poursuivre
en 2018.
Dans un monde toujours imprévisible, les Champenois doivent
s’adapter aux attentes des consommateurs qui évoluent de plus
en plus rapidement. Quelques tendances universelles, fortes et
probablement durables se dessinent : préoccupés par leur bienêtre et par une consommation responsable, les consommateurs
souhaitent se faire plaisir en consommant moins mais mieux. Le
Champagne possède de nombreux atouts pour répondre à ces
attentes, en confortant son image d’excellence, de prestige et
d’authenticité.
Pour accompagner ce mouvement, le Comité Champagne met à la
disposition des Champenois de nombreux outils pour soutenir les
actions de promotion qu’ils conduisent : Champagne campus, les
clés du Champagne 2.0 et la dernière version du film pédagogique.
Tous ces outils sont disponibles sur l’extranet du Comité Champagne.

Vincent Perrin
Directeur Général

In this summary document, the Comité Champagne
presents the report of Champagne exports for 2017 and
the economic observatory’s analyses.
In 2017, turnover from Champagne reached a new
record at 4.9 million euros. These results are due to the
remarkable growth of export (2.8 billion euros, +6.6%
compared to 2016) while the French market remained
stable. Since 2005, turnover from Champagne progressed
by more than one billion euros.
2017 was marked by several phenomena.
First, in France, turnover was maintained despite a
significant decline in volume; this can be explained by
the noticeable drop of discount Champagnes. Such a
decrease was also noticed on several European markets
including Germany and Belgium. This drop was also
noticed in the United Kingdom, which is also suffering
from the impact of Brexit: the fall of the British pound
which made imported products, and more particularly
Champagne, more expensive, provoked a significant drop
in global shipments.
Secondly, the increase in export continues thanks to the
growth of a large number of destinations, including the
United States, Japan, Australia, Italy and the Chinese
world. On these markets, growth is driven, in particular
by the diversification of Champagnes.
Lastly, the evolution of all of the currencies during the
course of the year impacted exporters’ results and affected
their relations with their importers and customers. These
evolutions are likely to continue in 2018.
In such an unpredictable world, Champagne producers
must adapt to rapidly evolving consumer expectations. A
few strong and probably sustainable universal trends are
becoming apparent: preoccupied by their well-being and
responsible drinking, consumers want to enjoy themselves
by drinking less, but better quality. Champagne has many
advantages to meet these expectations, while reinforcing
its image of excellence, prestige and authenticity.
To support this change, the Comité Champagne provides
Champagne producers with numerous tools to support
their promotional actions: Champagne campus, les clés
du Champagne 2.0 (the keys to Champagne 2.0) and the
latest version of the educational video. All of these tools
are available on the Comité Champagne’s extranet.
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Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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2017

307 314

222 503

72,4 %

57 380

18,7 %

27 431

8,9 %

2016

306 075

219 365

71,7 %

59 573

19,5 %

27 137

8,9 %

2015

312 567

223 552

71,5 %

60 900

19,5 %

28 115

9,0 %

2014

307 166

215 108

70,0 %

63 166

20,6 %

28 893

9,4 %

2013

304 994

210 927

69,2 %

65 747

21,6 %

28 320

9,3 %

2012

308 600

213 245

69,1 %

67 664

21,9 %

27 690

9,0 %

2011

322 952

222 772

69,0 %

71 503

22,1 %

28 677

8,9 %

2010

319 497

219 142

68,6 %

72 410

22,7 %

27 945

8,7 %

2009

293 331

193 548

66,0 %

74 828

25,5 %

24 955

8,5 %

2008

322 637

214 293

66,4 %

78 464

24,3 %

29 880

9,3 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 381 (-1)

Maisons : 72,4 %

Maisons : 77,3 %

Vignerons : 4 278 (-87)
Coopératives : 42 (=)

Vignerons : 18,7 %
Coopératives : 8,9 %

Vignerons : 15,3 %
Coopératives : 7,4 %

Les expéditions de Champagne par zone
En volume

En valeur

France : 50,1 %

France : 42,6 %

Union européenne : 24,9 %
Pays tiers : 25,0 %

Union européenne : 25,8 %
Pays tiers : 31,6 %
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En 2017, les expéditions de vins de Champagne, stables en volume (+0,4%),
s’établissent à 307,3 millions de bouteilles. Le chiffre d’affaires dépasse un
record à 4,9 milliards d’euros (+3,5%). Les performances remarquables de
l’export (+6,6%, à 2,8 milliards d’euros) ont plus que compensé le recul des deux
premiers marchés du Champagne (la France et le Royaume-Uni). La croissance
du chiffre d’affaires se poursuit par deux leviers : d’une part, la diversification
des cuvées à destination de marchés plus lointains et, d’autre part, la baisse
des Champagne à bas prix sur les premiers marchés européens.

Au total de la Champagne, les expéditions
à destination de la France représentent
50,1% du marché en 2017. Avec la
poursuite de la croissance à l’export,
elles se répartissent désormais à part
égale entre l’Union européenne (24,9%)
et les pays du reste du monde (25,0%).

Les maisons expédient
7 bouteilles sur 10
En 2017, les expéditions des maisons
s’établissent à 222,5 millions de
bouteilles. Le chiffre d’affaires, de 3,8
milliards d’euros, dépasse le niveau
moyen enregistré depuis 2013
(3,5
milliards d’euros). Elles augmentent
de 1,4% en volume et de 4,6% en
valeur. Leurs deux premiers marchés,
la France et le Royaume-Uni (50% de
leurs volumes), reculent respectivement
de 1,7% et de 12,0%. La croissance est
notable vers les Etats-Unis (+5,4%), le
Japon (+18,3%), l’Australie (+15,5%) et
le monde chinois (+23,7%). D’autres
destinations confirment leur statut de
relais de croissance : la Suède (+12,5%),
les Emirats Arabes Unis (+6,3%) ou le
Canada (+3,0%). Au total, les maisons
expédient 72,4% des volumes pour 77,3%
du chiffre d’affaires de la Champagne.

Les vignerons
augmentent leur part à
l’export
Les
expéditions
des
vignerons
représentent 18,7% du marché du
Champagne en volume et 15,3%, en
valeur. En 2017, elles s’établissent
à 57,4 millions de bouteilles (-3,7%)
pour un montant de 744,8 millions
d’euros (-1,6%). Leurs expéditions sont
pénalisées, en premier lieu, par leur forte
exposition au marché français (-4,8%)
qui constitue 87,0% de leurs volumes.
D’autres marchés d’importance tels que

l’Allemagne (-16,2%), la Suède (-26,2%)
ou la Belgique (-7,1%) altèrent également
leurs résultats. Cependant, les vignerons
ont développé leurs efforts de présence
sur de nombreux marchés : les EtatsUnis (+10,5%), l’Italie (+5,2%), le Japon
(+18,9%) ou le monde chinois (+35,3%)
par exemple. A l’export, leurs expéditions
augmentent, en moyenne, de 3,6% par an
depuis 2013. Elles représentent ainsi 7,7%
des volumes vers l’Union européenne et
5,2% vers les pays du reste du monde.

Les coopératives sont
stables à moyen terme
La part des coopératives atteint 8,9%
des expéditions totales de la Champagne
en volume et 7,4% en valeur. En
2017, elles expédient 27,4 millions
de bouteilles (+1,1%) pour un chiffre
d’affaires de 362,1 millions d’euros
(+3,0%). Leur performance s’inscrit
légèrement au-delà de la moyenne
observée au cours des cinq dernières
années. Elle résulte, d’une part, de la
stabilité du marché français (58% de
leurs expéditions en volume) ainsi que
du développement des pays du reste du
monde (17,4% de leurs expéditions) qui
augmentent de 11,5% en volume. Vers
l’Union européenne, elles enregistrent
un recul de 5,1% en particulier vers
l’Allemagne (-29,1% en volume) ainsi
qu’à destination du Royaume-Uni
(-3,7%) et de la Finlande (-32,2%). Les
Départements, Régions et Collectivités
d’Outre-Mer, à destination desquels les
coopératives sont présentes, participent
aussi à l’orientation positive de leurs
expéditions.

Une part toujours
importante du
Champagne dans le
commerce extérieur
Les exportations françaises de
vins et spiritueux représentent le
deuxième poste excédentaire du
commerce extérieur français derrière
l’aéronautique. En 2017, elles sont
en hausse de 8,5% et atteignent un
niveau de 12,9 milliards d’euros
portées par le dynamisme des
spiritueux (+6,0%) qui franchissent
pour la première fois le seuil des
4 milliards d’euros (+6,0%). Les
vins connaissent aussi une forte
progression de leur chiffre d’affaires
à l’export (+10%) pour atteindre 8,7
milliards d’euros. Le Champagne
constitue le second chiffre d’affaires à
l’export de la filière française (22% des
exportations pour 6% des volumes)
derrière le Cognac (24%) et devant les
vins de Bordeaux (15%). Il représente
33% des expéditions de vins hors de
France en valeur et 9% des volumes.

An increasingly large
share of Champagne in
foreign trade
French exports of wines and spirits
represent the second surplus item
of France’s foreign trade behind
aeronautics. In 2017, exports
increased by 8.5% to reach 12.9
million euros driven by the growth of
spirits (+6.0%) which exceeded the 4
billion euro (+6.0%) mark for the first
time. Wines have also seen a sharp
increase in their export turnover
(+10%) to reach 8.7 billion euros.
Champagne accounts for the second
highest export turnover of the French
wines and spirits industry (22% of
exports for 6% of volumes) behind
Cognac (24%) and ahead of Bordeaux
wines (15%). It represents 33% of
wine shipments outside France in
value and 9% of the volumes.
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La France,
premier marché en recul

Part de marché
en volume

59,1 %
29,5 %
5,4 %

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

évolutions en % des
volumes et chiffre
d’affaires

Les expéditions à destination de la
France s’établissent à 153,8 millions de
bouteilles (-2,5%). L’érosion des volumes
observée depuis 2011 se confirme. Malgré
un recul de 3,9 millions de bouteilles par
rapport à 2016, le chiffre d’affaires se
maintient (-0,4%) à 2,1 milliards d’euros.
Cela s’explique en partie par la baisse
sensible des bas prix. Plus globalement,
dans un contexte économique porteur,
les consommateurs français consomment
moins mais mieux, en particulier au sein
de l’univers des boissons alcoolisées. La
France reste, de loin, le premier marché
du Champagne vers lequel 50,1% des
volumes sont expédiés pour près de 43%
de son chiffre d’affaires.

L’export gagne du terrain
En 2017, l’évolution de l’ensemble des
devises en cours d’année a impacté les
résultats des exportateurs et affecté
leurs relations avec leurs importateurs
et clients.

-3,9 %
-1,4 %

8,2 %
11,6 %

9,0 %
12,0 %
4,5 %
8,5 %

L’export
représente
49,9%
des
expéditions (+0,4 point) pour plus
de 57% de son chiffre d’affaires. Les
principaux marchés du Champagne,
qu’ils soient historiques ou plus
récents, ont contribué aux performances
de l’année, et ce malgré la baisse du
marché britannique et le léger recul du
marché allemand.

Dans l’ensemble,
l’Union européenne
progresse
En 2017, le chiffre d’affaires des
expéditions de Champagne à destination
de l’Union européenne progresse de 3,4%.
Il s’établit à près de 1,3 milliard d’euros,
un niveau qui n’a été atteint que trois fois
par le passé. L’Italie (+9,7%), la Belgique
(+10,4%) et l’Espagne (+10,0%) sont les
principaux contributeurs à la croissance
de la zone, à hauteur de 83% des gains. En
volume, les expéditions poursuivent leur
recul pour la seconde année consécutive
(-1,3%), à 76,6 millions de bouteilles.
Elles sont particulièrement pénalisées par
le repli du marché britannique (-11,0%),
qui représente 36% des volumes de
Champagne au sein de la zone et qui
continue de pâtir de l’effet défavorable du
« Brexit ». A noter, la part des Champagne
à bas prix diminue sur plusieurs marchés
européens établis tels que le RoyaumeUni, l’Allemagne ou la Belgique.

Forte dynamique
des autres pays
Les
expéditions
de
Champagne
à destination des pays tiers sont
dynamiques. Elles s’établissent à 76,9
millions de bouteilles avec 6,1 millions
de bouteilles de plus qu’en 2016 et
progressent ainsi de 8,7%. Leur chiffre
d’affaires de 1,5 milliard d’euros croît de
9,3%. Ces résultats s’inscrivent dans un
développement continu en volume et en

4,8 %
3,1 %

Les dix premiers marchés en volume et en valeur
6,9 %
7,0 %

En volume

En valeur
27,76

Royaume-Uni

586

États-Unis

France + Royaume-Uni
Top 10 (hors UK)
Marchés > 1 million de bouteilles
Marchés > 500.000 bouteilles
DROM-COM
Reste du monde
Évolution en volume (%)
Évolution en valeur (%)
Source : Comité Champagne

États-Unis

23,10

Royaume-Uni

Japon

12,87

Japon

Allemagne

12,29

Allemagne

Belgique

9,07

Source : Comité Champagne
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Italie

415
307
197
152

valeur depuis 2010. Les trois premiers
marchés, les Etats-Unis, le Japon et
l’Australie, participent à hauteur de 71%
des gains en volume et 95% en valeur.
De nombreuses autres zones progressent
également, en Asie, en Amérique du Sud,
en Russie, aux Emirats Arabes Unis ou
encore en Afrique.

Les Etats-Unis, premier marché du
continent, augmentent de 5,9% à 23,1
millions de bouteilles. Le Canada poursuit
sa croissance (+3,9%) et dépasse pour la
seconde année les 2 millions de bouteilles.
Il s’établit au dixième rang en valeur des
marchés du Champagne à l’export.
Les expéditions vers le Mexique s’inscrivent
dans une dynamique de croissance solide
et continue. Elles progressent, en 2017,
de 4,5% pour s’établir à 1,6 million de
bouteilles. Le Brésil dépasse toujours
le seuil de 500.000 bouteilles (+2,1%)
mais à moyen terme, ses expéditions ont
significativement diminué. Les expéditions
ont plus que doublé vers l’Argentine et
reviennent au niveau observé en 2015, à
près de 150.000 bouteilles.

La croissance est répartie
sur tous les continents
En Asie, les expéditions s’établissent à 24,1
millions de bouteilles (+15,5%) dans des
proportions inférieures à celles enregistrées
au cours des dix dernières années. Elles
gagnent 3,2 millions de bouteilles de plus
que l’an passé. Les principaux marchés
d’Asie de l’Est et du Sud portent la
croissance. Le Japon gagne une place pour
s’établir au troisième rang des principaux
marchés du Champagne à l’export (+17,6%,
à 12,9 millions de bouteilles). D’autres
marchés progressent également : le monde
chinois qui comprend la Chine, HongKong et Taïwan (+21,7%, à 4,3 millions
de bouteilles), la Corée du Sud (+30,8%,
à 1,1 million de bouteilles) ou encore la
Thaïlande (31,9%, à 413.000 bouteilles).
Les pays du Golfe Persique tels que les
Emirats Arabes Unis (+6,0%, à 2,0 millions
de bouteilles) augmentent nettement.
Ils confirment leur statut de relais de
croissance.

Au-delà des marchés européens établis,
d’autres destinations confirment leur
statut de marché à potentiel. Les pays
du Nord de l’Europe tels que la Suède
(+11,6%, à 3,3 millions de bouteilles),
dixième marché en volume, le Danemark
(+11,8%, à 1,5 million de bouteilles), la
Finlande (+10,0%) ou la Norvège (+0,9%)
enregistrent une croissance dynamique.
Les expéditions à destination des pays
Baltes et des pays d’Europe de l’Est
s’établissent à un niveau compris entre
100.000 et 500.000 bouteilles. En 2017
ces marchés se développent, notamment
la Lettonie (+26,3% en volume), l’Estonie

(+24,5%), la Roumanie (+9,6%) ou la
Pologne (+0,2%).

D’autres zones
progressent également
Les expéditions vers l’Océanie augmentent
de 9,3 millions de bouteilles (+15,1%)
sous l’influence principale de l’Australie
(+15,5%, à 8,5 millions de bouteilles) et
de la Nouvelle Zélande (+10,9%, à 717.500
bouteilles).
En Afrique, à l’inverse de l’an passé où il
avait marqué le pas, le Nigéria (+24,7%)
dépasse à nouveau le seuil de 500.000
bouteilles et gagne quatre places au
classement des principaux marchés du
Champagne (27ème rang).

Départements, Régions et
Collectivités d’Outre-mer
Les expéditions à destination des
Départements, Régions et Collectivités
d’Outre-mer (DROM-COM) s’établissent
à 5,0 millions de bouteilles (+4,8%) pour
un montant de 66,7 millions d’euros.
Elles progressent de 18,4% à destination
de la Réunion où le seuil de 1,5 million
de bouteilles est dépassé et vers la
Martinique (+7,8%, à près de 1,4 million
de bouteilles). La Guadeloupe constitue la
troisième destination de la zone avec 1,2
million de bouteilles (-4,7%).

Evolution des expéditions à destination des 15 premiers marchés
Croissance en valeur 2016-2017 (%)
40 %
35 %

Russie

30 %

Australie

25 %
Monde chinois

Japon
20 %
15 %

Pays-Bas

États-Unis
Émirats Arabes
Unis

Espagne
10 %
Italie

Suisse

0%
-5 %

0%
-5 %
-10 %
-15 %

Suède

Belgique

5%

Allemagne

Royaume-Uni

5%

Mexique

Canada
10 %

15 %

20 %

Croissance en valeur 2005-2017 (%)
Taille de la bulle : chiffre d’affaires 2017

Source : Comité Champagne
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In 2017, global shipments of Champagne, which remained stable in volume (+0.4%), reached 307.3 million bottles. Turnover
exceeded a record 4.9 billion euros (+3.5%). The remarkable export results (+6.6%, to 2.8 billion euros) more than compensated
the drop of the top two Champagne markets (France and the United Kingdom). Turnover continues to increase on account of
two levers: on the one hand, diversification of Champagnes intended for more distant markets and, on the other hand, the
decrease in discount Champagne sales on the top European markets.
The Champagne Houses
export 7 out of 10
bottles
In 2017, global shipments from
Champagne Houses amounted to 222.5
million bottles. The 3.8 billion euro
turnover exceeds the average level
recorded since 2013 (3.5 billion euros).
They increased by 1.4% in volume and
4.6% in value. Their top two markets,
France and the United Kingdom (50%
of their volumes), were down by 1.7%
and 12.0% respectively. Growth was
significant towards more distant markets
like the United States (+5.4%), Japan
(+18.3%) or the China (+23.7%).

Growers increase their
export share
Global shipments from growers have
reached 57.4 million bottles (-3.7%) for
a total of 744.8 million euros (-1.6%).
Growers were particularly penalised,
firstly, by their high exposure to the
French market (-4.8%) which accounts for
87.0% of their volumes. Other significant
markets such as Germany (-16.2%),
Sweden (-26.2%) or Belgium (-7.1%) also
affected their results. In terms of export,
their global shipments have increased by
3.6% per year on average since 2013.

Co-operatives remain
stable in the medium
term
In 2017, co-operatives globally shipped
27.4 million bottles (+1.1%) for a turnover
of 362.1 million euros (+3.0%). Their
results are due, on the one hand, to their
stability on the French market (58% of
their global shipments in volume) and
the development of other countries in
the world, including in the United States
(+13.2%) and Japan (+14.6%). Towards
the European Union, they have seen a
decline of 5.1% particularly to Germany,
(29.1% in volume) as well as the United
Kingdom (-3.7%) and Finland (-32.2%).

In total for the Champagne region, global
shipments to France represented 50.1%
of the market in 2017. With continued
export growth, global shipments are now
equally divided between the European
Union (24.9%) and the rest of the world
(25.0%).

France, the leading
market down
Shipments to France amount to 153.8
million bottles (-2.5%). The declining
volumes observed since 2011 continue.
Despite a drop of 3.9 million bottles
compared to 2016, turnover remains
steady at 2.1 billion euros. This can be
explained by the noticeable drop of
discount Champagnes. More generally, in
a growing economic context, demanding
French consumers are consuming less but
better quality, particularly when it comes
to alcoholic drinks. France continues to
be, by far, the leading Champagne market
towards which 50.1% of the volumes are
globally shipped for nearly 43% of its
turnover.

Export gaining ground
Export represents 49.9% of global
shipments (+0.4 points) for more than
57% of its turnover. Despite the drop
in the United Kingdom and the slight
drop of the German market, the growth
of the majority of the other Champagne
destinations has driven results. The
evolution of all of the currencies during
the course of the year impacted exporters’
results and affected their relations with
their importers and customers.

Overall, the European
Union has progressed
In 2017, turnover of global shipments to
the European Union increased by 3.4%.
It reached nearly 1.3 billion euros. Italy
(+9.7%), Belgium (+10.4%) and Spain
(+10.0%) are the main contributors to
the region’s growth, accounting for 83%
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of gains. In terms of volume, shipments
continued their decline for the second
consecutive year (-1.3%) to 76.6 million
bottles. They were particularly penalized
by the downturn in the UK market
(-11.0%), which represents 36% of
Champagne volumes in the region and
continues to suffer from the adverse
effect of Brexit. It should be noted that
the share of discount Champagnes
has decreased on several established
European markets like the United
Kingdom, Germany and Belgium.

Strong growth of other
countries
Global shipments of Champagne to
third countries are growing. They stand
at 76.9 million bottles and with 6.1
million more bottles than in 2016, they
have increased by 8.7%. Their turnover
of 1.5 million euros increased by 9.3%.
These results are consistent with the
continuous development in volume and
value since 2010. The top three markets,
the United States, Japan and Australia,
account for 71% of the gains in volume
and 95% in value and many other regions
have progressed in Asia, South America,
Russia, the United Arab Emirates and
even Africa.

La carte des expéditions de Champagne dans le monde en 2017

expéditions par habitant
(population adulte)

> 1 bouteille par habitant
1 à 2 habitants
3 à 9 habitants
10 à 99 habitants
100 à 999 habitants
plus de 1.000 habitants
Expéditions < 50.000 bouteilles
Fonds cartographiques Articque© tous droits réservés.
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LE MONDE FOCUS SUR
LES QUALITÉS DE CHAMPAGNE

L’année 2017 marque un record en valeur pour les Champagne rosés, les cuvées
de prestige, le Champagne demi-sec et d’autres cuvées plus confidentielles telles
que les extra brut et brut nature. Le Champagne brut non millésimé constitue
toujours l’offre principale, quelle que soit la destination. Mais la situation est
hétérogène selon les marchés : l’ensemble des cuvées progressent à la fois
en volume et en valeur à destination des pays tiers tandis que la situation est
moins favorable vers l’Union européenne. Ses performances sont altérées par
les résultats du premier marché en net repli : le Royaume-Uni.

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers le monde (hors France)
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 80,3
Rosés : 9,6

%

%

Cuvées de prestige : 4,5

Brut non millésimés : 67,2
Rosés : 11,5

%

Cuvées de prestige : 15,5

Demi-sec : 3,1

%
Millésimés : 1,4 %
Autres : 1,1 %

%

%
%

Demi-sec : 2,9

%
Millésimés : 1,7 %
Autres : 1,2 %

En valeur

Brut non millésimés : 85,2
Rosés : 8,1

%

%

Cuvées de prestige : 3,1

Brut non millésimés : 74,3
Rosés : 10,3

%

%
Millésimés : 1,4 %
Autres : 0,7 %

%

%

Cuvées de prestige : 11,2

Demi-sec : 1,6

%

Demi-sec : 1,6

%
Millésimés : 1,7%
Autres : 0,8 %

Expéditions par qualité vers les pays tiers
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 75,7
Rosés : 11,0

%

Cuvées de prestige : 5,8
Demi-sec : 4,5

%
Millésimés : 1,5 %
Autres : 1,5 %

%

Brut non millésimés : 62,0
Rosés : 12,4

%

%

%

Cuvées de prestige : 18,5

Les Champagne brut non millésimés
progressent (+5,0% en volume et +8,4%
en valeur) après une année de recul
désormais effacée. Ils demeurent les
Champagne les plus consommés et
représentent 80,3% des volumes pour
67,2% de la valeur.
La part de Champagne brut non millésimé
est plus élevée au sein de l’Union
européenne (85,2%) qu’à destination
des pays tiers (75,7%). L’Union
européenne, qui constitue toujours le
principal marché des Champagne brut
non millésimés (51,0% des volumes),
se développe légèrement (+1,3% en
volume et +5,0% en valeur). Vers les
pays tiers les expéditions poursuivent
leur progression avec une croissance
plus notable, de +11,5% en volume.

Nouveau record pour le
chiffre d’affaires des
rosés

Expéditions par qualité vers l’Union européenne
En volume

Les bruts non millésimés
toujours très consommés

%

Demi-sec : 3,8

%
Millésimés : 1,7 %
Autres : 1,5 %

L’analyse des qualités à partir des données des exportations détaillées doit se
faire avec précaution puisque ces chiffres reflètent les expéditions et non la
consommation réelle et n’incluent pas les informations qui concernent la France,
faute de données disponibles à l’échelle des expéditions totales.
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Avec un chiffre d’affaires une nouvelle
fois record, le Champagne rosé poursuit
sa croissance en valeur. Les expéditions
diminuent en volume de 3,9% après
sept années de croissance consécutive,
sous l’influence de marchés majeurs au
sein de l’Union européenne tel que le
Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires est
toutefois préservé (+0,5%). Leur part de
marché s’établit à 9,6% en volume (-0,8
point) et 11,5% en valeur.
Les Champagne rosés sont davantage
consommés dans les pays tiers (59% des
rosés y sont expédiés), qui contribuent à
la croissance de ces cuvées. Les volumes
augmentent régulièrement depuis dix
ans (+5,4% par an, en moyenne) et, en
2017, progressent de 5,3% pour un chiffre
d’affaires en hausse de 7,2%. Les EtatsUnis confirment leur rang de premier
marché des vins de Champagne rosés
à l’export et, avec le Japon, participent
à son dynamisme. Les volumes à
destination de l’Union européenne ont
diminué de 14,7% principalement sous
l’effet de la baisse des expéditions
à destination du Royaume-Uni et de
l’Allemagne : ses deux premiers marchés
au sein de la zone.

Croissance continue
des cuvées de prestige

Les brut millésimés
se replient

Les cuvées de prestige représentent
15,5% du chiffre d’affaires des
exportations (+0,7 point) pour 4,5%
des volumes. Leur part, en valeur,
dépasse la position historique qu’elles
occupaient en 2007. En 2017, elles ont
progressé de 4,9% en volume et de
8,5% en valeur, résultat d’une situation
hétérogène selon les marchés. Au
total, elles contribuent à près de 25%
à la croissance en valeur à l’export.

Les expéditions de Champagne brut
millésimé se contractent de 3,4%,
résultat d’une évolution différente entre
l’Union européenne (en baisse, à -6,8%
en volume) et le reste du monde (en
hausse de 9,4%). Ce segment encore
confidentiel représente 1,4% des
expéditions.

Les quatre premiers marchés des
cuvées de prestige sont les ÉtatsUnis, où elles assurent 18,5% du
chiffre d’affaires, le Japon (16,0% en
valeur), le Royaume-Uni (10,7%) et
l’Italie (20,5%). Ces pays représentent,
ensemble, 57,0% des volumes des
cuvées de prestige et 59% du chiffre
d’affaires.

Les demi-sec progressent
Depuis cinq années consécutives, le
Champagne demi-sec se développe de
manière soutenue, de 7,3% par an en
moyenne. En 2017, leurs expéditions
augmentent à nouveau de 4,9% en
volume et de 8,5% en valeur. Elles
atteignent un nouveau record en volume
et en valeur. Les demi-sec constituent
2,6% de l’offre en volume et 2,9% en
valeur. Contrairement à la plupart des

Evolution, des parts de marchés par qualités, en valeur

10 %
5%
0%

Brut non millésimés

15 %

80 %

Rosés, cuvées de prestige

20 %

2006

2007

2008

2009

Brut non millésimés

2010

2011

Rosés

2012

2013

2014

2015

2016

75 %
70 %
65 %
60 %

2017

Cuvées de prestige

Part des expéditions, par qualités, en valeur
100 %
8%

19 %

90 %

28 %

21 %

4%

12 %

Brut non millésimés

10 %

Rosés

Cuvées de prestige

Australie

Belgique

Italie

Allemagne

Japon

67 %

67 %

62%

51 %

Etats-Unis

30 %

Royaume-Uni

40 %

60 %

11 %

Canada

8%
66 %

Demi-sec

Le monde chinois

74 %

13 %
10 %

7%

Espagne

76 %

68 %

50 %

15 %

4%
80 %

17 %

60 %

23 %

87 %

80 %
70 %

17 %

5%

14 %

18 %

13 %

Suisse

11 %

Millésimés

Autres

autres types de cuvées, les ventes
de demi-sec ont progressé aussi bien
à destination des pays de l’Union
européenne (+1,6%) que vers les pays
tiers (+4,5%). Le Japon, sa première
destination, a fortement contribué à leur
croissance. La tendance à la hausse des
demi-sec se confirme également vers
leurs principaux marchés: les Etats-Unis
(+18,8%), le Royaume-Uni (+40,3%).
Parmi les autres cuvées, les Champagne
brut nature et extra brut poursuivent
leur croissance élevée, ensemble, de
35,4% en volume et de 28,8% en valeur.
Cette offre représente désormais 1,6
million de bouteilles hors de France. Elle
est plus implantée dans les pays tiers
(près de 70% de l’offre), qui progressent
de 36,5% en volume et 33,8% en valeur.
Elle connaît également une croissance
rapide et continue à destination de
l’Union européenne (+33,1% en volume
et +37,8% en valeur).
These figures don’t include France.
2017 was a record year in terms of value for
rosé Champagne, prestige cuvées, demisec Champagne (semi-sweet Champagne)
and other lesser-known Champagnes such
as the extra-brut (slightly less sweet than
brut Champagne) and brut nature (the
least sweet Champagne). The situation,
however, is heterogeneous according
to the markets. All of the Champagnes
progressed both in volume and in value
to third countries, where the Champagne
diversification mechanism continues. To
the European Union, results were affected
by the results of the leading market
experiencing a marked downturn: the
United Kingdom.
Non-vintage Champagne still represents
the main product range (80.3% in volume),
regardless of the destination. After seven
consecutive years of growth, global
shipments of rosé Champagne remained
stable in value (+0.5%) and exceeded
a historical high. Prestige cuvées
represented 15.5% of turnover from
exports (+0.7) for 4.5% of the volumes. In
total, they contributed by nearly 25% to
export value growth. For five consecutive
years, demi-sec Champagne (semi-sweet
Champagne) has progressed steadily, by
7.3% per year on average. Japan, its leading
destination, strongly contributed to their
growth. Among the other Champagnes,
the brut nature and extra brut Champagnes
are continuing their sustained growth, of
35.4% in volume and 28.8% in value.
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LE CHAMPAGNE
EN FRANCE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
250
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0

2008

2009

2010

2011

Volumes (en millions de bouteilles de 75cl)

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

2012

2013

2014

2015

2016

0

2017

Valeur HT (en millions d’euros)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

153 842

88 032

57,2 %

49 945

32,5 %

15 864

10,3 %

2016

157 713

89 531

56,8 %

52 486

33,3 %

15 696

10,0 %

2015

161 860

91 938

56,8 %

54 003

33,4 %

15 919

9,8 %

2014

162 253

89 636

55,2 %

56 661

34,9%

15 956

9,8 %

2013

167 355

91 784

54,8 %

59 299

35,4 %

16 272

9,7 %

2012

171 250

94 384

55,1 %

61 462

35,9 %

15 404

9,0 %

2011

181 623

100 394

55,3 %

65 225

35,9 %

16 004

8,8 %

2010

185 132

103 083

55,7 %

66 311

35,8 %

15 738

8,5 %

2009

180 770

96 616

53,4 %

69 409

38,4 %

14 745

8,2 %

2008

181 388

92 397

50,9 %

72 302

39,9 %

16 689

9,2 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 377 (-3)

Maisons : 57,2 %

Maisons : 59,1 %

Vignerons : 4 271 (-88)
Coopératives : 42 (=)

Vignerons : 32,5 %
Coopératives : 10,3 %

Vignerons : 30,3 %
Coopératives : 10,5 %

Part des cinq premiers opérateurs sur l’ensemble des expéditions
En volume

En valeur

Part des 5 premiers opérateurs : 19,5 %

Part des 5 premiers opérateurs : 23,1 %

Part des autres opérateurs : 80,5 %

Part des autres opérateurs : 76,9 %

12 • Les expéditions de vins de Champagne en 2017 / Le Champagne en France

Les expéditions à destination de la France s’établissent à 153,8 millions de
bouteilles (-2,5%). Malgré un recul de 3,9 millions de bouteilles par rapport
à 2016, le chiffre d’affaires se maintient (-0,4%) à 2,1 milliards d’euros. Bien
que le contexte économique soit porteur en 2017, des tendances de fond
participent à la baisse structurelle des volumes tout en soutenant parallèlement
la valorisation du marché. La diminution du nombre de vignerons, dont la
France constitue le premier marché, participe également à ce recul structurel
des volumes. La France reste, de loin, le premier marché du Champagne. Le
marché français représente 50,1% des volumes expédiés et 42,6% du chiffre
d’affaires de la Champagne.
Les volumes s’érodent,
le chiffre d’affaires est
stable
Le marché français compte pour 39,6%
des expéditions des maisons. En 2017,
elles reculent de 1,7% pour s’établir à
88,0 millions de bouteilles, soit une
perte de 1,5 million de bouteilles. Le
chiffre d’affaires se maintient à 1,2
milliard d’euros (+0,4%).
Les vignerons sont particulièrement
exposés au marché français, leur
premier marché, qui représente 87,0%
de leurs volumes expédiés. Sur l’année,
leurs expéditions, en recul pour la
huitième année consécutive, s’élèvent à
49,9 millions de bouteilles (-4,8%, soit
2,5 millions de bouteilles en moins).
Le chiffre d’affaires, de 630,1 millions
d’euros, diminue de 3,2%. En 2017,
4.271 vignerons expédient à destination
de la France, soit 88 professionnels de
moins qu’en 2016.

Les coopératives
progressent en volume
et en valeur
Les coopératives, qui représentent 10,3%
du marché, progressent à la fois en
volume et en valeur. Après trois années
de recul consécutif, leurs expéditions
augmentent de 1,1%, pour atteindre
15,9 millions de bouteilles. Le chiffre
d’affaires s’établit à 218,5 millions
d’euros. Il progresse de 3,5% et depuis
2013 de 1,4% par an, en moyenne.

Recul des bas prix au sein
de la grande distribution
Les ventes de Champagne au sein de
la grande distribution représentent
31,0% des expéditions à destination

de France métropolitaine. Le chiffre
d’affaires se stabilise, à 961 millions
d’euros alors que les volumes reculent
(-2,7%). Le prix moyen de la bouteille
dépasse désormais 20 euros. La baisse
des volumes porte majoritairement
sur des offres positionnées à bas
prix. D’une part, le circuit discount
enregistre un coup d’arrêt, avec 1,2
million de bouteilles en moins. D’autre
part, la pression promotionnelle sur le
Champagne s’atténue dans un contexte
où la guerre des prix entre enseignes
ralentit. Au sein de ce circuit, le modèle
d’une croissance tirée par les volumes
n’est plus d’actualité : les enseignes
révisent leurs stratégies poussées par
les arbitrages des consommateurs et la
nécessité de sortir d’un engrenage de
perte de valeur qui pénalise à la fois les
distributeurs et les fournisseurs.

Des consommateurs
plus attentifs
Aujourd’hui, les consommateurs sont
plus attentifs et veulent donner du sens
à leur consommation. Selon une étude
réalisée par l’institut KantarWorldPanel,
82% d’entre eux déclarent consommer
moins mais mieux. Plus attentifs, ils vont
vers une consommation plus équilibrée,
plus variée et plus qualitative. Face
à ces évolutions de consommation
qui s’observent en particulier sur
l’univers des boissons, le Champagne
possède de nombreux atouts pour
répondre à ces attentes, en confortant
son image d’excellence, de prestige et
d’authenticité.

Shipments to France amount to
153.8 million bottles (-2.5%). The
declining volumes observed since 2011
continue. Despite a drop of 3.9 million
bottles compared to 2016, turnover
remains steady (-0.4%) at 2.1 billion
euros. This can be partially explained
by the noticeable drop in discount
Champagnes. On the one hand, sales
in the hard discount sector fell (-1.2
million bottles). On the other hand,
among French supermarket retailers,
Champagne priced at less than 12 euros
per bottle represents 10% of the volumes.
More generally, in a growing economic
context demanding French consumers
are consuming less but better quality,
particularly when it comes to alcoholic
drinks. France continues to be, by far,
the leading Champagne market towards
which 50% of the volumes are globally
shipped for nearly 43% of its turnover.

LES CHIFFRES CLÉS
66,9 M
d’habitants
5ÈME

rang mondial
Croissance

1,6 % 2017
Croissance

1,9 % 2018
Inflation

1,2 % 2017
Taux de chômage

9,9 % 2017
52,7
L/an/adulte
5,0
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LA FRANCE
LES VENTES DE CHAMPAGNE DANS LA

La fin de la croissance
par le levier des volumes se confirme
La grande distribution est à l’aune de bouleversements…
… sous l’influence des choix des consommateurs

L’ensemble de la grande distribution française toutes catégories de produits
confondues enregistre un léger regain de dynamisme en 2017, après une année
2016 marquée par le repli des ventes, en volume. Les volumes augmentent
légèrement de 0,5% et le chiffre d’affaires s’apprécie de 1,5%.
Depuis maintenant 3 ans, la croissance du chiffre d’affaires est liée à la
valorisation des achats : les foyers français diminuent le nombre d’articles dans
leurs paniers (-1%) mais dépensent plus par unité (+0,7%) en privilégiant par
exemple des marques nationales plutôt que des marques de distributeurs ou
des catégories de produits plus sains. Ces résultats reflètent le changement
d’attitude des consommateurs. Les consommateurs, en recherche de « mieux »
s’orientent vers d’autres circuits tels que les enseignes BIO dont le chiffre
d’affaires gagne 16%, les spécialistes du frais (+7%) ou pour le prix : les solderies
(+8%).
et pour arrêter la course à la dégradation de la valeur

Les enseignes continuent de se concurrencer sur le terrain du prix et des
promotions mais la déflation observée ralentit (-0,2%, contre -1,1% en 2016) et
les ventes en promotion ne progressent plus, pour atteindre 22%.
Le modèle, à bout de souffle, semble être voué à se transformer sous l‘influence
conjuguée des choix des consommateurs et la nécessité de stopper la
dégradation de la valeur tant pour les distributeurs que pour les fournisseurs.
Les décisions prises lors des États généraux de l’alimentation renforceront par
la voie légale les changements à opérer pour ces enseignes : ces décisions
portant en particulier sur les seuils de revente à perte pourraient participer à un
glissement de compétition d’une différentiation du prix vers l’offre.

Chiffres clés du Champagne
dans les grandes et moyennes surfaces
Ventes volume

47,6 millions
de bouteilles
Ventes valeur

29%
Part des hypermarchés
et des supermarchés
dans les expéditions

961 millions
d’euros
Prix moyen

20,19 euros
par bouteille

2%

Moins d’achats de
Champagne, plus valorisés
Les enseignes de la grande distribution
sont fréquentées par plus de 9 foyers
français sur 10. Avec 47,6 millions de
bouteilles, la grande distribution est
un circuit de poids pour le Champagne :
il représente 31% des bouteilles
expédiées en France en 2017. Le prix
moyen d’une bouteille de Champagne
dépasse à présent le seuil de 20 euros
(+2,8%). En 2017, le chiffre d’affaires
stagne à près de 961 millions d’euros
malgré la perte de 1,4 million de
bouteilles (-2,7%).

La pression
promotionnelle s’atténue
légèrement
En 2017, la bataille des enseignes sur le
terrain de jeu des prix et des promotions
se poursuit dans une moindre mesure
que l’an passé. En 2016, le phénomène
de la guerre des prix et des promotions
atteignait son paroxysme avec un
nombre de prospectus en général
et de Champagne en particulier en
croissance de plus de 7%. Pourtant, le
niveau d’efficacité de ces promotions
se révélait limité. Dans ce contexte,
la pression promotionnelle sur le
Champagne s’atténue et en particulier
sur les offres les moins chères du
marché. Le nombre de prospectus
dédiés au Champagne à moins de 13
euros baisse de 8,3%. Il se replie aussi
de près de 12% sur le segment de 13
à 16 euros, qui constitue l’essentiel de
l’offre promotionnée.

Le circuit discount
chute nettement
Le circuit discount enregistre un coup
d’arrêt. Il explique à lui seul 86% du
recul des volumes de Champagne au
sein de la grande distribution, avec 1,2
million de bouteilles de moins. Depuis
2010, les ventes s’établissaient à 5,3
millions de bouteilles en moyenne.
Elles atteignent désormais 3,6 millions
de bouteilles en 2017, soit 2% des
expéditions françaises.

Part du circuit discount
dans les expéditions
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GRANDE DISTRIBUTION

Les marques nationales
progressent sur un
marché stable en volume
Au sein des hypermarchés et des
supermarchés, les ventes de Champagne
s’élèvent à 44,0 millions de bouteilles (29%
des expéditions). Elles reculent légèrement
(-0,4%) et leur chiffre d’affaires progresse
de 1,1%, à 9,1 millions d’euros. Ces
résultats masquent les performances des
marques nationales qui tirent l’ensemble
de la croissance (+659.000 bouteilles)
mais sans compenser totalement le recul
des marques de distributeurs et des autres
marques qui accusent conjointement une
perte de 817.000 bouteilles.
Cela se traduit par les niveaux de prix
observés : le Champagne positionné à plus
de 20 euros représente désormais 48% du
marché soit 2,8 points de plus que l’an
passé et 11,5 points de plus qu’en 2013.
Les gains sur ces Champagne s’opèrent
à la fois par le recrutement de nouveaux
foyers et le développement des quantités
qu’ils achètent.
Par ailleurs, après une année 2016 marquée
par un pic de pression promotionnelle
qui s’était avéré inefficace, la tendance
s’atténue en 2017 (-6,4% de prospectus),
impactant les ventes en promotion qui
diminuent de 1,2%. Elles atteignent
désormais 50,8% des volumes.

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

Vente
en valeur

71,9 %

79,1 %

16,3 %

12,3 %

11,8 %

8,6 %

Marques nationales

Autres marques

MDD

Evolution de la part des ventes par niveau de prix
Circuit des hypermarchés et des supermarchés
Inférieur à 12€

Supérieur à 20€

36 %

16 %

2013

13 %

12 %

2014

2015

10 %

10 %

2016

2017

Un achat peu fréquent,
qu’il faut capter

France
Large-scale Distribution

Près de 60% des bouteilles achetées au
sein de ce canal sont majoritairement
consommées au domicile. L’achat de
Champagne constitue un acte peu
fréquent, proche de 2,3 fois par an. Il
présente une dimension saisonnière
forte, car plus d’un quart des acheteurs
de Champagne achètent au moins une
bouteille au cours du mois de décembre.
Au-delà de la qualité du produit, sa
présentation en point de vente se révèle
capitale pour cet achat rare et impliquant.

In 2017, Champagne sales in the largescale distribution sector represented 31%
of the global shipments to mainland France.
Turnover remained steady at 961 million
euros while volumes dropped (-2.7%).
The average bottle price now exceeds
€20. The drop in volumes predominantly
concerns discount ranges. On the one
hand, the discount sector suffered a
setback, with 1.2 million fewer bottles.
On the other hand, promotional pressure
on Champagne has subsided in a context

2013

43 %

45 %

2015

2016

48 %

39 %

2014

2017

where price wars between brands have
let up. National brands are progressing
among hypermarkets and supermarkets
(+659,000 bottles) without compensating
the joint decline of other types of brands.
The model of volume-driven growth is
no longer relevant for Champagne or the
large-scale distribution sector as a whole:
retailers are reviewing their strategies
driven by consumer arbitrage and the
need to break out of a loss of value cycle
that penalizes distributors and suppliers.

Le panel IRI-France suit l’univers des ventes de la grande et moyenne distribution, constituée de l’ensemble 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 représentent les ventes réelles au sein
de ces points de vente. Les prix moyens, sont ceux payés par le consommateur en caisse.
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LE CHAMPAGNE
DANS L’UNION EUROPÉENNE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%
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2017

76 564

65 333

85,3 %

4 434

5,8 %

6 796

8,9 %

2016

77 597

66 115

85,2 %

4 322

5,6 %

7 160

9,2 %

2015

80 157

68 031

84,9 %

4 191

5,2 %

7 935

9,9 %

2014

77 609

64 802

83,5 %

3 948

5,1 %

8 860

11,4 %

2013

74 718

63 061

84,4 %

3 936

5,3 %

7 722

10,3 %

2012

76 412

64 207

84,0 %

3 799

5,0 %

8 405

11,0 %

2011

82 295

69 240

84,1 %

4 049

4,9 %

9 007

10,9 %

2010

80 614

67 789

84,1 %

4 084

5,1 %

8 741

10,8 %

2009

70 804

59 726

84,4 %

3 779

5,3 %

7 300

10,3 %

2008

85 497

71 625

83,8 %

4 254

5,0 %

9 619

11,3 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 286 (+4)

Maisons : 85,3 %

Maisons : 88,2 %

Vignerons : 1 232 (+9)
Coopératives : 32 (=)

Vignerons : 5,8 %
Coopératives : 8,9 %

Vignerons : 5,2 %
Coopératives : 6,6 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers l’Union Européenne
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 85,2 %

Brut non millésimés : 74,3 %

Rosés : 8,1 %
Cuvées de prestige : 3,1 %
Demi-sec : 1,6 %
Millésimés : 1,4 %
Autres : 0,7 %

Rosés : 10,3 %
Cuvées de prestige : 11,2 %
Demi-sec : 1,6 %
Millésimés : 1,7 %
Autres : 0,8 %
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En 2017, le chiffre d’affaires des expéditions de Champagne à destination de l’Union
européenne progresse de 3,4%. Il s’établit à près de 1,3 milliard d’euros, un niveau
qui n’a été atteint que trois fois. L’Italie (+9,7%), la Belgique (+10,4%) et l’Espagne
(+10,0%) sont les principaux contributeurs à la croissance de la zone, à hauteur de
83% des gains. En volume, les expéditions poursuivent leur recul pour la seconde
année consécutive (-1,3%), à 76,6 millions de bouteilles. Elles sont particulièrement
pénalisées par le repli du marché britannique (-11,0%). L’Union européenne représente,
dans son ensemble, 24,9% des volumes et 25,8% du chiffre d’affaires du Champagne.
Les vignerons
progressent depuis 2013
Les maisons conservent le poids le
plus important dans les expéditions de
Champagne à destination de l’Union
européenne, avec 85,3% du marché en
volume et 88,2% du marché en valeur.
En 2017, leur chiffre d’affaires s’élève à
1,1 milliard d’euros et progresse de 3,6%.
Leurs expéditions, qui s’établissent à
65,3 millions de bouteilles, reculent en
volume (-1,2%) pour la deuxième année
consécutive, pénalisées par le RoyaumeUni, leur premier marché en volume.
Les coopératives, qui expédient 24,8%
de leurs volumes à destination de
l’Union européenne, reculent pour la
troisième année consécutive, pénalisées
par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les
volumes baissent de 5,1% pour s’établir
à 6,8 millions de bouteilles tandis que
le chiffre d’affaires diminue de 1,8%, à
82,5 millions d’euros. D’autres pays sont
dynamiques tels que les pays nordiques
(Suède, Danemark), l’Italie, l’Autriche
ou encore les DROM-COM, mais ne
compensent pas le recul du marché.
Les vignerons, 5,8% du marché, poursuivent
la dynamique de croissance en cours depuis
cinq ans. Leurs expéditions s’établissent à
4,4 millions de bouteilles, en croissance de
2,6%. Leur chiffre d’affaires progresse plus
fortement de 6,4% pour un montant de
65,3 millions d’euros. L’Italie, qui demeure
leur premier marché au sein de l’Union
européenne, progresse de 5,2% en volume
et +6,9% en valeur et participe aux gains à
hauteur de 40.000 bouteilles. Le Danemark
est le deuxième contributeur avec un gain
de 30.000 bouteilles.

Le Champagne brut
non millésimé,
au cœur du marché
Les Champagne brut non millésimés, qui
représentent 85,2% des volumes expédiés,

constituent l’offre de référence au sein de
l’Union européenne. En 2017, ce segment
atteint 63,7 millions de bouteilles (+1,3%)
pour un chiffre d’affaires de 927,0 millions
d’euros, en progression de 5,0%.
Les expéditions de Champagne rosés sont
pénalisées par trois marchés matures : Le
Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique.
Leur part de marché s’établit à 8,1% en
volume et 10,3% en valeur.
Les cuvées de prestige comptent pour
3,1% des volumes du marché en 2017.
Cette part est supérieure à la moyenne
des dix dernières années (+0,6 point).
Les expéditions s’élèvent à 2,3 millions
de bouteilles pour un chiffre d’affaires de
140,0 millions d’euros (+4,2%).

In 2017, turnover of global shipments to
the European Union (EU) increased by
3.4%. It stands at nearly 1.3 billion euros,
a level that has only been achieved
three times in the past. Italy (+9.7%),
Belgium (+10.4%) and Spain (+10.0%)
are the main contributors to the zone’s
growth, accounting for 83% of gains. In
terms of volume, shipments continued
their decline for the second consecutive
year (-1.3%) to 76.6 million bottles.
They were particularly penalized by the
downturn in the UK market (-11.0%),
which represents 36% of Champagne
volumes in the EU and continues to
suffer from the adverse effect of Brexit.
The Champagne Houses still have
the greatest influence in Champagne
shipments to the EU (85.3% of volumes).
The co-operatives shipped 24.8% of their
volumes to the EU and are down for the
third year in a row. Growers, accounting
for 5.8% of the market, continue their
uninterrupted growth which began five
years ago. The EU as a whole represents
24.9% of the volumes and 25.8% of
turnover from Champagne.

Hors Royaume-Uni,
une croissance positive
En 2017, le marché britannique impacte
la performance du Champagne au sein
de l’Union européenne. Ce marché,
qui représente 36% des volumes de
Champagne au sein de l’Union européenne,
continue de pâtir de l’effet défavorable du
« Brexit », avec une dévaluation de la livre
sterling de 7% sur l’année.
Parallèlement, les performances sont
positives dans les autres pays européens
à l’instar de la Belgique qui gagne 743.000
bouteilles pour 13,4 millions d’euros, de
l’Italie (+734.000 bouteilles pour 13,5
millions d’euros) et de l’Espagne (+123.000
bouteilles pour 7,6 millions d’euros).

2017 : année économique
porteuse
Selon les dernières estimations du FMI,
la croissance de l’Union européenne a
atteint 2,4% en 2017, la plus soutenue
depuis dix ans. Les prévisions pour
2018, positives, s’établissent à 2,1%.
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LE CHAMPAGNE
DANS LES PAYS TIERS
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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%
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2017

76 908

69 138

89,9 %

3 000

3,9 %

4 770

6,2 %

2016

70 765

63 719

90,0 %

2 766

3,9 %

4 280

6,0 %

2015

70 550

63 583

90,1 %

2 706

3,8 %

4 261

6,0 %

2014

67 304

60 670

90,1 %

2 557

3,8 %

4 077

6,1 %

2013

62 921

56 082

89,1 %

2 513

4,0%

4 327

6,9 %

2012

60 938

54 654

89,7 %

2 403

3,9 %

3 880

6,4 %

2011

59 033

53 138

90,0 %

2 230

3,8 %

3 666

6,2 %

2010

53 751

48 270

89,8 %

2 015

3,7 %

3 466

6,4 %

2009

41 756

37 206

89,1 %

1 640

3,9 %

2 910

7,0 %

2008

55 752

50 272

90,2 %

1 909

3,4 %

3 572

6,4 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 251 (+10)

Maisons : 89,9 %

Maisons : 92,8 %

Vignerons : 823 (+33)
Coopératives : 27 (-2)

Vignerons : 3,9 %
Coopératives : 6,2 %

Vignerons : 3,2 %
Coopératives : 4,0 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers les pays tiers
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 74,4 %

Brut non millésimés : 61,1 %

Rosés : 11,0 %
Cuvées de prestige : 5,8 %
Demi-sec : 4,5 %
Millésimés : 1,5 %
Autres : 2,8 %

Rosés : 12,4 %
Cuvées de prestige : 18,5 %
Demi-sec : 3,8 %
Millésimés : 1,7 %
Autres : 2,5 %
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Les expéditions de Champagne à destination des pays tiers sont dynamiques.
Elles s’établissent à 76,9 millions de bouteilles, avec 6,1 millions de bouteilles
de plus qu’en 2016 (+8,7%). Leur chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros croît
de 9,3%. Ces résultats s’inscrivent dans un développement continu en volume
et en valeur depuis 2010. Les trois premiers marchés, à savoir les Etats-Unis, le
Japon et l’Australie sont les principaux contributeurs à la croissance de la zone
en 2017. Pour la première fois, ce groupe de pays se positionne à égalité avec
l’Union européenne en volume avec une part de 25,0% du Champagne expédié
pour 31,6% de son chiffre d’affaires. Chacune des catégories professionnelles a
développé sa présence en volume et en valeur et toutes dépassent un niveau
historique.
Les maisons expédient
9 bouteilles sur 10

L’ensemble des qualités
progresse

Les maisons expédient 89,9% des
volumes à destination des pays hors de
l’Union européenne. Leurs expéditions
progressent de 8,5% en volume, à 69,1
millions de bouteilles pour un chiffre
d’affaires de 1,4 milliard d’euros (+9,3%).
Leurs performances sont notables à
destination de leurs principaux marchés
vers lesquels les maisons expédient
près de 4 millions de bouteilles de plus
qu’en 2016, notamment grâce aux EtatsUnis, au Japon et à l’Australie. Au total,
les maisons continuent de renforcer leur
présence sur les marchés plus lointains,
qui représentent désormais 60% de leurs
volumes et 67% de leur chiffre d’affaires.

L’ensemble des cuvées croit en volume
et en valeur. Le Champagne brut non
millésimé constitue près de 76% du
marché. Il croît de 9,1% en volume pour
atteindre 60,3 millions de bouteilles. Son
chiffre d’affaires dépasse pour la première
fois 1 milliard d’euros.

Coopératives
et vignerons développent
leur présence
Les volumes expédiés par les coopératives
à destination des pays tiers s’établissent
à 4,8 millions de bouteilles (+11,5%). Leur
chiffre d’affaires augmente de 8,6%, à 61,1
millions d’euros. Elles représentent 6,2%
des volumes de Champagne expédiés vers
les pays tiers. Le marché est dynamique,
sous l’impulsion des trois principaux
marchés des coopératives hors de l’Union
européenne : le Japon progresse de +14,6%
en volume, les Etats-Unis de 13,2% et la
Suisse de 9,0%.
Les expéditions des vignerons (3,9% des
volumes) augmentent de 8,5% et atteignent
pour la première fois le seuil de 3 millions
de bouteilles. Le chiffre d’affaires progresse
de 10,8%, pour un montant de 49,3 millions
d’euros. Le Japon (+124.000 bouteilles)
et les Etats-Unis (+111.000 bouteilles)
participent conjointement à l’essentiel des
gains des vignerons dans les pays tiers.

Les Champagne rosés (11,0% des volumes
du marché) atteignent leur plus haut
niveau historique en volume et en valeur,
avec 8,8 millions de bouteilles (+5,3%)
pour un chiffre d’affaires de 214,4 millions
d’euros (+7,2%).
Les cuvées de prestige et les Champagne
brut millésimé, en croissance respective
de 10,7% et 10,5% s’établissent à 4,6 et 1,2
million de bouteilles. Elles représentent
conjointement 7,3% du marché.
Les Etats-Unis et l’Australie sont des
acteurs centraux dans le phénomène de
diversification de l’offre, qui se poursuit
dans ces destinations plus lointaines.

Global shipments of Champagne to
third countries are growing: they stand
at 76.9 million bottles and with 6.1
million more bottles than in 2016, they
have increased by 8.9%. Their turnover
of 1.5 million euros increased by 9.3%.
These results are consistent with the
continuous development in volume and
value since 2010. The top three markets,
the United States, Japan and Australia,
account for 71% of the gains in volume
and 95% in value. Many other areas have
progressed, such as Asia (South Korea,
+30.8%, China, +51.9%), South America
(Mexico: +4.5%, Argentina: +107.6%),
Russia (+23.3%), United Arab Emirates
(+6.0%) and Africa (Nigeria: +24.7%).
For the first time, this group of countries
is on par with the European Union in
terms of volume with a 25.0% market
share of Champagne in volume for
31.6% of its turnover. The Champagne
Houses globally ship 9 out of 10 bottles.
Each of the professional categories
has developed its exposure to these
markets. Their presence, in volume and
value, exceeded a historical level for
each one.
All of the Champagnes progressed
in volume and in value. Non-vintage
Champagne account for nearly 76% of
the market in volume and increased
by 9.1%. With the exception of rosé
Champagne, up by 5.3%, all other
types of Champagne increased more
significantly. Thus, the offer continues to
become more diversified for these more
distant destinations.

Des marchés presque tous
orientés positivement
A travers le monde, de nombreuses zones
géographiques progressent, à l’instar de
l’Asie (Corée du Sud : +30,8%, Chine :
+51,9%), de l’Amérique du Sud (Mexique :
+4,5%, Argentine : +107,6%), de l’Eurasie
(Russie : +23,3%), du Golfe Persique
(Emirats Arabes Unis : +6,0%) ou encore
de l’Afrique (Nigéria : +24,7%).
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LE CHAMPAGNE
AU ROYAUME-UNI
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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2017

27 762

23 948

86,3 %

417

1,5 %

3 398

12,2 %

2016

31 189

27 223

87,3 %

437

1,4 %

3 528

11,3 %

2015

34 155

29 299

85,8 %

478

1,4 %

4 378

12,8 %

2014

32 675

26 701

81,7 %

524

1,6 %

5 450

16,7 %

2013

30 787

25 556

83,0 %

577

1,9 %

4 653

15,1 %

2012

32 450

26 526

81,7 %

508

1,6 %

5 417

16,7 %

2011

34 534

28 092

81,3 %

534

1,5 %

5 908

17,1 %

2010

35 494

29 704

83,7 %

491

1,4 %

5 299

14,9 %

2009

30 517

26 212

85,9 %

479

1,6 %

3 827

12,5 %

2008

35 997

29 322

81,5 %

648

1,8 %

6 028

16,7 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 156 (+1)

Maisons : 86,3 %

Maisons : 89,1 %

Vignerons : 186 (-14)
Coopératives : 22 (=)

Vignerons : 1,5 %
Coopératives : 12,2 %

Vignerons : 1,4 %
Coopératives : 9,5 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers le Royaume-Uni
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 84,6 %

Brut non millésimés : 73,7 %

Rosés : 9,4 %
Cuvées de prestige : 3,0 %
Demi-sec : 0,9 %
Millésimés : 1,7 %
Autres : 0,3 %

Rosés : 12,0 %
Cuvées de prestige : 10,7 %
Demi-sec : 0,9 %
Millésimés : 2,2 %
Autres : 0,5 %
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Les expéditions à destination du Royaume-Uni enregistrent un fort recul pour
la seconde année consécutive. Les volumes diminuent de 11,0% pour s’établir
à 27,8 millions de bouteilles, soit une perte de 3,4 millions de bouteilles. Le
chiffre d’affaires baisse dans de moindres proportions (-5,7%) et s’élève à 415,2
millions d’euros. L’effet Brexit, défavorable, a entraîné une dépréciation de la
livre de 7% en moyenne sur l’année, pénalisant la consommation. L’offre recule
à tous les niveaux de prix, pour l’ensemble des familles professionnelles et des
qualités.
L’ensemble
des familles touchées
Les maisons, qui représentent 86,3%
des expéditions, reculent de 12,0% en
volume à 23,9 millions de bouteilles.
De par leur poids important, les
maisons représentent 96% des pertes en
volume et sont donc particulièrement
pénalisées.
Les coopératives et les vignerons
poursuivent une tendance baissière
(respectivement depuis 3 et 4 années
consécutives). Les coopératives (12,2%
du marché) reculent de 3,7% en volume
pour atteindre 3,4 millions de bouteilles
tandis que le chiffre d’affaires est en léger
repli, de 0,8% à 39,5 millions d’euros.
Les expéditions des vignerons, qui
occupent une faible part (1,5% des
volumes), diminuent de 4,8% en volume
pour un total de 416.500 bouteilles.
Le chiffre d’affaires atteint 5,8 millions
d’euros, en diminution de 2,9%.

Tous les types
de Champagne affectés
par la baisse
Les Champagne brut non millésimés, qui
conservent une place importante (84,6%
des volumes), reculent pour la deuxième
année consécutive. Leurs expéditions
atteignent 23,5 millions de bouteilles,
en diminution de 9,8% tandis que le
chiffre d’affaires recule de 5,4% pour un
montant de 306,1 millions d’euros.
Les cuvées rosées et de prestige
diminuent respectivement de 19,1% et
de 23,6% en volume. Toutefois, sur le
long terme, les cuvées se diversifient.
La part de marché des Champagne rosés
atteint 9,4% en 2017 contre une moyenne
de 8,4% depuis 2008. La tendance est
similaire pour les cuvées de prestige
avec une part de marché de 10,7%

en valeur. A noter, la croissance des
cuvées demi-sec qui atteignent 237.000
bouteilles (+40,3%). Parmi les autres
qualités, les Champagne extra brut
et brut nature progressent de 10% en
volume et de 27% en valeur.

Deux circuits génèrent
la totalité du recul
Deux circuits pénalisent l’ensemble du
marché. D’une part, les grandes surfaces
alimentaires génèrent la quasi-totalité
des pertes avec un recul de 2,8 millions
de bouteilles, en impactant en premier
lieu les Champagne d’entrée de gamme.
Ce circuit totalise 36% des expéditions
de Champagne au Royaume-Uni.
D’autre part, le circuit on-trade a
également pénalisé le marché. En 2017,
les ventes diminuent de 12,9% en volume
et de 9,3% en valeur. Dans ce contexte,
les autres circuits de distribution plus
valorisés, tels que les cavistes ou le
e-commerce, ont maintenu leurs ventes.
Les conséquences du Brexit sur les prix
et le pouvoir d’achat ont probablement
modifié
les
comportements
des
consommateurs et la stratégie des
opérateurs sur l’ensemble du marché
britannique.

Le contexte économique
s’essouffle
L’impact du Brexit devient une réalité
pour les Britanniques, notamment sur le
pouvoir d’achat des ménages. L’inflation
élevée (+2,6% sur l’année), conséquence
de la chute de la livre sterling (-7% sur
l’année) a pesé sur la consommation des
ménages.
L’attentisme devrait se poursuivre, le
contour du cadre des échanges n’étant
pour le moment pas déterminé de
manière définitive.

Global shipments to the United
Kingdom have seen a sharp decline for
the second consecutive year. Volumes
have decreased by 11.0% to 27.8 million
bottles (-3.4 million bottles). Turnover
was 415.2 million euros (-5.7%). The
overall Champagne offer has declined
in volume, at all price levels and for all
occupational categories. The market is
penalized by two circuits: large-scale
distribution and the on-trade circuit. The
impact of Brexit is becoming a reality
for the British. Its consequences on
prices and purchasing power probably
changed consumer behaviour and
distributor strategy. In 2018, the waitand-see attitude of investors is likely
to continue, as the outline of the trade
framework has not yet been definitively
determined.

LES CHIFFRES CLÉS
66 M
d’habitants
6ÈME

rang mondial
Croissance

1,7 % 2017
Croissance

1,5 % 2018
Inflation

2,6 % 2017
Taux de chômage

5,0 % 2017
23,7
L/an/adulte
2,5
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
AUX ÉTATS-UNIS
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Volumes (en millions de bouteilles de 75cl)

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

2012

2013

2014

2015

2016

0

2017

Valeur HT (en millions d’euros)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

23 097

20 347

88,1 %

1 174

5,1 %

1 436

6,2 %

2016

21 805

19 308

88,5 %

1 063

4,9 %

1 268

5,8 %

2015

20 508

17 940

87,5 %

1 068

5,2 %

1 363

6,6 %

2014

19 151

16 734

87,4 %

955

5,0 %

1 346

7,0 %

2013

17 853

15 489

86,8 %

890

5,0 %

1 335

7,5 %

2012

17 689

15 625

88,3 %

749

4,2 %

1 167

6,6 %

2011

19 370

17 535

90,5 %

666

3,4 %

1 041

5,4 %

2010

16 935

15 553

91,8 %

634

3,7 %

674

4,0 %

2009

12 552

11 416

90,9 %

464

3,7 %

646

5,1 %

2008

17 187

15 944

92,8 %

524

3,0 %

699

4,1 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 179 (+2)

Maisons : 88,1 %

Maisons : 92,4 %

Vignerons : 322 (+39)
Coopératives : 26 (+3)

Vignerons : 5,1 %
Coopératives : 6,2 %

Vignerons : 3,3 %
Coopératives : 3,4 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers les États-Unis
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 73,4 %

Brut non millésimés : 60,2 %

Rosés : 15,6 %
Cuvées de prestige : 6,3 %
Demi-sec : 2,0 %
Millésimés : 1,1 %
Autres : 1,7 %

Rosés : 16,9 %
Cuvées de prestige : 18,5 %
Demi-sec : 1,8 %
Millésimés : 1,1 %
Autres : 1,4 %
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En 2017, le chiffre d’affaires des expéditions de Champagne vers les Etats-Unis
augmente de 8,5% pour atteindre 585,8 millions d’euros. Ce marché constitue
le premier contributeur à la progression du chiffre d’affaires de la Champagne.
Il confirme également son rang de premier marché à l’export en valeur pour la
troisième année consécutive. En volume, les expéditions s’établissent à 23,1
millions de bouteilles, en augmentation de 5,9%.
Toutes les catégories
professionnelles
progressent
En 2017, les maisons occupent une
place majoritaire aux Etats-Unis avec
88,1% des expéditions en volume. Elles
contribuent à plus de 80% des gains
du marché en volume et 90% en valeur
grâce à leur croissance notable (+5,4%
en volume et +8,5% en valeur). Leurs
expéditions dépassent le seuil de 20
millions de bouteilles (à 20,3 millions).
Le chiffre d’affaires s’élève à 541,5
millions d’euros.
Les Etats-Unis constituent le premier
marché des vignerons à l’export,
avec 1,2 million de bouteilles. Leur
croissance dynamique se poursuit
tant en volume (+10,5%) qu’en valeur
(+12,7%), pour un montant de 19,5
millions d’euros. En portant leurs efforts
vers le développement de ce marché, ils
occupent désormais une part de plus de
5% des volumes.
Les expéditions des coopératives
s’établissent à 1,4 million de bouteilles
pour un montant de 20,0 millions
d’euros. Elles sont également en nette
hausse à la fois en volume (+13,2%) et
en valeur (+13,4%) après un coup d’arrêt
ponctuel en 2016.

La diversification des
cuvées participe à la
valorisation
Si la position des cuvées brut non
millésimées reste importante (73,4%
des volumes), le marché continue de
se diversifier et de monter en gamme.
Les Etats-Unis sont ainsi le premier
marché pour les cuvées de prestige et
le Champagne rosé. Les cuvées plus
confidentielles telles que le Champagne
extra brut se développent à un rythme
supérieur à celui du marché.

Après deux années consécutives
particulièrement
dynamiques,
le
Champagne brut non millésimé poursuit
sa croissance de 4,5% en volume à 16,9
millions de bouteilles et de 6,1% en
valeur, à 352,7 millions d’euros.
Les
expéditions
de
Champagne
rosé s’établissent à 3,6 millions de
bouteilles, en progression de 6,4%. Le
chiffre d’affaires atteint presque 100
millions d’euros hors taxes au départ
de la Champagne, avec une croissance
annuelle de 6,0% depuis 2008.
Les cuvées de prestige, qui augmentent
de manière continue depuis 2008 (+1%
par an) progressent en 2017 de 18,7%
en volume à 1,5 million de bouteilles
et de 19,2% en valeur pour un montant
de 108,3 millions d’euros. Elles
représentent 6,3% du marché en volume
et 18,5% en valeur.

Des consommateurs
intéressés par l’origine
des vins
Aux Etats-Unis, les consommateurs
réguliers de vin (au moins 2 bouteilles
par mois) déclarent que la région
d’origine constitue l’un de leurs trois
principaux critères de choix lors de
la sélection d’un vin. Aux yeux de ces
consommateurs, la clarté et la fiabilité
des étiquettes est ainsi particulièrement
importante pour identifier correctement
l’origine d’un vin.
Ils connaissent de mieux en mieux
l’appellation Champagne. Ainsi, près de
7 consommateurs réguliers de vin sur
10 attribuent son origine à la France.
C’est le signe que les efforts entrepris
par les Champenois pour défendre leur
appellation sont fructueux.

For the third year in a row, the American
market has confirmed its position as the
leading export market in terms of value.
Global shipments have increased sharply
in volume and value. They amount to
23.1 million bottles, an increase of 5.9%,
while turnover has increased by 8.5% to
585.8 million euros. Champagne Houses,
which have a strong presence on the
market (88.1% of the market in volume)
exceeded the threshold of 20 million
bottles shipped reaching 20.3 million
bottles. Growers and co-operatives have
grown by 10.5% and 13.2% respectively
in terms of volume. Rosé Champagne
posted its strongest growth of 6.4% in
volume and value, while non-vintage
Champagne has increased by 3.6% in
volume and 5.3% in value.

LES CHIFFRES CLÉS
325,4 M
d’habitants
1er

rang mondial
Croissance

2,2 % 2017
Croissance

2,3 % 2018
Inflation

2,1 % 2017
Taux de chômage

4,9 % 2017
11,8
L/an/adulte
0,9
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Le Champagne aux États-Unis / Les expéditions de vins de Champagne en 2017 • 23

LES ÉTATS-UNIS
LA CONSOMMATION DE CHAMPAGNE

Les performances du Champagne aux
Etats-Unis s’inscrivent dans un contexte
de croissance dynamique du marché
des vins effervescents. Doté d’un
fort potentiel, ce marché a augmenté
de moitié au cours des dix dernières
années.

Focus sur la répartition
de la consommation de vins effervescents entre états
Pacific : 24,0 %
South Atlantic: 18,0 %
Middle Atlantic : 16,0 %
East North Central : 11,0 %

Associée à l’hédonisme et à l’idée de se
faire plaisir, la consommation de vins
effervescents y est particulièrement
dynamique. En 2016, elle a progressé
de 7,2% en volume pour atteindre 297,8
millions de bouteilles et a généré un
chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros
(+7,9%).

West South Central : 8,0 %
New England: 8,0 %
West North Central : 7,0 %
Mountain : 5,0 %
East South Central : 4,0 %
Source : Wine Intelligence

Répartition des volumes
consommés de vins effervescents

Vins domestiques : 51 %
Vins importés : 49 %

On-trade : 27 %
Off-trade : 73 %

Source : IWSR

Un adulte américain sur
six consomme des vins
effervescents
Les consommateurs de vins effervescents
aux Etats-Unis représentent 18% de la
population adulte (soit 1 sur 6). Parmi ces
consommateurs, 67% en consomment
au moins une fois par mois. Avec une
consommation moyenne de 0,9 litre
par an par adulte, le pays se place à
la 30ème position du classement de la
consommation de vins effervescents
en 2016, loin derrière les pays de tête
tels que l’Allemagne (6,2 litres) ou la
France (5,0 litres). Toutefois, son taux de
croissance robuste (4,6% de croissance
annuelle moyenne depuis 2012) en fait
un des marchés les plus dynamiques
au monde, disposant d’un fort potentiel
en termes de recrutement de nouveaux
consommateurs.
Positionnés sur des tranches de
revenus moyennes à hautes, 44% des
consommateurs de vins effervescents
sont des hommes et 56% des femmes.

La moitié d’entre eux ont entre 25 et 45
ans, 10% ont moins de 24 ans et près de
40% ont plus de 55 ans.

Les 25-34 ans
bouleversent les attitudes
de consommation…
Les 25-34 ans, génération nouvellement
arrivée sur le marché, modifient
en profondeur les habitudes de
consommation de vin aux Etats-Unis.
Cette génération constitue un enjeu
stratégique fort car elle est en train de
définir les tendances de consommation
de vin pour les trente prochaines années.
Plus enclins à consommer à l’extérieur
que leurs aînés, les 25-34 ans
privilégient la qualité à la quantité.
Le choix du produit et le moment de
consommation deviennent une vitrine de
leur statut social. Leur consommation,
plus fréquente, s’accompagne d’un
budget dédié conséquent. L’intérêt
pour les nouveautés et l’utilisation des
nouvelles technologies dans leur choix
de consommation sont également un
marqueur fort de cette génération.

… au profit d’une
consommation plus
informelle de vins
effervescents
Sur le réseau off-trade comme on-trade,
les 25-34 ans font évoluer l’univers de
consommation des vins effervescents
au profit d’une consommation plus
informelle. Ils sont ainsi 36% à
déclarer que la consommation de vins

effervescents au cours d’un repas
décontracté à domicile leur semble
appropriée (contre 26% pour la
totalité des consommateurs de vins
effervescents). La tendance est similaire
au sein du réseau on-trade. Pour 32%
des 25-34 ans, consommer du vin
effervescent dans un pub ou un bar est
parfaitement envisageable. Seulement
24% de la totalité des consommateurs
de vins effervescents partagent cet avis.
En termes d’implication vis-à-vis de la
catégorie, la tranche des consommateurs
de vins effervescents de 25-34 ans se
démarque également. Ainsi, 66% d’entre
eux considèrent le vin effervescent
comme une composante importante
de leur style de vie contre seulement
43% au total des consommateurs. Leurs
aînés se révèlent être plus détachés de
la catégorie, se focalisant davantage sur
le rapport qualité/prix.

Qualité perçue

Champagne

8,6/10
Autres vins effervescents

7,8/10
Source : Wine Intelligence
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ET DE VINS EFFERVESCENTS

Le Champagne,
une relation à part
Si chaque catégorie de vins effervescents
présente sur le marché possède des
caractéristiques uniques, le Champagne
se distingue par une image de grande
qualité et de sophistication.
Intimement associé à un univers
festif et socialement valorisé (36%
des consommateurs de Champagne
considèrent
que
consommer
du
Champagne fait bonne impression auprès
d’autrui), le Champagne est considéré
comme une boisson sophistiquée à
41%. Dans ce contexte, l’idée de se faire
plaisir est au cœur de l’expérience de
consommation et constitue un critère
dominant dans la décision et l’acte
d’achat.
Les occasions de consommation
du Champagne sont généralement
plus formelles (mariage, baptême) et
familiales que pour les autres catégories
de vins effervescents. Il est l‘invité
star des évènements festifs, 43%
des consommateurs de Champagne
l’estimant parfaitement adapté à un
contexte de célébration.
Le Champagne tire également sa
singularité de l’image de grande qualité,
supérieure aux autres catégories de
vins effervescents. Ainsi, 79% des

consommateurs de Champagne estiment
que le Champagne est un produit de
grande qualité (lui accordant une note
supérieure à 8 sur 10).
Répartition par tranches
d’âge des consommateurs de
Champagne

35 %
30 %
35 %

+55 ans
35-54 ans
21-34 ans

Source : Wine Intelligence

La consommation
s’accélère
La consommation de Champagne
reste occasionnelle pour la majorité
des
consommateurs.
20%
des
consommateurs
de
Champagne
en
consomment
de
manière
hebdomadaire. Pourtant, le marché
dynamise l’impulsion d’habitudes de
consommation en mouvement. En
2016, 21% des consommateurs de
Champagne indiquaient avoir augmenté
leur consommation par rapport à l’année
précédente.

Un budget consacré
substantiel
En termes de gamme de prix, la
consommation de Champagne se
porte sur des tranches de prix hautes :
au sein du circuit off-trade, 46%
des consommateurs dépensent plus
de 30 dollars pour une bouteille de
Champagne. Sur le circuit on-trade, la
tendance est encore plus forte : 43%
des consommateurs dépensent plus
de 50 dollars pour une bouteille de
Champagne.

Lieux de consommation
du Champagne

Consommation à domicile ou chez des
amis après achat en magasin

60 %
Au restaurant

37 %
Dans un bar ou un pub

18 %
Source : Wine Intelligence

Les informations présentées proviennent des instituts Wine Intelligence (“Sparkling Wine in the US Market 2017“) et IWSR.
Consumption of Champagne and sparkling wines in the United States
The performance of Champagne in the
United States is in line with the dynamic
growth of the sparkling wine market. This
high potential market has increased by
half over the last ten years. Associated
with hedonism and the idea of having
fun, sparkling wine consumption in the
United States is growing. In 2016, it
increased by 7.2% in volume to 297.8
million bottles and generated a turnover
of 3.1 million euros (+7.9%).
One out of every 6 American adults
drinks sparkling wine. Of these
consumers, 67% drink sparkling wine at
least once a month. The 25- to 34-yearold generation, which is in the process of

defining wine consumption trends for the
next thirty years, are changing attitudes
towards a more informal consumption
of sparkling wines. More inclined to
consume outside the home than their
elders and attracted by novelty, they
don’t hesitate to drink sparkling wine
during a casual meal at home or at a
bar. A showcase of their social status,
sparkling wines are considered by 66%
as an important component of their
lifestyle.

other sparkling wines with its image of
great quality and sophistication. Thus,
79% of Champagne consumers believe
that Champagne is a high quality product
(giving it a score above 8/10). Socially
valued, Champagne consumption is
intimately associated with celebrations.
In this context, the idea of having fun is
at the heart of the consumer experience
and constitutes a dominant marker in
consumer buying decisions and acts.

Champagne consumption falls within
this favourable context but enjoys a
special relationship with American
consumers. Champagne differs from
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LES CHIFFRES CLÉS

DE LA CHAMPAGNE

Leader dans le secteur des vins 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 inestimable.
Elle est un symbole de la France dans le monde. Les Champenois protègent depuis plus de 150 ans ce
patrimoine commun.

UN TERRITOIRE LIMITÉ

15 800
vignerons

140

coopératives

320

maisons

34 300 hectares
3 régions
Grand Est, Hauts-de-France,
Île-de-France

5 Départements

Aube, Aisne, Haute-Marne,
Marne, Seine-et-Marne

319 Crus
(communes)

LES PROFESSIONNELS

30 000
emplois directs

4 700

metteurs en marché

dont

15 000

salariés

1 800

exportateurs

120 000
vendangeurs
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UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR

Un acteur majeur
des vins et spiritueux en france

22 %

1er acteur

des exportations
en valeur

de la filière

1ère aoc viticole mondiale en valeur
Une présence mondiale, dans plus de 190 pays
Une dynamique
de développement
toujours soutenue à l’export

Près de

30

Les expéditions
hors de l’Union européenne
ont doublé en 20 ans

marchés de plus de 500 000 bouteilles

10 %

en volume

36 %

en valeur

de la consommation mondiale
de vins effervescents

4,9 milliards

d’euros de Chiffre
d’affaires
hors taxes au départ
de la Champagne

0,4 %
de la surface
du vignoble mondial

307,3 millions
de bouteilles
expédiées
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LE CHAMPAGNE
AU JAPON
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Valeur HT (en millions d’euros)

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

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

12 873

11 512

89,4 %

779

6,1 %

428

3,3 %

2016

10 946

9 730

88,9 %

655

6,0 %

373

3,4 %

2015

11 799

10 613

90,0 %

676

5,7 %

397

3,4 %

2014

10 428

9 296

89,1 %

676

6,5 %

350

3,4 %

2013

9 674

8 531

88,2 %

620

6,4 %

371

3,8 %

2012

9 063

7 744

85,4 %

700

7,7 %

424

4,7 %

2011

7 964

6 975

87,6 %

563

7,1 %

226

2,8 %

2010

7 465

6 619

88,7 %

522

7,0 %

230

3,1 %

2009

5 134

4 530

88,2 %

422

8,2 %

147

2,9 %

2008

8 332

7 381

88,6 %

609

7,3 %

261

3,1 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 174 (+8)

Maisons : 89,4 %

Maisons : 91,5 %

Vignerons : 327 (+11)
Coopératives : 21 (=)

Vignerons : 6,1 %
Coopératives : 3,3 %

Vignerons : 4,0 %
Coopératives : 2,2 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers le Japon
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 67,2 %

Brut non millésimés : 50,8 %

Rosés : 11,8 %
Cuvées de prestige : 9,6 %
Demi-sec : 7,3 %
Millésimés : 1,9 %
Autres : 2,3 %

Rosés : 10,4 %
Cuvées de prestige : 28,4 %
Demi-sec : 5,9 %
Millésimés : 2,5 %
Autres : 2,0 %
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Les expéditions de Champagne à destination du Japon enregistrent des
performances historiques en 2017. Elles s’établissent à 12,9 millions de
bouteilles (+17,6%). Le chiffre d’affaires progresse de 21,3%, à 306,7 millions
d’euros. Troisième marché en valeur depuis 2014, le Japon confirme cette
position et gagne une place en volume, en se classant désormais au troisième
rang en 2017.
Une croissance dynamique
de l’ensemble du marché
En 2017, l’ensemble des acteurs
progressent. Les maisons de Champagne
sont majoritaires sur le marché nippon et
représentent 89,4% des volumes. En 2017,
elles ont expédié 11,5 millions de bouteilles
(+18,3%) pour un chiffre d’affaires de 280,6
millions d’euros, en croissance de 22,2%.
Le Japon est le quatrième marché en
volume des vignerons. Leurs expéditions,
qui occupent 6,1% du marché,
bondissent de 18,9% pour atteindre
779.000 bouteilles, après une année 2016
en recul. Le chiffre d’affaires s’apprécie
dans des proportions similaires (+18,1%)
pour s’établir à 12,2 millions d’euros.
Les coopératives (3,3% de part de marché
en volume), progressent également de
14,6% en volume et en valeur (+11,8%).
Leurs expéditions s’élèvent à 428.000
bouteilles pour un total de 6,7 millions
d’euros.

Tous les types de cuvées
augmentent
La diversité des cuvées, spécificité
du marché japonais, se confirme une
nouvelle fois en 2017. Les Champagne
brut non millésimés, qui constituent le
cœur de l’offre avec 67,2% du marché en
volume, progressent en volume (+19,4%)
et en valeur (+24,2%). Les expéditions
s’établissent à 8,7 millions de bouteilles
pour un montant de 155,8 millions
d’euros.
La catégorie des Champagne brut
millésimés (1,9% des volumes) enregistre
la croissance la plus dynamique en
volume (+21,3%) et en valeur (+43,6%)
pour atteindre près de 240.000 bouteilles
à 7,7 millions d’euros.
Les expéditions de Champagne rosés
progressent en moyenne de 6,8% par an

depuis 2010. En 2017, le segment est en
hausse de 15,9% en volume, à 1,5 million
de bouteilles et de 15,4% en valeur pour
un montant de 31,8 millions d’euros.
Les cuvées de prestige représentent 9,6%
du marché en volume et 28,4% du chiffre
d’affaires du Champagne. Le marché
nippon est le second marché pour ces
cuvées d’exception qui croissent de 3,9%
en volume et de 16,0% en valeur.
Le Japon est le premier pays pour le
Champagne demi-sec avec 94.000
bouteilles expédiées en 2017 (+18,5%)
pour un chiffre d’affaires de 18,2 millions
d’euros (+22,8%). Les cuvées demi-sec
comptent pour 7,3% du marché en volume
et 5,9% en valeur.

Un marché de
consommation important
Le Champagne occupe une place
importante au sein du marché des vins
effervescents au Japon. Il représente
58% du chiffre d’affaires pour 21%
des volumes. Sa consommation est
ancrée dans les habitudes : 29% des
consommateurs de vins effervescents au
Japon consomment du Champagne au
moins une fois par mois.

Des performances
décorrélées du contexte
économique
Les performances du Champagne,
en constante progression (+8,1% de
gains en volume par an depuis 2010),
sont décorrélées d’une croissance
économique
nippone
relativement
limitée. Cette dynamique s’explique par
l’importante présence des opérateurs
champenois sur le premier marché
mondial des biens de luxe par habitant.
L’affinité des consommateurs japonais
pour les produits d’excellence et de
savoir-faire traditionnel est un atout
incontestable pour le Champagne.

Global shipments of Champagne to
Japan posted historic performances in
2017. They amounted to 12.9 million
bottles (+17.6%). All sectors have seen
growth. Champagne Houses have a
strong presence on the market with
89.4% of the market share in terms of
volume. Over the year, they recorded
a growth of 18.3% in volume and
22.2% in value. Global shipments from
growers (6.1% of the market) jumped
both in volume (+18.9%) and in value
(+18.1%). Co-operatives, which are more
in the minority (at 3.3% of the market
share in volume), are also growing in
volume (+14.6%) and less rapidly in
value (+11.8%). In the world’s leading
luxury goods market, the diversity of
Champagne continues: all segments
are increasing, particularly Vintage
Champagnes.

LES CHIFFRES CLÉS
126,7 M
d’habitants
3ÈME

rang mondial
Croissance

1,5 % 2017
Croissance

0,7 % 2018
Inflation

0,4 % 2017
Taux de chômage

3,0 % 2017
3,1
L/an/adulte
0,3
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
EN ALLEMAGNE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Détails des expéditions en volume
(milliers de bouteilles de 75 cl)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

12 285

11 394

92,7 %

345

2,8 %

545

4,4 %

2016

12 389

11 208

90,5 %

412

3,3 %

769

6,2 %

2015

11 905

10 718

90,0 %

378

3,2 %

809

6,8 %

2014

12 605

11 381

90,3 %

383

3,0 %

841

6,7 %

2013

12 363

11 192

90,5 %

355

2,9 %

815

6,6 %

2012

12 560

11 417

90,9 %

362

2,9 %

782

6,2 %

2011

14 203

13 118

92,4 %

351

2,5 %

734

5,2 %

2010

13 089

12 030

91,9 %

344

2,6 %

716

5,5 %

2009

10 948

9 784

89,4 %

337

3,1 %

827

7,5 %

2008

11 574

10 302

89,0 %

381

3,3 %

891

7,7 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 162 (+8)

Maisons : 92,7 %

Maisons : 93,6 %

Vignerons : 306 (-29)
Coopératives : 22 (-1)

Vignerons : 2,8 %
Coopératives : 4,4 %

Vignerons : 2,6 %
Coopératives : 3,8 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers l’Allemagne
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 86,3 %

Brut non millésimés : 76,2 %

Rosés : 9,8 %
Cuvées de prestige : 2,0 %
Demi-sec : 0,8 %
Millésimés : 0,8 %
Autres : 0,3 %

Rosés : 13,9 %
Cuvées de prestige : 7,5 %
Demi-sec : 0,9 %
Millésimés : 1,0 %
Autres : 0,4 %
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L’Allemagne occupe la position de quatrième marché du Champagne hors
de France. Les expéditions s’établissent à 12,3 millions de bouteilles. Elles
enregistrent un léger repli de 0,8 % qui masque des disparités entre les catégories
professionnelles, les qualités et les circuits de distribution du Champagne. Le
chiffre d’affaires croît de 1,7 % pour s’établir à 197 millions d’euros, proche d’un
seuil de 200 millions d’euros.
De fortes disparités
entre les familles

une part plus limitée des expéditions, à
102.000 bouteilles.

Les maisons constituent le principal
acteur du marché allemand avec 11,4
millions de bouteilles, soit 92,7 % des
volumes. Leurs expéditions progressent
de 1,7%. Le chiffre d’affaires augmente
plus vite de 3,5% pour s’établir à
184,2 millions d’euros, un plus haut
historique.

Les ventes au sein du
circuit discount diminuent

Avec 545.000 bouteilles, les coopératives
poursuivent le recul amorcé depuis 2015.
Elles comptent pour 4,4% du marché en
volume et 3,8% en valeur.
Les expéditions des vignerons s’élèvent
à 345.000 bouteilles, en deçà de leurs
performances moyennes depuis 5 ans.
Leur chiffre d’affaires s’établit à 5,2
millions d’euros, soit 2,6% du marché.

Le Champagne brut
assoit sa position
En volume, les expéditions à destination
de l’Allemagne reculent sur l’ensemble
des segments à l’exception du
Champagne brut non millésimé. Il
représente 86,3% des volumes du marché
allemand. Ses expéditions progressent
de 4,8%. Son chiffre d’affaires augmente
fortement (+7,1%), et dépasse ainsi le
seuil de 150 millions d’euros.
Le
Champagne
rosé
représente
désormais 9,8% des volumes avec 1,2
million de bouteilles et près de 14% du
chiffre d’affaires, en deçà de la place
qu’il occupait en moyenne depuis 5 ans.
Les autres types de cuvées représentent
une part moins importante du marché et
toutes voient leurs volumes diminuer.
Les cuvées de prestige reculent de 8,7%
à 249.000 bouteilles. Les Champagne
brut millésimés diminuent de 26,8%
sous le seuil de 100.000 bouteilles.
Enfin, les demi-sec, constituent toujours

En Allemagne, 30% des achats
de Champagne sont destinés à la
consommation au sein du domicile, soit
3,7 millions de bouteilles. Ces achats
reculent de 7,2% sous le principal
effet du repli du circuit discount. Ce
dernier compte pour 15% des volumes
de l’ensemble du marché et perd
l’équivalent de 525.000 bouteilles.
En revanche, les autres circuits,
et notamment le circuit on-trade
permettent à la fois de compenser la
quasi-totalité de la perte en volume et
de participer à la valorisation du marché.
Le contexte du marché allemand du
vin est marqué par des disparités
régionales fortes avec notamment une
consommation plus « italophile » dans
le sud du pays, en Bavière en particulier
et une consommation plus francophile
dans le nord-ouest (Saxe, Rhénanie,
Sarre).

Des prévisions
économiques favorables
La croissance économique allemande
se maintient à un rythme modéré,
épaulée par une demande intérieure
dynamique. Malgré des indicateurs
économiques
bien
orientés,
les
Champenois opèreront sur un marché
du Champagne mature.

Germany is the fourth largest Champagne
market outside France. In 2017, global
shipments fell slightly (-0.8%) to 12.3
million bottles while turnover increased
by 1.7% to 197 million euros. These
results mask disparities between the
types of Champagnes and the distribution
circuits.
Non-vintage
Champagne
continues to be the leading type of
Champagne (86.3%). It is up by 4.8%
in volume and 7.1% in value. The other
types of Champagne which previously
contributed to the diversity of the
product range are declining. The losses
of the sharply declining hard discount
circuit are apparently compensated by
the results of the other more attractive
circuits (wine merchants, on-trade).
Despite
well-oriented
economic
indicators, Champagne producers will
operate on a mature Champagne market.

LES CHIFFRES CLÉS
82,7 M
d’habitants
4ÈME

rang mondial
Croissance

2,0 % 2017
Croissance

1,8 % 2018
Inflation

1,6 % 2017
Taux de chômage

3,8 % 2017
28,7
L/an/adulte
6,2
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
EN BELGIQUE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Détails des expéditions en volume
(milliers de bouteilles de 75 cl)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

9 075

7 619

84,0 %

586

6,5 %

869

9,6 %

2016

8 331

6 833

82,0 %

631

7,6 %

867

10,4 %

2015

9 209

7 600

82,5 %

613

6,7 %

997

10,8 %

2014

9 741

8 105

83,2 %

620

6,4 %

1 017

10,4 %

2013

9 525

7 859

82,5 %

677

7,1 %

989

10,4 %

2012

8 344

6 738

80,8 %

672

8,1 %

934

11,2 %

2011

9 559

7 863

82,3 %

684

7,2 %

1 012

10,6 %

2010

8 807

6 970

79,1 %

547

6,2 %

1 290

14,6 %

2009

8 168

6 613

81,0 %

698

8,5 %

857

10,5 %

2008

9 911

8 134

82,1 %

694

7,0 %

1 083

10,9 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 165 (-3)

Maisons : 84,0 %

Maisons : 87,2 %

Vignerons : 363 (-62)
Coopératives : 24 (+1)

Vignerons : 6,5 %
Coopératives : 9,6 %

Vignerons : 5,3 %
Coopératives : 7,5 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers la Belgique
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 91,9 %

Brut non millésimés : 87,3 %

Rosés : 3,4 %
Cuvées de prestige : 1,7 %
Demi-sec : 1,8 %
Millésimés : 0,4 %
Autres : 0,7 %

Rosés : 4,8 %
Cuvées de prestige : 4,3 %
Demi-sec : 2,2 %
Millésimés : 0,5 %
Autres : 0,8 %
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Les expéditions de Champagne à destination de la Belgique s’établissent à 9,1 millions
de bouteilles. Elles augmentent de 8,9% en volume et plus significativement en valeur
(+10,4%, à 142,2 millions d’euros). En 2017, le contexte se révèle plus favorable à la
consommation de Champagne qu’en 2016. A moyen terme, la croissance en valeur
semble portée par une modification du type d’achats : la part des Champagne à bas prix
diminue et les cuvées de prestige, encore confidentielles, progressent.
Les maisons stimulent
la croissance

d’affaires perd 16,8%, à 6,8 millions
d’euros.

Les maisons expédient 84,0% du
Champagne à destination de la
Belgique. Compte tenu de leur poids,
elles participent à la croissance de
l’ensemble du marché. Leurs expéditions
progressent de 11,5% en volume, à
7,6 millions de bouteilles et le chiffre
d’affaires augmente plus fortement
(+12,3%), à 124,0 millions d’euros.

Avec 167.000 bouteilles, les expéditions
de Champagne demi-sec poursuivent
leur repli, le niveau le plus bas depuis
2005. Enfin, le Champagne brut
millésimé constitue une catégorie plus
marginale, à 40.000 bouteilles.

Les coopératives représentent 9,6%
du marché en volume et près de 8%
en valeur. Leur chiffre d’affaires se
développe de 2,3%, à 10,6 millions
d’euros.

Les ventes de Champagne pour une
consommation à domicile s’élèvent à
2,4 millions de bouteilles, soit 27% des
expéditions (+4,1%). Le chiffre d’affaires
progresse de 7,1% sous l’influence du
poids croissant des Champagne vendus
à plus de 18 euros la bouteille, à 49%
des achats. En 2017, les consommateurs
ont développé leurs achats en volume et
se sont portés sur des offres à un prix
supérieur à celui de 2016, accordant
plus de 90 euros à leurs dépenses de
Champagne.

Les vignerons expédient 586.000
bouteilles. Le recul du nombre
d’expéditeurs (-62) a pénalisé les volumes
qui ont diminué mécaniquement de
7,1%. Ils comptent pour 6,5% du marché.
Leur chiffre d’affaires décroît dans une
moindre mesure, de 5,0%.

Le Champagne brut,
cœur de marché
Le Champagne brut non millésimé
domine et renforce sa part de marché qui
atteint près de 92% des expéditions en
volume. Il progresse de 11,5% effaçant
ainsi le net recul de 2016 pour s’établir
à 8,3 millions de bouteilles. Le chiffre
d’affaires augmente de 14,3%, à 124,2
millions de bouteilles.
Les cuvées de prestige affichent une
part de marché toujours limitée. Leur
croissance est soutenue et continue
depuis 2013 (en moyenne de 14,1%
par an). En 2017, elles dépassent pour
la première fois le seuil de 150.000
bouteilles (+5,3%).
Le Champagne rosé s’établit à 311.000
bouteilles, soit 3,4% du marché. Ses
ventes baissent de 11,0 % et son chiffre

Global shipments of Champagne to
Belgium reached 9.1 million bottles.
They have increased by 8.9% in volume
and more significantly in value (+10.4%,
to 142.2 million euros). In 2017,
the context was more favourable to
Champagne consumption than in 2016.
It was impacted by the consequences of
the sudden increase in excise duties, the
effect of the terrorist attacks and fewer
people frequenting bars and restaurants
(on-trade circuit). In the medium term,
growth in value seems driven by a
change in the type of purchases: the
share of discount Champagnes has
decreased, Champagne are becoming
more diversified. Even if Brut Champagne
continues to be the market reference
and was on the rise in 2017.

27% du Champagne
consommé à domicile

La proximité avec la France et le
Luxembourg
favorise
les
achats
transfrontaliers qui s’élèvent à 13% des
volumes de Champagne destinés à une
consommation à domicile.

Un regain de dynamisme
économique
Les réformes engagées il y a quatre ans
portent leurs fruits (créations d’emplois,
réformes des pensions, de la taxation,
etc.). En 2017, le contexte se révèle
plus favorable à la consommation
de Champagne qu’en 2016 qui était
pénalisée par les conséquences de
la hausse brutale des accises, l’effet
des attentats ou encore le recul de la
fréquentation du circuit on-trade. En
2018, cette tendance favorable devrait
se poursuivre.

LES CHIFFRES CLÉS
11,4 M
d’habitants
25ÈME

rang mondial
Croissance

1,6 % 2017
Croissance

1,6 % 2018
Inflation

2,2 % 2017
Taux de chômage

7,4 % 2017
28,6
L/an/adulte
4,6
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
EN AUSTRALIE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

8 534

8 225

96,4 %

135

1,6 %

132

1,5 %

2016

7 386

7 123

96,4 %

124

1,7 %

127

1,7 %

2015

8 110

7 873

97,1 %

78

1,0 %

134

1,7 %

2014

6 524

6 360

97,5 %

83

1,3 %

68

1,0 %

2013

6 023

5 854

97,2 %

107

1,8 %

48

0,8 %

2012

5 407

5 181

95,8 %

180

3,3 %

31

0,6 %

2011

4 863

4 669

96,0 %

102

2,1 %

82

1,7 %

2010

3 687

3 542

96,1 %

81

2,2 %

58

1,6 %

2009

2 932

2 827

96,4 %

58

2,0 %

44

1,5 %

2008

3 648

3 510

96,2 %

51

1,4 %

71

1,9 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 114 (+14)

Maisons : 96,4 %

Maisons : 96,5 %

Vignerons : 119 (+7)
Coopératives : 14 (=)

Vignerons : 1,6 %
Coopératives : 1,5 %

Vignerons : 1,9 %
Coopératives : 1,2 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers l’Australie
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 89,7 %

Brut non millésimés : 79,6 %

Rosés : 3,3 %
Cuvées de prestige : 3,8 %
Demi-sec : 0,7 %
Millésimés : 1,9 %
Autres : 0,7 %

Rosés : 3,8 %
Cuvées de prestige : 12,6 %
Demi-sec : 0,6 %
Millésimés : 2,4 %
Autres : 1,0 %
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En 2017, les Champenois ont expédié 8,5 millions de bouteilles pour un chiffre
d’affaires de 131,8 millions d’euros. Les expéditions à destination de l’Australie
progressent de manière plus soutenue en valeur (+23,0%) qu’en volume
(+15,5%). La dynamique de croissance engagée depuis 10 ans se confirme sur
ce marché, après un ralentissement ponctuel en 2016.

Les maisons portent
la croissance du marché
Les maisons, qui représentent le cœur
du marché avec 96,4% des volumes,
évoluent plus fortement en valeur qu’en
volume. Leur chiffre d’affaires progresse
de 23,5% alors que les volumes
augmentent de 15,5%. Au total, les
expéditions des maisons s’établissent à
8,2 millions de bouteilles pour un chiffre
d’affaires de 127,1 millions d’euros.
Les coopératives et les vignerons
poursuivent leurs efforts pour accroître
leur présence sur le marché australien.
Depuis 2008, ils ont respectivement
augmenté leurs volumes de 7% et 11%
en moyenne chaque année.
Les coopératives, qui représentent
encore une part confidentielle du marché
(1,5% des volumes), progressent de
+4,5% pour atteindre 132.000 bouteilles.
Leur chiffre d’affaires, qui évoluait en
moyenne de 10,4% depuis 2008, atteint
1,6 million d’euros.
Les expéditions des vignerons, qui
représentent 1,6% des volumes du
marché, progressent. Les volumes
augmentent de 9,5% pour atteindre
135.000 bouteilles tandis que le chiffre
d’affaires, de 2,5 millions d’euros,
prospère de 11,0%.

Les cuvées se diversifient
Le Champagne brut non millésimé
progresse modérément comparé aux
autres catégories. Les expéditions
s’élèvent à 7,7 millions de bouteilles
(+12,6%) pour un montant de 104,9
millions d’euros (+12,9%). Ce segment
constitue le cœur du marché à 89,7% des
volumes et 79,6% du chiffre d’affaires.
Les cuvées de prestige, confidentielles
sur ce marché à 3,8% des volumes, se
développent très fortement. En volume,

elles ont plus que doublé et atteignent
321.000 bouteilles alors qu’elles
augmentaient en moyenne de 7,7% par an
depuis 2008. Le chiffre d’affaires s’élève
à 16,6 millions d’euros. La catégorie
des Champagne brut millésimés et
rosés (respectivement 1,9% et 3,3%
du marché) observent également une
tendance haussière (+55,9% à 164.000 et
+24,5% en volume à 279.000 bouteilles).

The growth which began 10 years ago
continues on the Australian market,
after a temporary slowdown in 2016.
Global shipments have increased more
steadily in value (+23.0%) than in volume
(+15.5%). Over the year, Champagne
producers shipped 8.5 million bottles
for a turnover of 131.8 million euros.
Champagne Houses spearhead market
growth and represent 96.4% of the
market in volume. Co-operatives and
growers are continuing their efforts to
increase their presence on the Australian
market. Since 2008, they have increased
their volumes on average by 7% and 11%
respectively each year. Champagnes
continue to become more diversified.
Non-vintage Champagnes are the core
of the market while Prestige cuvées saw
the most growth in 2017.

Des consommateurs variés
En Australie, 38% de la population adulte
est consommatrice de Champagne. Parmi
ces consommateurs, 27% déclarent
en consommer au moins une fois par
mois. La consommation est dynamique.
En 2017, 20% des consommateurs de
Champagne déclaraient avoir augmenté
leur consommation par rapport à l’année
passée. En termes de tranches d’âge,
35% des consommateurs de Champagne
ont moins de 34 ans, 35% ont entre 35
et 54 ans et 30% ont plus de 55 ans.

Un contexte économique
solide
L’Australie poursuit sa transition vers
une économie moins dépendante
du secteur minier et maintient une
croissance robuste de 2,2% sur l’année.
Les conditions de la poursuite de la
croissance sont réunies pour 2018,
soutenues par une stimulation de
l’investissement sur les infrastructures.
Un point d’attention devra être porté à
la forte dette des ménages et au risque
d’une bulle immobilière, qui pourrait
pénaliser la consommation à moyen
terme. Par ailleurs, de par son fort
ancrage commercial sur les marchés
asiatiques, le marché australien reste
très dépendant de l’économie chinoise.

LES CHIFFRES CLÉS
24,8 M
d’habitants
13ÈME

rang mondial
Croissance

2,2 % 2017
Croissance

2,9 % 2018
Inflation

2,0 % 2017
Taux de chômage

5,7 % 2017
28,2
L/an/adulte
2,6
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
EN ITALIE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Détails des expéditions en volume
(milliers de bouteilles de 75 cl)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

7 367

6 219

84,4 %

818

11,1 %

330

4,5 %

2016

6 632

5 602

84,5 %

777

11,7 %

253

3,8 %

2015

6 360

5 429

85,4 %

717

11,3 %

213

3,4 %

2014

5 796

5 006

86,4 %

625

10,8 %

165

2,8 %

2013

5 360

4 623

86,3 %

579

10,8 %

157

2,9 %

2012

6 245

5 400

86,5 %

573

9,2 %

272

4,4 %

2011

7 650

6 578

86,0 %

655

8,6 %

417

5,5 %

2010

7 183

6 104

85,0 %

647

9,0 %

432

6,0 %

2009

6 805

5 792

85,1 %

625

9,2 %

389

5,7 %

2008

9 439

8 364

88,6 %

656

6,9 %

419

4,4 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 168 (-6)

Maisons : 84,4 %

Maisons : 88,8 %

Vignerons : 434 (-39)
Coopératives : 24 (-1)

Vignerons : 11,1 %
Coopératives : 4,5 %

Vignerons : 8,3 %
Coopératives : 2,9 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers l’Italie
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 83,3 %

Brut non millésimés : 68,3 %

Rosés : 5,8 %
Cuvées de prestige : 6,1 %
Demi-sec : 1,2 %
Millésimés : 1,7 %
Autres : 1,9 %

Rosés : 6,7 %
Cuvées de prestige : 20,5 %
Demi-sec : 0,9 %
Millésimés : 1,9 %
Autres : 1,7 %
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En 2017, le chiffre d’affaires des expéditions de Champagne à destination
de l’Italie s’inscrit dans une dynamique de croissance. Il progresse de 9,7%
pour atteindre 152,3 millions d’euros faisant de l’Italie le quatrième marché
contributeur en valeur de la filière. Les expéditions s’établissent à 7,4 millions
de bouteilles et augmentent de 11,1%.

Les expéditions des maisons progressent
de 11,0% pour s’établir à 6,2 millions
de bouteilles. Elles constituent l’offre
principale avec 135,2 millions d’euros de
chiffre d’affaires, soit 88,8% du marché.

Le Champagne rosé (6% du marché)
progresse de 5,0% en volume et de 4,5%
en valeur. Pour la première fois depuis
2008, son chiffre d’affaires dépasse 10
millions d’euros.

Vignerons et
coopératives poursuivent
leurs efforts pour
accentuer leur présence

Le Champagne demi-sec continue de
croître. Il constitue seulement 1,2%
du marché en volume, avec 88.000
bouteilles, mais connaît une croissance
forte et continue depuis 2014, d’en
moyenne 39% par an. Son chiffre
d’affaires s’élève à 1,4 million d’euros.

Le chiffre d’affaires des vignerons et des
coopératives dépasse un seuil historique.
Avec plus de 800.000 bouteilles, l’Italie
est le second marché à l’export des
vignerons. Ils représentent plus de 11%
du marché en volume. Leurs expéditions
poursuivent une croissance solide de
+5,2% en volume et +6,9% en valeur.
Les coopératives comptent pour 4,5% du
marché. Leurs expéditions progressent
aussi très fortement pour la quatrième
année consécutive (+30,2%). Leur chiffre
d’affaires atteint 4,4 millions d’euros.

Forte position
des cuvées de prestige
En Italie, les types de cuvées de
Champagne expédiées se révèlent
particulièrement diversifiés. A ce titre,
les cuvées de prestige occupent une
place importante avec 6,1% des volumes
et 20,5% de la valeur. Leur chiffre
d’affaires est en croissance de 4,3% et
s’établit à 31,3 millions d’euros pour
452.000 bouteilles.

En valeur, la diversité
de l’offre s’étoffe
Le Champagne brut non millésimé
demeure l’offre de référence avec
83,3% des volumes expédiés. Il dépasse
à nouveau le seuil de 6 millions de
bouteilles pour un chiffre d’affaires de
près de 104 millions d’euros.

Parmi les autres cuvées, les Champagne
brut nature et extra-brut sont en
croissance dynamique (+35%) et
atteignent 142.000 bouteilles pour un
chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros.
Seul le Champagne brut millésimé voit
ses volumes se contracter (-5,1%), à
122.000 bouteilles. En revanche, son
chiffre d’affaires diminue dans de
moindres proportions (-1,7%), à 2,9
millions d’euros.

Une économie
à deux vitesses
L’économie du pays se maintient dans
un schéma à deux vitesses, entre
performances de grands centres urbains
et difficultés de zones rurales. Le
contexte de l’année 2017 est meilleur:
les indicateurs économiques sont
positifs, la fréquentation du circuit ontrade progresse à nouveau alors que
les Italiens avaient depuis plusieurs
années déjà modifié leurs pratiques de
consommation.

Turnover from global shipments to Italy
increased by 9.7% to 152.3 million
euros. It is the fourth largest market
contributor to the sector’s value gains
in 2017. Global shipments reached 7.4
million bottles (+11.1%). All the families
are progressing. Champagne Houses are
still the market leaders with a growth
of 11%. Co-operatives (+30.2%) and
growers (5.2%) are continuing their
efforts to increase their presence on the
market. The Champagnes are particularly
diversified even if Brut Champagne
dominates with nearly 83% of the
market. Prestige cuvées constitute the
second largest range with 20% of
turnover. The diversity of Champagne
always meets the expectations of curious
and well-informed Italian consumers in
an economic context that improved in
2017.

LES CHIFFRES CLÉS
60,8 M
d’habitants
9ÈME

rang mondial
Croissance

1,5 % 2017
Croissance

1,1 % 2018
Inflation

1,4 % 2017
Taux de chômage

11,6 % 2017
37,8
L/an/adulte
6,6
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
EN SUISSE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Détails des expéditions en volume
(milliers de bouteilles de 75 cl)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

5 600

4 800

85,7 %

295

5,3 %

369

6,6 %

2016

5 701

4 946

86,8 %

279

4,9 %

339

5,9 %

2015

5 410

4 755

87,9 %

288

5,3 %

282

5,2 %

2014

5 549

4 995

90,0 %

242

4,4 %

214

3,9 %

2013

5 138

4 580

89,1 %

269

5,2 %

218

4,2 %

2012

5 355

4 775

89,2 %

276

5,1 %

229

4,3 %

2011

5 685

4 937

86,8 %

322

5,7 %

355

6,3 %

2010

5 497

4 812

87,5 %

310

5,6 %

321

5,8 %

2009

4 847

4 204

86,7 %

281

5,8 %

298

6,2 %

2008

5 439

4 748

87,3 %

305

5,6 %

330

6,1 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 174 (+6)

Maisons : 85,7 %

Maisons : 86,6 %

Vignerons : 362 (+8)
Coopératives : 19 (-3)

Vignerons : 5,3 %
Coopératives : 6,6 %

Vignerons : 4,6 %
Coopératives : 4,2 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers la Suisse
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 77,3 %

Brut non millésimés : 65,7 %

Rosés : 8,8 %
Cuvées de prestige : 4,8 %
Demi-sec : 5,3 %
Millésimés : 1,9 %
Autres : 1,9 %

Rosés : 9,9 %
Cuvées de prestige : 16,8 %
Demi-sec : 3,3 %
Millésimés : 2,3 %
Autres : 2,0 %
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Les expéditions à destination de la Suisse progressent en valeur de 7,2%. Le chiffre
d’affaires atteint 112,2 millions d’euros tandis que les volumes s’établissent à
5,6 millions de bouteilles (-1,8%). Ces performances sont supérieures au niveau
moyen des expéditions des cinq dernières années. Si le contexte économique
est tempéré en 2017, dans la continuité de l’an passé, une accélération de la
croissance est attendue pour 2018.
Le chiffre d’affaires
des maisons croît
L’année 2017 se caractérise par une
progression du chiffre d’affaires des
maisons. Il augmente ainsi de 6,6% et
s’établit à 97,1 millions d’euros alors
que les volumes se contractent de 2,9%
pour atteindre 4,8 millions de bouteilles.
Leur poids reste toujours majoritaire sur
le marché et représente environ 86%
des expéditions de Champagne, tant en
volume qu’en valeur.

Le poids des vignerons
et des coopératives
augmente
La part de marché des vignerons et
des coopératives progresse légèrement
en 2017 (respectivement +0,4 point et
+0,7 point). Conjointement, elle atteint
11,9% des volumes, une part supérieure
(+1,3 point) à celle occupée en moyenne
depuis 2010.
Les volumes expédiés par les vignerons,
qui se développent de 5,3% en moyenne
par an depuis 2010, maintiennent
le rythme en 2017. Les expéditions
s’établissent à 295.000 bouteilles
(+5,4%) tandis que le chiffre d’affaires
s’apprécie de 11,8%, à 5,1 millions
d’euros.
Les expéditions des coopératives
sont en hausse de 2,0% par an en
moyenne depuis 2010. En 2017, elles
augmentent de 9,0% pour atteindre
369.000 bouteilles. Le chiffre d’affaires
progresse de 13,2% pour une somme de
4,7 millions d’euros.

Les cuvées poursuivent
leur diversification
En Suisse, l’offre est diversifiée. Le
Champagne brut non millésimé est
certes majoritaire mais il occupe 77,3%
du marché en volume, soit 3 points de

moins qu’en moyenne à l’export. Tous
les types de cuvées progressent en
valeur à l’exception du demi-sec qui
s’inscrit dans une tendance baissière à
moyen terme.
Le chiffre d’affaires du Champagne brut
non millésimé s’apprécie de 4,3% pour
un montant de 73,7 millions d’euros.
Les volumes reculent de 2,1%, à 4,3
millions de bouteilles. Les Champagne
brut non millésimés cèdent du terrain
aux autres segments. Les cuvées de
prestige enregistrent la plus forte
hausse de l’ensemble des segments.
Elles progressent de 12,5% en volume
à 266.000 bouteilles et plus fortement
en valeur de 21,3% pour atteindre 18,8
millions d’euros. Les Champagne brut
millésimés et les Champagne rosés
s’apprécient également en valeur
(respectivement +14,7% et +7,5%). Le
Champagne demi-sec compte pour 5,3%
du marché en volume avec 295.000
bouteilles.

De solides perspectives
économiques
La croissance économique est modérée
en 2017, dans la même tendance
qu’en 2016. Le franc fort continue de
pénaliser la compétitivité du pays et
pèse également sur la consommation
des ménages. Le poids de la dette
des ménages, le plus élevé des pays
de l’OCDE en raison d’emprunts
immobiliers
importants,
constitue
également un point de vigilance.
Les Champenois opéreront sur un
marché favorable sur lequel une nette
accélération de la croissance est
attendue pour 2018 (+2% selon le FMI).

Global shipments to Switzerland have
increased in value by 7.2%. Turnover
reached 112.2 million euros while
volumes stood at 5.6 million bottles
(-1.8%). These results are higher than
the average level of global shipments
over the last five years. In Switzerland,
the offer is diversified. Non-vintage
Champagne certainly has the majority of
the market share but it represents 77.3%
of the market in terms of volume, which
is 3 points less than the export market
average. All types of Champagne have
increased in value except for demi-sec
Champagne (semi-sweet) which is in a
medium term downward trend. While
the economic context was temperate
in 2017, in keeping with the previous
year, growth is expected to accelerate in
2018.

LES CHIFFRES CLÉS
8,4 M
d’habitants
19ÈME

rang mondial
Croissance

1,0 % 2017
Croissance

1,3 % 2018
Inflation

0,5 % 2017
Taux de chômage

4,6 % 2017
40,4
L/an/adulte
3,0
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
EN ESPAGNE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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Détails des expéditions en volume
(milliers de bouteilles de 75 cl)

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

4 117

3 843

93,3 %

115

2,8 %

159

3,9 %

2016

3 994

3 699

92,6 %

136

3,4 %

159

4,0 %

2015

3 909

3 651

93,4 %

122

3,1 %

136

3,5 %

2014

3 420

3 189

93,3 %

99

2,9 %

132

3,9 %

2013

3 066

2 889

94,2 %

80

2,6 %

97

3,2 %

2012

3 126

2 960

94,7 %

78

2,5 %

88

2,8 %

2011

3 686

3 548

96,3 %

84

2,3 %

53

1,4 %

2010

3 689

3 576

96,9 %

78

2,1 %

35

1,0 %

2009

2 980

2 880

96,7 %

65

2,2 %

34

1,2 %

2008

4 091

3 931

96,1 %

59

1,5 %

100

2,4 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 120 (+5)

Maisons : 93,3 %

Maisons : 95,6 %

Vignerons : 153 (-8)
Coopératives : 17 (+2)

Vignerons : 2,8 %
Coopératives : 3,9 %

Vignerons : 2,3 %
Coopératives : 2,1 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers l’Espagne
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 82,3 %

Brut non millésimés : 67,1 %

Rosés : 10,8 %
Cuvées de prestige : 5,0 %
Demi-sec : 0,5 %
Millésimés : 0,9 %
Autres : 0,6 %

Rosés : 12,6 %
Cuvées de prestige : 18,2 %
Demi-sec : 0,6 %
Millésimés : 1,0 %
Autres : 0,6 %
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Les expéditions à destination de l’Espagne atteignent 4,1 millions de bouteilles
et augmentent de 3,1%. Le chiffre d’affaires progresse de 10,0% pour atteindre
82,8 millions d’euros. Ces performances s’inscrivent dans un contexte de
consommation dynamique, porté par une amélioration notable du marché de
l’emploi et une croissance économique en constante progression.

Les maisons
en première position
Le poids des maisons au sein du
marché espagnol est important. Elles
représentent 93,3% du marché en
volume et 95,6% en valeur. En 2017,
leurs expéditions progressent fortement
en valeur (+11,1%) pour un montant
de 79,2 millions d’euros. Les volumes
progressent de +3,9% pour atteindre 3,8
millions de bouteilles.
En 2017, les coopératives sont stables
en volume. Avec 159.000 bouteilles,
elles poursuivent leur croissance sur ce
marché, soit un niveau plus de trois fois
supérieur à celui de 2005. Leur chiffre
d’affaires s’établit à 1,8 million d’euros.
Après trois années de croissance
dynamique,
les
expéditions
des
vignerons marquent le pas (-15,4%) pour
atteindre 115.000 bouteilles, un niveau
proche de la moyenne des cinq dernières
années. Le chiffre d’affaires s’élève à 1,9
million d’euros.

Les Champagne rosés
et les cuvées de prestige
progressent
Les cuvées brut non millésimées
constituent l’offre de référence, avec
82,3% des volumes. Leurs expéditions
augmentent modérément en volume
(+2,9% soit 3,4 millions de bouteilles)
mais plus fortement en valeur. Le chiffre
d’affaires se stabilise à 55,6 millions
d’euros.
Les expéditions de Champagne rosés
représentent 10,8% du marché. Avec
une croissance annuelle de 10,4% par
an depuis cinq ans, les expéditions
atteignent 444.000 bouteilles en volume,
en augmentation de 4,8%. En valeur, la
progression est plus dynamique (+10,1%)
pour un montant de 10,4 millions d’euros.

Les cuvées de prestige, dont le poids
reste confidentiel (5% des volumes),
progressent de 4,6% pour atteindre
205.000 bouteilles. Elles s’apprécient
fortement en valeur, de 24,3%, à 15,1
millions d’euros. Elles consolident leur
place de deuxième segment en valeur du
marché espagnol, acquis en 2013.
La catégorie des Champagne brut
millésimés est la seule à reculer en
2017. Leurs expéditions s’inscrivent
toutefois dans la moyenne des cinq
dernières années à 36.000 bouteilles.

Une consommation
équitable entre on-trade
et off-trade
Dans ce pays producteur où la
consommation de vins effervescents
importés représente 23% des volumes
consommés,
les
expéditions
de
Champagne enregistrent une croissance
annuelle de 3,2% en moyenne depuis
2005. A contrario de la plupart des
pays européens où le Champagne est
principalement consommé à domicile, le
Champagne est consommé en Espagne à
proportion égale sur le circuit on-trade
(51%) et off-trade (49%).

Un contexte économique
porteur
La reprise de l’économie espagnole se
confirme en 2017 (3,1% de croissance)
soutenue par une consommation
dynamique,
une
croissance
des
exportations et une nette accélération
du tourisme. Le taux de chômage
continue par ailleurs de se résorber pour
atteindre 17,4%. Ce contexte a permis à
l’Espagne de réduire son déficit public à
3% du PIB en 2017 et a été, semble-t-il,
favorable.

With 4.1 million bottles, global
shipments to Spain increased by 3.1%.
Turnover has increased by 10.0% to
reach 82.8 million euros. The influence
of Champagne houses on the Spanish
market is significant and represents
93.3% of the volumes. The stable cooperatives globally shipped 159,000
bottles while their turnover slowed
(-9.9%). Shipments from growers
shrunk by 15.4% in volume, after
three years of growth. Non-vintage
Champagnes constitute the reference
range, representing 82.3% of volumes.
Rosé Champagne (10.8% of the market)
has picked up again (+4.8% in volume
and +10.1% in value) after a significant
slowdown in 2016.

LES CHIFFRES CLÉS
46,3 M
d’habitants
14ÈME

rang mondial
Croissance

3,1 % 2017
Croissance

2,5 % 2018
Inflation

2,0 % 2017
Taux de chômage

17,4 % 2017
25,0
L/an/adulte
2,3
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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LE CHAMPAGNE
DANS LE MONDE CHINOIS

(Chine, Hong-Kong, Taïwan)

Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
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(milliers de bouteilles de 75 cl)
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2017

4 269

3 858

90,4 %

219

5,1 %

40

0,9 %

2016

3 508

3 118

88,9 %

161

4,6 %

104

3,0 %

2015

3 467

3 035

87,5 %

191

5,5 %

82

2,4 %

2014

3 701

3 310

89,4 %

168

4,5 %

90

2,4 %

2013

3 589

3 273

91,2 %

120

3,3 %

51

1,4 %

2012

3 919

3 618

92,3 %

131

3,3 %

72

1,8 %

2011

2 944

2 712

92,1 %

105

3,6 %

50

1,7 %

2010

2 553

2 401

94,1 %

79

3,1 %

35

1,4 %

2009

1 571

1 462

93,1 %

57

3,6 %

31

2,0 %

2008

2 028

1 940

95,6 %

29

1,4 %

43

2,1 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 144 (-3)

Maisons : 90,4 %

Maisons : 87,5 %

Vignerons : 182 (+23)
Coopératives : 18 (-2)

Vignerons : 5,1 %
Coopératives : 0,9 %

Vignerons : 4,3 %
Coopératives : 0,8 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers le monde chinois
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 78,1 %

Brut non millésimés : 62,0 %

Rosés : 7,6 %
Cuvées de prestige : 7,2 %
Demi-sec : 3,4 %
Millésimés : 2,1 %
Autres : 1,6 %

Rosés : 8,4 %
Cuvées de prestige : 22,5 %
Demi-sec : 2,8 %
Millésimés : 2,4 %
Autres : 2,0 %
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Les expéditions à destination du monde chinois progressent significativement
en 2017 et dépassent le seuil des 4 millions de bouteilles. Elles enregistrent une
croissance de 21,7% en volume, pour s’établir à 4,3 millions de bouteilles. Le chiffre
d’affaires, de 89,4 millions d’euros, progresse de 26,7%. Pour la première fois, les
volumes expédiés en Chine sont supérieurs à ceux expédiés à Hong-Kong. Taïwan
accuse un recul (-10,1% en volume) après une évolution moyenne annuelle de
12,6% depuis 2010. Cette zone, particulièrement dynamique et centrée autour de
l’économie de la Chine continentale, constitue un bassin de consommation de plus
de 1,4 milliard d’habitants.
Chine
Les expéditions atteignent 2 millions de
bouteilles, progressant ainsi de 51,9%.
Le chiffre d’affaires, de 36,5 millions
d’euros, augmente plus rapidement de
76,7%. Les maisons (91,9% des volumes)
progressent de 56,0% en volume et
82,3% en valeur. Les vignerons, dont le
poids est confidentiel (5,2% des volumes)
augmentent nettement (+64,1%, à
102.000 bouteilles). Les coopératives,
très peu présentes à 0,9% du marché, se
contractent.
Tous les types de cuvées se développent.
Le Champagne brut non millésimé
constitue toujours le cœur du marché
(78,8% en volume) et augmente
significativement de +55,8% en volume
et +78,5% en valeur. La progression
du Champagne rosé et des cuvées de
prestige, dont le poids reste faible, se
poursuit (respectivement +33,4% et
+45,1% en volume).
L’accroissement de la part des classes
moyennes supérieures urbaines en Chine
estimées à 112 millions de personnes et
dont la consommation de vins importés
progresse, constitue une véritable
opportunité pour le Champagne. La
consommation de Champagne étant
très occidentale, l’éducation des
consommateurs chinois constitue une
étape clé dans le développement du
marché.

Hong-Kong
Les expéditions de Champagne à HongKong augmentent après trois années
de stagnation et s’établissent à 1,8
million de bouteilles (+8,1%). Le chiffre
d’affaires progresse plus rapidement
de 12,1% à 41,1 millions d’euros. Les
maisons (90,8% du marché) progressent

de 9,1% en volume. Les expéditions des
vignerons (4,5% du marché) augmentent
plus rapidement de 13,2%. Celles des
coopératives (0,9% du marché) reculent
(-46,2% en volume).

Global shipments to the Chinese
World progressed significantly in 2017
exceeding 4 million bottles. They
increased by 21.7% in volume, to 4.3
million bottles. The turnover of 89.5
million euros increased by 26.7%. For
the first time, the volumes shipped to
China were higher than those shipped to
Hong Kong. Global shipments to Taiwan
showed a slight drop in volumes of
-10.1% after an average annual growth
of 12.6% since 2010 and fell below
the threshold of 500,000 bottles, after
reaching it in 2015. This particularly
dynamic zone benefits from the growth
of mainland China’s urban upper middle
classes, which reached 112 million
people in 2016.

L’ensemble des cuvées sont en hausse, à
l’exception des cuvées de prestige (7,3%
du marché) qui reculent de 16,3% après
une année 2016 dynamique.

LES CHIFFRES CLÉS

Après plusieurs années de croissance
économique autour de 2%, 2017 marque
le pas. La croissance de 3,5% sur l’année
est en partie portée par la reprise du
tourisme chinois qui contribue fortement
à l’économie locale. La consommation
privée reste forte (+6,7%) alors que le
taux de chômage est tombé à 3,5%.

CHINE

1,4 Mrd
d’habitants
2ÈME

rang mondial
Croissance

Taïwan
Les expéditions à destination de Taïwan,
qui progressaient en moyenne de 19,4%
par an depuis 2008, reculent aussi bien
en volume (-10,1% à 464.000 bouteilles)
qu’en valeur (-10,6%). Les expéditions des
maisons (82,5% du marché) se contractent
de 11,5% en volume à 382.000 bouteilles
pour un chiffre d’affaires de 9 millions
d’euros (-15,2%).
L’ensemble des cuvées décline en
2017, particulièrement le Champagne
rosé (-17,5%) et les cuvées de prestige
(-27,8%), qui pèsent respectivement pour
7,9% et 13,6% du marché.
En 2017, l’économie de Taïwan est
contrainte par l’atonie de l’activité en
Chine continentale, qui reste la première
destination de ses exportations. Des
efforts sont néanmoins entrepris pour
diversifier ses relations avec d’autres
pays asiatiques, en particulier d’Asie du
Sud-Est et du Sud.

6,8 % 2017
HONG-KONG

7,4 M
d’habitants
34ÈME

rang mondial
Croissance

3,5 % 2017
TAÏWAN

23,6 M
d’habitants
22ÈME

rang mondial
Croissance

2,0 % 2017
Source : FMI, Banque Mondiale.
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LE CHAMPAGNE
EN SUÈDE
Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2008
5
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4
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3
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2
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1
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0

2008

2009

2010

2011

Volumes (en millions de bouteilles de 75cl)

2012

2013

2014

2015

2016

0

2017

Valeur HT (en millions d’euros)

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

Maisons

Vignerons

Coopératives

%

%

%

=

2017

3 312

2 375

71,7 %

176

5,3 %

760

22,9 %

2016

2 967

2 112

71,2 %

239

8,1 %

616

20,8 %

2015

2 925

2 173

74,3 %

164

5,6 %

588

20,1 %

2014

2 609

2 065

79,2 %

150

5,8 %

394

15,1 %

2013

2 495

2 016

80,8 %

133

5,3 %

347

13,9 %

2012

2 318

1 844

79,5 %

174

7,5 %

301

13,0 %

2011

2 422

1 979

81,7 %

114

4,7 %

329

13,6 %

2010

2 272

1 849

81,4 %

128

5,6 %

294

12,9 %

2009

1 947

1 505

77,3 %

116

5,9 %

326

16,8 %

2008

2 055

1 698

82,6 %

96

4,7 %

262

12,7 %

Les expéditions de Champagne par famille
Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en volume

Expéditions par famille,
en valeur

Maisons : 108 (+1)

Maisons : 71,7 %

Maisons : 76,4 %

Vignerons : 129 (+6)
Coopératives : 15 (-2)

Vignerons : 5,3 %
Coopératives : 22,9 %

Vignerons : 5,5 %
Coopératives : 18,1 %

Les expéditions de Champagne par qualité
Expéditions par qualité vers la Suède
En volume

En valeur

Brut non millésimés : 87,9 %

Brut non millésimés : 81,0 %

Rosés : 3,1 %
Cuvées de prestige : 1,9 %
Demi-sec : 1,5 %
Millésimés : 2,8 %
Autres : 2,8 %

Rosés : 3,6 %
Cuvées de prestige : 6,8 %
Demi-sec : 1,7 %
Millésimés : 4,2 %
Autres : 2,6 %
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En 2017, les expéditions à destination de la Suède sont en croissance et
dépassent pour la première fois le seuil des 3 millions de bouteilles expédiées.
Elles s’établissent à 3,3 millions de bouteilles et progressent de 11,6%. Le
chiffre d’affaires augmente de 7,5% pour un montant de 53,1 millions d’euros.

Les maisons
soutiennent la croissance
Les volumes expédiés par les maisons
sont en hausse après une année 2016 en
léger retrait. Elles expédient 2,4 millions
de bouteilles, soit une croissance de
12,5%. Leur chiffre d’affaires de 40,5
millions d’euros augmente de 6,8%.
Leur part de marché s’élève à 71,7% en
volume et 76,4% en valeur.
Après un sursaut en 2016, les
expéditions des vignerons, qui comptent
pour 5,3% du marché, reculent. Leurs
volumes se contractent de 26,2% pour
s’établir à 176.000 bouteilles tandis
que leur chiffre d’affaires décline de
17,9% pour un montant de 2,9 millions
d’euros. Toutefois, leurs performances
sont supérieures à la moyenne des cinq
dernières années.

Les coopératives
comptent pour près de
23% du marché
En dix ans, les coopératives ont triplé
leur présence en volume sur le marché
suédois. En 2017, leurs expéditions
progressent de 23,4% en volume pour
atteindre 760.000 bouteilles et de
22,4% en valeur pour un montant de
9,6 millions d’euros. Elles représentent
désormais 22,9% des expéditions, une
part plus de 2,5 fois supérieure à celle
occupée sur les marchés de l’Union
européenne.

Le Champagne brut
non millésimé, offre de
référence
Les Champagne brut non millésimés
constituent l’essentiel de l’offre en
Suède. Ils représentent 87,9% du
marché en volume et 81,0% du marché
en valeur. En 2017, deux segments
progressent en valeur : les Champagne
brut non millésimés (+11,0% en valeur

et +13,1% en volume, à 2,9 millions de
bouteilles) et les autres types de cuvées
encore confidentielles telles que l’extrabrut qui avoisine 100.000 bouteilles,
pour un chiffre d’affaires de plus d’1
million d’euros.
Les cuvées de Champagne rosé (3,1% du
marché), progressent de 3,9% à 102.000
bouteilles tandis que le chiffre d’affaires
atteint 1,9 million d’euros.
Plus confidentielles en Suède, les cuvées
brut millésimées (92.000 bouteilles)
représentent 2,8% du marché en volume
et 4,2% en valeur. Les cuvées de prestige
constituent 1,9% des volumes, pour
6,8% du chiffre d’affaires.

Une distribution
monopolistique
En Suède, la consommation est
dynamique et progresse en moyenne
de 9% par an depuis 2008. Sur le circuit
off-trade (78% de la consommation), les
consommateurs se fournissent dans des
magasins gérés par monopole d’État. Le
reste de leurs achats s’effectue au sein
du réseau on-trade qui représente 22%
de la consommation.

La consommation
dynamique épaule la
croissance
L’économie suédoise reste dynamique
en 2017 avec une croissance de 3% du
PIB. La demande intérieure, principal
moteur de croissance est soutenue
par la confiance des ménages et les
investissements qui progressent plus
vite que le PIB. Le marché de l’emploi, le
plus performant de l’Union européenne,
devrait
bénéficier
de
mesures
d’amélioration en 2018, et soutenir
ainsi la dynamique de consommation
privée. Dans ce contexte positif, la
Suède confirme son statut de marché
important pour la Champagne.

In 2017, global shipments to Sweden
exceeded 3 million bottles for the first
time. They have increased by 11.6%.
Turnover has increased by 7.5% to reach
53.1 million euros. The Champagne
Houses sustain the growth. Cooperatives now represent 22.9% of global
shipments, a share that is 2.5 times
higher than on European Union markets.
Non-vintage Champagne represents the
bulk of the offer in Sweden. In 2017,
two segments increased in value: nonvintage Champagne (+11.0% in value and
+13.1% in volume, to 2.9 million bottles)
and the lesser-known Champagnes such
as the extra-brut and brut nature which
are close to 100,000 bottles. Consumers
buy Champagne primarily from state-run
alcohol monopoly stores.

LES CHIFFRES CLÉS
10,2 M
d’habitants
23ÈME

rang mondial
Croissance

3,1 % 2017
Croissance

2,4 % 2018
Inflation

1,6 % 2017
Taux de chômage

7,2 % 2017
29,1
L/an/adulte
2,0
L/an/adulte
Source : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.
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CLASSEMENT
DES PRINCIPAUX MARCHÉS EXTÉRIEURS

Classement 2017

Evolution
du rang
2016/2017

Evolution
en volume
en %

En millions de bouteilles de 75 cl.

1

ROYAUME-UNI

-

-11,0 %

2

ÉTATS-UNIS

-

5,9 %

3

JAPON

+1

17,6 %

4

ALLEMAGNE

-1

-0,8 %

5

BELGIQUE

-

8,9 %

6

AUSTRALIE

-

15,5 %

7

ITALIE

-

11,1 %

8

SUISSE

-

-1,8 %

MONDE CHINOIS (Chine, Hong-Kong, Taïwan)

-

21,7 %

4,27

9

ESPAGNE

-

3,1 %

4,12

10

SUÈDE

-

11,6 %

11

PAYS-BAS

-

7,7 %

2,54

12

CANADA

-

3,9 %

2,25

13

ÉMIRATS ARABES UNIS

-

6,0 %

2,01

14

CHINE

+5

51,9 %

1,97

15

HONG-KONG

-1

8,1 %

1,83

16

MEXIQUE

-1

4,5 %

1,65

17

RUSSIE

-

23,3 %

1,65

18

DANEMARK

-2

11,8 %

1,53

19

AUTRICHE

-1

15,8 %

1,52

20

FINLANDE

+1

10,0 %

1,14

21

SINGAPOUR

-1

-10,4 %

1,13

22

CORÉE DU SUD

+1

30,8 %

1,08

23

AFRIQUE DU SUD

-1

-10,4 %

0,77

24

NORVÈGE

-

0,9 %

0,75

25

NOUVELLE-ZÉLANDE

-

10,9 %

0,72

26

PORTUGAL

+4

19,6 %

0,60

27

NIGÉRIA

+4

24,7 %

0,59

28

BRÉSIL

-1

2,1 %

0,58

29

LUXEMBOURG

-3

-3,3 %

0,56

30

IRLANDE

-2

-9,2 %

0,47

27,76
23,10
12,87
12,29
9,07
8,53
7,37
5,60

3,31

10
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LE DÉTAIL DES EXPÉDITIONS
HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
Rang

2014

2015

2016

volumes

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

2017

volumes

valeurs

EUROPE
ALBANIE
ALLEMAGNE
ANDORRE
AUTRICHE
BÉLARUS
BELGIQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
BULGARIE
CEUTA
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
GIBRALTAR
GRÈCE
GUERNESEY
HONGRIE
ÎLES CANARIES
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
JERSEY
LETTONIE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LUXEMBOURG
MACÉDOINE
MALTE
MOLDAVIE
MONTÉNÉGRO
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SAINT-MARIN
SERBIE
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
TURQUIE
UKRAINE

120
4
73
19
91
5
128
75
173
64
63
18
9
39
20
132
37
130
69
154
30
77
7
94
51
143
43
29
139
67
109
103
24
11
36
26
49
1
17
142
87
74
83
10
8
35
46
52

7 730
12 605 297
50 591
1 306 634
45 714
9 741 262
10 010
55 552
6 480
98 142
74 775
1 205 151
3 420 322
171 103
861 038
6 372
269 753
12 874
53 314
4 702
388 628
26 281
5 795 957
44 592
170 168
4 430
118 144
598 546
3 672
67 439
19 356
18 133
745 807
2 415 846
330 686
587 108
142 157
32 675 232
1 542 191
3 951
38 941
49 038
38 153
2 608 825
5 548 801
278 130
240 740
85 858

9 396
11 905 299
68 954
1 231 823
37 728
9 209 120
14 387
58 814
7 056
88 211
80 751
1 364 359
3 909 111
203 491
991 265
10 006
294 740
18 413
60 489
4 247
445 111
34 629
6 359 572
45 819
255 042
2 580
180 327
658 037
4 880
73 801
19 424
15 003
773 929
2 268 853
387 458
601 866
145 413
34 155 288
1 101 319
5 043
45 325
61 530
43 031
2 924 770
5 410 084
352 431
253 648
102 685

16 009
12 389 084
73 902
1 311 208
38 070
8 331 410
9 573
69 348
2 730
97 918
92 626
1 369 027
3 994 176
259 023
1 032 069
10 428
367 953
13 531
71 786
4 073
523 088
44 040
6 632 290
43 988
107 597
3 739
197 767
577 325
7 646
85 168
19 359
19 587
744 599
2 356 368
387 115
502 368
136 647
31 189 040
1 340 439
5 887
45 066
71 485
51 315
2 966 876
5 700 995
386 556
115 150
105 674

15 909
12 285 167
76 454
1 518 540
41 892
9 074 781
9 435
70 669
540
100 271
102 049
1 530 468
4 117 023
322 360
1 135 022
7 836
364 909
9 145
78 695
3 184
474 853
66 419
7 366 563
34 875
135 856
4 340
203 417
558 238
5 586
86 917
21 014
27 206
751 605
2 536 816
387 860
600 700
149 832
27 762 045
1 652 737
4 494
45 845
76 068
50 762
3 311 843
5 599 700
390 578
175 010
134 122

527 973
196 830 698
1 443 410
29 536 004
1 066 098
142 174 385
243 350
1 793 505
12 108
2 306 563
2 778 463
29 199 509
82 842 845
6 591 349
18 192 542
204 083
9 476 012
145 562
2 018 748
45 744
8 507 861
1 402 655
152 283 252
692 032
2 376 829
90 555
3 496 481
9 605 413
137 126
2 065 162
463 550
449 271
14 503 137
44 140 443
6 079 674
12 447 643
4 063 042
415 196 133
29 657 592
72 994
1 307 800
1 882 557
1 044 321
53 091 009
112 168 769
7 166 439
3 308 323
3 365 689
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LE DÉTAIL DES EXPÉDITIONS
HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
Rang

2014

2015

2016

2017

volumes

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

volumes

valeurs

ASIE
ARMÉNIE

164

2 076

4 104

4 990

1 842

58 326

AZERBAÏDJAN

117

41 480

20 266

17 586

17 986

544 086

BAHREÏN

110

22 004

23 343

13 008

20 934

399 808

CAMBODGE*

113

29 083

31 279

23 015

19 864

308 083

CHINE

14

1 620 964

1 299 351

1 299 833

1 974 255

36 495 304

CORÉE DU SUD

22

580 488

710 622

829 723

1 079 555

26 683 086

ÉMIRATS ARABES UNIS

13

1 941 363

1 896 580

1 894 508

2 008 664

49 452 512

GÉORGIE

101

40 310

42 651

52 199

29 999

698 516

HONG-KONG*

15

1 657 505

1 678 110

1 692 773

1 830 696

41 093 290

INDE*

34

307 656

355 238

390 743

392 052

6 606 214

INDONÉSIE*

57

112 246

111 841

114 881

116 079

2 192 393

IRAQ

135

7 692

4 344

314

5 976

137 522

ISRAËL

72

79 097

93 741

96 191

77 550

2 005 497

JAPON*

3

10 428 113

11 798 646

10 946 151

12 873 465

306 721 718

JORDANIE

134

13 453

12 647

9 980

6 845

159 339

KAZAKHSTAN

84

54 651

37 695

35 848

49 106

1 315 081

KIRGHIZISTAN

124

8 700

9 336

8 982

10 272

238 518

KOWEÏT

155

3 020

43 367

LAOS*

133

8 563

5 995

6 294

6 876

132 808

LIBAN

44

193 532

198 195

180 400

200 646

4 864 714

MACAO

82

56 401

44 591

90 688

53 645

1 070 535

MALAISIE*

38

349 217

334 325

324 962

358 260

6 955 302

MALDIVES

54

68 579

94 648

93 832

126 440

2 093 370

MONGOLIE*

136

8 356

11 440

4 847

5 800

80 146

MYANMAR*

112

8 931

8 654

19 423

20 214

258 695

NÉPAL

166

840

1 426

1 512

1 494

20 347

OMAN

92

5 382

5 244

8 096

39 130

577 780

OUZBÉKISTAN

105

22 560

26 826

24 942

25 504

627 879

PHILIPPINES

65

110 308

119 884

81 803

95 278

2 202 962

QATAR

32

181 411

252 483

302 646

427 556

5 859 891

SINGAPOUR*

21

1 298 937

1 285 259

1 264 498

1 133 019

22 555 817

SRI LANKA

114

22 479

24 647

20 484

19 572

320 139

TAÏWAN*

31

422 540

489 254

515 790

463 869

11 861 375

THAÏLANDE*

33

236 342

258 073

313 314

413 163

9 213 642

VIET NAM*

50

117 926

105 952

142 296

145 575

2 947 943

* Estimation Comité Champagne
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Rang

2014

2015

2016

2017

volumes

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

volumes

valeurs

AMERIQUE
ANTIGUA-ET-BARBUDA

121

ANTILLES NÉERLANDAISES

161

12 578

12 630

10 382

14 334

282 509

791

2 098

46 215

ARGENTINE

48

99 183

147 944

73 762

153 141

5 234 404

ARUBA

108

20 232

21 679

22 637

24 160

624 029

BAHAMAS

90

50 303

59 874

44 979

44 074

1 158 705

BARBADE

79

63 846

76 874

57 019

62 169

1 492 739

BELIZE

165

1 018

246

111

1 614

25 323

BERMUDES

80

38 372

39 373

49 207

58 335

1 465 425

BOLIVIE

152

23 538

5 970

6 528

3 264

46 871

BRÉSIL

28

1 075 187

826 835

563 510

575 562

1 1796 004

CAÏMANES, ÎLES

86

34 906

35 029

55 715

46 893

1 170 015

CANADA

12

1 723 697

1 928 314

2 162 406

2 246 801

54 913 057

CHILI

107

69 257

54 207

54 637

24 424

658 692

COLOMBIE

70

140 558

59 209

136 160

78 667

2 034 678

COSTA RICA

100

14 894

21 346

27 103

30 666

823 013

CUBA

102

28 250

15 100

13 099

28 236

873 509

CURAÇAO

146

29 409

3 051

7 065

3 901

92 269

DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE

45

119 536

143 422

136 094

193 757

4 596 437

EL SALVADOR

157

2 325

5 172

4 350

2 838

96 862

ÉQUATEUR

158

1 506

48 84

8 328

2 754

43 992

ETATS-UNIS

19 150 699

20 508 304

21 805 256

23 096 645

585 806 365

GRENADE

169

2

491

1 884

903

735

22 170

GROENLAND

170

1 225

1 017

156

625

25 675

GUATEMALA

147

9 651

8 076

10 906

3 587

88 320

HAÏTI

119

45 042

16 921

17 613

16 399

369 019

HONDURAS

163

2 770

943

1 702

1 944

48 843

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

123

17 542

19 413

19 366

10 985

277 842

ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS

111

22 666

24 710

20 001

20 570

553 459

JAMAÏQUE

97

28 623

29 364

21 448

31 892

820 446

MEXIQUE

16

1 141 195

1 208 652

1 581 597

1 652 840

26 377 894

NICARAGUA

149

3 858

6 550

4 972

3 478

72 546

PANAMA

53

152 904

103 841

118 858

129 836

3 695 417

PARAGUAY

66

30 331

6 037

87 259

95 182

2 426 319

PÉROU

99

28 584

32 977

29 360

30 783

916 009

PORTO RICO

42

201 124

234 763

211 421

228 372

5 910 151

SAINTE-LUCIE

89

30 881

30 664

26 090

44 233

1 030 311

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

137

4 950

7 696

5 807

5 679

172 878

SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)

98

43 203

61 357

50 688

31 771

972 716

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

138

4 050

6 528

4 902

5 610

166 217

SURINAME

126

11 220

4 200

7 600

10 032

268 102

TRINITÉ-ET-TOBAGO

81

85 092

91 344

82 904

55 576

1 450 580

TURKS ET CAÏQUES, ÎLES

106

18 150

27 948

26 791

24 708

686 428

URUGUAY

76

50 961

59 808

41 551

67 759

1 714 533

VENEZUELA

116

52 903

14 207

13 539

18 752

431 954
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LE DÉTAIL DES EXPÉDITIONS
HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
Rang

2014

2015

2016

2017

volumes

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

volumes

valeurs

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

23

684 696

701 961

855 770

766 862

17 411 722

ALGÉRIE

96

35 772

34 350

16 039

32 172

484 612

ANGOLA

55

360 631

248 862

111 992

122 605

2 252 556

BÉNIN

68

77 793

66 322

98 388

84 742

1 621 457

BURKINA FASO

71

75 894

43 879

57 174

77 967

1 640 563

CAMEROUN

47

164 095

187 404

154 813

171 666

4 384 343

CAP-VERT

145

2 182

3 756

8 680

3 956

94 618

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE

151

1 500

5 468

5 375

3 319

66 942

COMORES

167

184

348

474

1 174

19 941

CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE

60

180 039

198 488

142 857

113 815

2 360 853

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

61

103 246

130 285

83 100

109 620

2 866 311

CÔTE D'IVOIRE

40

211 103

265 606

243 317

293 596

5 432 272

DJIBOUTI

127

3 780

4 290

12 282

9 710

133 519

ÉGYPTE

129

23 583

20 815

6 330

9 192

212 632

ÉTHIOPIE

88

32 058

29 802

48 140

45 710

587 991

GABON

58

195 083

177 053

128 238

115 859

2 036 340

GHANA

62

111 741

148 062

83 613

108 891

2 727 342

GUINÉE

122

7 128

7 578

8 992

11 736

283 438

GUINÉE ÉQUATORIALE

93

77 485

39 833

47 936

35 026

964 455

KENYA

78

11 647

59 075

53 648

64 074

1 302 554

LIBÉRIA

150

450

1 514

1 056

3 424

85 771

MADAGASCAR

131

25 629

7 493

11 086

8 698

127 723

MALI

118

16 257

13 343

15 520

16 809

336 290

MAROC

41

253 091

235 160

192 241

278 901

5 862 573

MAURICE

56

117 120

154 213

183 106

118 026

1 944 572

MAURITANIE

160

2 706

2 904

2 100

2 346

40 293

MOZAMBIQUE

156

5 265

252

7 679

2 910

86 931

NAMIBIE

168

16 356

33 833

47 829

833

17 121

NIGER

144

7 078

5 330

3 915

4 066

98 223

NIGÉRIA

27

768 131

623 302

475 726

593 097

17 488 054

RWANDA

153

30

720

5 679

3 210

39 654

SÉNÉGAL

85

57 265

45 742

50 978

48 692

880 967

SEYCHELLES

95

33 908

33 406

36 913

32 420

669 427

SIERRA LEONE

159

9 877

6 828

12 483

2 528

75 159

SOUDAN

141

3 330

5 082

4 680

67 205

TANZANIE

115

2 388

513

548

19 430

469 171

TCHAD

148

10 545

9 684

3 351

3 555

62 479

TOGO

59

149 980

127 696

132 366

114 225

2 370 034

TUNISIE

104

17 189

15 076

23 388

26 985

618 163

ZAMBIE

162

636

378

66

1 984

33 772
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Rang

2014

2015

2016

volumes

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

2017

volumes

valeurs

OCÉANIE
AUSTRALIE*

6

6 524 220

8 109 704

7 385 968

8 534 351

131 753 136

FIDJI

125

4 888

5 308

13 341

10 045

129 365

NOUVELLE-ZÉLANDE

25

376 857

501 965

646 934

717 490

11 076 517

VANUATU

140

6 973

5 011

4 162

5 409

98 448

* Estimation Comité Champagne

2014

2015

2016

volumes

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

2017

volumes

valeurs

DÉPARTEMENTS, RÉGIONS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER
GUADELOUPE

1 320 874

1 439 539

1 297 067

1 236 530

17 272 530

326 703

273 596

311 145

245 187

3 472 112

1 338 456

1 446 255

1 281 876

1 381 779

18 017 310

16 049

9 016

9 932

14 792

164 491

NOUVELLE-CALÉDONIE

374 999

319 997

325 888

388 702

5 340 489

POLYNÉSIE FRANÇAISE

180 372

113 504

142 714

148 972

2 422 135

1 223 286

1 380 738

1 272 591

1 507 016

17 919 280

SAINT-BARTHÉLEMY

43 255

45 172

88 217

58 153

1 172 442

SAINT-MARTIN

75 877

58 475

69 178

50 621

782 705

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

7 295

7 401

6 587

6 029

83 315

WALLIS ET FUTUNA

3 820

3 595

3 702

2 460

36 646

GUYANE FRANÇAISE
MARTINIQUE
MAYOTTE

RÉUNION

2014
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros

2015

2016

volumes

2017

volumes

valeurs

PROVISIONS DE BORD
PROVISIONS DE BORD

923 138

950 615

873 894

875 899

11 271 449

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