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L’export est vital pour la filière Champagne. Chaque année, il tire 
plus certainement notre croissance.

En 2018, la France et le Royaume-Uni, les deux principaux marchés 
du Champagne, continuent de baisser. Les marchés extérieurs 
poursuivent leur croissance : ils représentent désormais plus de la 
moitié des ventes en volume de la Champagne, qui est en train de 
vivre sa deuxième mondialisation. En effet, au début du 20ème siècle, 
la Champagne expédiait jusqu’à 30 millions de bouteilles par an et 
environ 70% étaient destinées aux marchés extérieurs.

Ce clin d’œil historique rappelle que la  Champagne s’est d’abord fait 
connaître hors des frontières françaises et qu’aujourd’hui encore, 
elle bénéficie de cette exceptionnelle notoriété à travers le monde. 
Les travaux menés par le Comité Champagne pour mieux connaître 
et comprendre ses marchés et ses consommateurs ont mis en 
évidence la très forte notoriété et l’estime très positive attribuées à 
cette boisson d’excellence. Si l’on creuse un peu cependant, grâce 
au baromètre de notoriété que développe désormais le Comité 
Champagne, il apparaît que le Champagne doit veiller à s’inscrire 
dans son temps, à l’écoute de ses consommateurs. 

La valorisation de l’appellation à travers le monde est l’affaire de 
tous : elle passe par l’action de chacun, mais aussi par le partage 
d’une grammaire commune, et la promotion collective de nos 
valeurs. Les actions de l’interprofession pour mener à bien cette 
mission s’articulent autour de quatre grandes actions : approfondir 
la connaissance des marchés et des consommateurs, transmettre 
les valeurs et la singularité du Champagne en formant les 
professionnels, développer la proximité grâce à l’œnotourisme et 
l’accueil en Champagne et accroître la désirabilité du Champagne 
auprès des jeunes. Ce cap étant fixé, les femmes et les hommes 
du Comité Champagne mettent leurs compétences au service des 
vignerons et des maisons, à la recherche d’un impact maximal.

Exports are vital for the Champagne sector and are 
becoming more central to our growth as each year passes.

In 2018, the two biggest Champagne markets – France 
and the United Kingdom – continued to shrink. Foreign 
markets, however, continued to grow, and now represent 
over half of all Champagne sales in terms of volume: 
we have entered Champagne’s second period of global 
expansion. During the first, at the start of the twentieth 
century, Champagne exported 30 million bottles per year, 
with around 70% destined for foreign markets.

This historical fact reminds us that Champagne first 
made its name beyond France’s borders, and today it 
remains exceptionally well-known across the globe. The 
work undertaken by Comité Champagne to gain a better 
understanding of its markets and consumers reveals that 
this distinguished wine is extremely well-known and 
has a very positive reputation. However, if we dig a little 
deeper, using the reputation measuring tool currently 
being developed by Comité Champagne, it becomes clear 
that Champagne needs to make sure it keeps up with the 
times and listens to consumers. 

We are all responsible for enhancing the appellation’s 
prestige worldwide. This means taking action as 
individuals, as well as adopting a shared language so that 
we can promote our values on a collective basis. Our 
trade organisation has committed to four key actions in 
order to achieve this aim: deepening our understanding of 
our markets and consumers, sharing Champagne’s values 
and uniqueness by training professionals, developing 
proximity through wine tourism in the Champagne region, 
and enhancing Champagne’s desirability among young 
people. Our course firmly set, Comité Champagne’s 
skilled professionals are ready and eager to help growers 
and houses achieve maximum impact.



Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2009
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Volumes (en millions de bouteilles de 75cl) Valeur HT (en millions d’euros)

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 4 159 (-112) Vignerons : 14,8 % 

Coopératives : 42 (=) Coopératives : 7,6 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 18,2 % 
Coopératives : 9,2 % 

Maisons : 72,7 % Maisons : 395 (+14) Maisons : 77,5 % 

En volume En valeur

Les expéditions de Champagne par zone

%

219  342 72,7 %

222  537 72,4 %

219  365 71,7 %

223  552 71,5 %

215  108 70,0 %

210  927 69,2 %

213  245 69,1% 

222  772 69,0 %

219  142 68,6 %

193  548 66,0 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

301  875

307  379

306  075

312  567

307  166

304  994

308  600

322  952

319  497

293  331

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

Maisons

%

54  879 18,2 %

57  412 18,7 %

59  573 19,5 %

60  900 19,5 %

63  166 20,6 %

65  747 21,6 %

67  664 21,9 %

71  503 22,1 %

72  410 22,7 %

74  828 25,5 %

Vignerons

%

27  654 9,2 %

27  431 8,9 %

27  137 8,9 %

28  115 9,0 %

28  893 9,4 %

28  320 9,3 %

27  690 9,0 %

28  677 8,9 %

27  945 8,7 %

24  955 8,5 %

Coopératives

Union européenne : 25,2 % Union européenne : 26,1 % 
Pays tiers : 26,1 % Pays tiers : 32,2 % 

France : 48,7 % France : 41,7 % 

Total : 4 596 (-98) 



Le Champagne dans le monde / Les expéditions de vins de Champagne en 2018 • 3

Le Champagne : une 
part importante dans 
le commerce extérieur

En 2018, les exportations françaises 
de vins et spiritueux atteignent un 
chiffre d’affaires record de 13,2 
milliards d’euros (+2,4%), faisant 
du secteur le second excédent du 
commerce extérieur français derrière 
l’aéronautique. Toutefois, les volumes 
sont en baisse de 2,7% sous l’effet 
d’une récolte 2017 historiquement 
mauvaise qui pénalise les résultats 
des vins français en volume (-4,6%) 
mais qui réussit à maintenir sa 
croissance de la valeur (+2,6%). En 
2018, le Champagne constitue le 
second chiffre d’affaires à l’export de la 
filière : il atteint 2,9 milliards d’euros, 
en croissance de 2,1%, constituant 
ainsi 32,4% des exportations de vins 
et 21,8% des exportations de vins 
et spiritueux français. Le Cognac 
demeure le premier chiffre d’affaires 
à l’export : il s’établit à 3,1 milliards 
d’euros et progresse de 1,7%. 

Champagne: a 
significant share of 
foreign trade

In 2018, french exports of wines and 

spirits reached a record turnover of 

€13.2 billion (+2.4%), making the sector 

the second largest French foreign 

trade surplus after the aeronautical 

sector. However, volumes were down 

by 2.7% following a historically poor 

harvest in 2017, which had an adverse 

effect on the results for French wines 

in volume (-4.6%), but managed to 

maintain its growth in value (+2.6%). 

In 2018, Champagne represented the 

second largest export turnover in the 

sector, reaching €2.9 billion, up by 

2.1%, accounting for 32.4% of wine 

exports and 21.8% of French wine 

and spirits exports. Cognac is still the 

leader in terms of export turnover, at 

€3.1 billion, up by 1.7%. 

Les expéditions de Champagne dans 
le monde en 2018 s’élèvent à 301,9 
millions de bouteilles, en recul de 1,8%. 
Le chiffre d’affaires atteint un nouveau 
record à 4,9 milliards d’euros après celui 
de 2017 (+0,3%). 

L’année 2018 est marquée par le recul 
de la France et du Royaume-Uni, qui 
contribuent ensemble à un repli de 4,1% 
des volumes et 1,9% du chiffre d’affaires 
global.

Les résultats de ces deux pays clés pour 
le Champagne semblent indissociables 
de leurs situations socioéconomiques 
respectives : le Brexit au Royaume-Uni 
est source d’inquiétudes des deux côtés 
de la Manche, aucun accord n’ayant 
encore été conclu. En France, la fin 
d’année marquée par les manifestations 
des « gilets jaunes » a eu un impact sur 
le niveau de consommation ainsi que 
sur le moral des Français. 

Autre fait marquant en 2018, les ventes 
de Champagne à l’export progressent 
à 154,8 millions de bouteilles (+0,6%). 

In 2018, Champagne exports worldwide 
stood at 301.9 million bottles, down by 
1.8%. Turnover reached a new record of 
€4.9 billion, up by 0.3% on 2017. 

2018 was marked by a downturn 
in France and the United Kingdom, 
together contributing to a fall of 4.1% in 
volume and 1.9% in overall turnover.

Results in these two key countries for 
Champagne appear to be inseparable 
from their respective socio-economic 
situations: Brexit in the United Kingdom 
is a source of concern on both sides of 
the Channel, as an agreement has still 
not been reached. In France, the end of 
the year was marked by “gilets jaunes” 
demonstrations, which had an impact 
on consumer spending as well as French 
morale. 

Another notable highlight of 2018 was 
that Champagne export sales increased 
to 154.8 million bottles (+0.6%). 
Turnover was up by 1.8%, reaching €2.9 
billion. Export now accounts for over 
half of Champagne volume (51.3%), the 

Le            chiffre d’affaires est en croissance de 
1,8% et s’établit à 2,9 milliards d’euros. 
L’export compte désormais pour plus 
de la moitié des volumes (51,3%) du 
Champagne. C’est la première fois 
depuis le début du 20ème siècle que 
cette situation se produit. 

Le dynamisme du chiffre d’affaires de 
l’export soutient celui de la filière dont 
il constitue 58,3%, soulignant ainsi la 
forte notoriété de l’appellation hors de 
France. 

Le chiffre d’affaires de la Champagne 
progresse grâce à plusieurs leviers 
principaux : le dynamisme de l’export, 
le recul des bas prix dans les marchés 
européens (France, Royaume-Uni, 
Belgique),  ainsi que la diversification 
des cuvées, en particulier pour les 
expéditions à destination des pays tiers. 

first time this situation has occurred 
since the beginning of the 20th century. 

The momentum in export turnover 
underpinned that of the sector, in which 
it accounts for 58.3%, highlighting the 
strong appeal of the appellation outside 
France. 

Champagne turnover rose, as a result of 
several main levers: the growth in export, 
the decline in low prices in European 
markets (France, United Kingdom, 
Belgium), plus the diversification of 
cuvées, particularly for exports to non-
EU countries. 
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1,3 % 
1,5 % 
3,2 % 

30,5 % 
5,9 % 

57,6 % 

Part de marché
en volume

évolutions en % des
volumes et chiffre
d’affaires

Les dix premiers marchés en volume et en valeur

Royaume-Uni

23,71

13,59

12,14

9,09

26,76

États-Unis

Japon

Allemagne

Belgique

États-Unis

406

319

203

159

577

Royaume-Uni

Japon

Allemagne

Italie

C’est notamment le cas de l’Afrique 
du Sud, qui dépasse pour la première 
fois la barre du million de bouteilles  : 
les volumes exportés vers ce pays 
progressent de 38,4%. Son chiffre 
d’affaires s’apprécie et atteint un record 
de 25,0 millions d’euros (+43,4%). Cette 
croissance du marché sud-africain est 
portée par la progression remarquable 
des Champagne au dosage élevé : 
ils représentent désormais 43,8% du 
marché et 44,3% du chiffre d’affaires.
D’autres pays voient leurs volumes et 
leur chiffre d’affaires se développer en 
2018 : c’est le cas de la Russie dont 
les volumes augmentent de 13,1% 
à 1,9 million de bouteilles pour un 
chiffre d’affaires à 32,7 millions d’euros 
(+10,3%), mais aussi de Singapour 
(+15,3% des volumes et +15,0% du 
chiffre d’affaires) ainsi que du Mexique 
(+4,3% en volume et +2,5% en valeur).

France d’Outre-mer

En 2018, les expéditions de Champagne à 
destination des départements, régions et 
collectivités d’outre-mer (DROM-COM) 
s’établissent à 4,7 millions de bouteilles 
(-7,7%) pour un chiffre d’affaires de 
63,7 millions d’euros (-4,5%). Après une 
année 2017 très dynamique qui avait vu 
les expéditions progresser de 18,4% à 
la Réunion, les volumes se contractent 
de 19,9% à 1,2 million de bouteilles. En 
revanche, les expéditions à destination 
de la Martinique, première destination 
du Champagne dans les DROM-COM, 
augmentent de 4,6% à 1,4 million de 
bouteilles.

Les expéditions à destination des 
principaux pays du Champagne en valeur 
(hors Royaume-Uni) sont globalement 
dynamiques : les volumes progressent 
(+1,7%) et portent la croissance du 
chiffre d’affaires (+1,6%). Cependant, 
ce phénomène masque des situations 
différentes selon les pays. 
Le Japon, la Suisse, l’Espagne, le monde 
chinois et le Canada sont les plus 
dynamiques : les volumes expédiés et le 
chiffre d’affaires y sont en croissance en 
2018.
L’Italie et la Belgique, respectivement, 
quatrième et cinquième marchés du 
Champagne connaissent un scénario à 
peu près similaire : les volumes expédiés 
stagnent mais le chiffre d’affaires progresse. 
Malgré une baisse des volumes le chiffre 
d’affaires de l’Allemagne augmente. Les 
Etats-Unis sont davantage marqués 
par un taux de change défavorable, qui 
fait décroître le chiffre d’affaires malgré 
une belle progression des volumes 
(+2,7%), témoignant de l’attractivité du 
Champagne Outre-Atlantique. Les Etats-
Unis demeurent le premier marché du 
Champagne en valeur.
Après une croissance remarquable des 
volumes au cours des dix dernières années 
(+134%), l’Australie connaît à la fois un 
recul des volumes expédiés ainsi que du 
chiffre d’affaires également affecté par un 
taux de change défavorable.

Des pays dynamiques sur 
tous les continents

D’autres pays émergent ou confirment 
leur potentiel en 2018.

En volume En valeur

-1,9 %

-4,4 %

-7,7 %

-4,1 %

1,7 %

3,2 %

5,5 %

6,2 %

0,9 %

0,3 %

6,4 %

1,6 %

Top 10 (hors UK) 

Marchés > 1 million de bouteilles

Marchés > 500.000 bouteilles

DROM-COM

Reste du monde

France + Royaume-Uni 

Évolution en volume (%)

Évolution en valeur (%)

Source : Comité Champagne Source : Comité Champagne
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Exports to the main Champagne 

countries in value (excluding the United 

Kingdom) are generally positive: volumes 

rose (+1.7%), as did turnover (+1.6%). 

However, this phenomenon concealed 

a variety of country-specific situations. 

Japan, Switzerland, Spain, Greater China 

and Canada are the most dynamic 

markets, in which volumes and turnover 

grew in 2018.

Germany, Italy and Belgium, respectively 

the third, fourth and fifth largest 

Champagne markets, experienced a 

similar scenario: volumes stagnated but 

turnover grew. 

The United States was also affected by 

a unfavourable exchange rate, leading 

to a fall in turnover despite a healthy 

increase in volume (+2.7%), evidence 

of the appeal of Champagne across 

the Atlantic. The United States is still 

however the best performing Champagne 

market in terms of value.

Following remarkable growth in volume 

over the last ten years (+134%), Australia 

experienced a fall in both volume 

and turnover, likewise affected by an 

unfavourable exchange rate.

Dynamic countries on all 
continents

Other countries emerged or confirmed 

their potential in 2018.

This was particularly true of South 

Africa, which for the first time exceeded 

the bar of one million bottles: volumes 

exported to this country increased by 

38.4%. Turnover also rose, reaching a 

record €25 million (+43.4%). The growth 

in the South-African market was led by 

the remarkable increase in high dosage 

Champagne, now accounting for 43.8% 

of the market and 44.3% of turnover.

Volume and turnover increased in other 

countries in 2018, such as Russia, where 

volumes rose by 13.1% to 1.9 million 
bottles, bringing turnover up to €32.7 
million (+10.3%), and also in Singapore 
(+15.3% in volume and +15.0% in 
turnover), and Mexico (+4.3% in volume 
and +2.5% in turnover).

French Overseas 
Territories

In 2018, Champagne exports to French 
Overseas departments, regions and 
territories (DROM-COM) amounted to 4.7 
million bottles (-7.7%), with a turnover 
of €63.7 million (-4.5%). Following a 
highly dynamic 2017 which saw exports 
to La Réunion increase by 18.4%, volume 
fell by 19.9% to 1.2 million bottles. By 
contrast, exports to Martinique, the first 
destination for Champagne in the French 
Overseas territories, increased by 4.6% 
to 1.4 million bottles.

Evolution des expéditions à destination des 15 premiers marchés

Croissance en valeur 2017-2018 (%)

15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

Japon

Russie

Australie

Canada
Suisse

Espagne

États-UnisSuède

Source : Comité Champagne

Royaume-Uni

Italie

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Mexique

Monde chinois

Émirats Arabes
Unis

Croissance en valeur 2006-2018 (%)

Taille de la bulle : chiffre d’affaires 2018
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LE MONDE FOCUS SUR
LES QUALITÉS DE CHAMPAGNE

Les brut non millésimés 
toujours en tête

Les Champagne brut non millésimés 
restent les plus consommés : leur part 
de marché à l’export atteint 79,3% des 
volumes et 65,8% du chiffre d’affaires. 
Leur position est solide en Belgique 
(92,4% des volumes et 87,6% de la 
valeur), en Allemagne (86% des volumes 
et 75% de la valeur) et ils mènent 
la croissance remarquable des pays 
asiatiques, particulièrement Singapour 
(+15,1%), la Chine (+10,2%) et Hong-
Kong (+9,8%). Toutefois, leur part recule 
au profit de la diversification des cuvées.

Les rosés et les autres 
cuvées poursuivent leur 
croissance

La part des Champagne rosés atteint 10% 
des exportations et 11,8% de la valeur 
en 2018. Les Etats-Unis représentent 
leur premier marché. Sa part s’établit 
à 17,0% des volumes et son chiffre 
d’affaires excède pour la première fois 
les 100 millions d’euros, après avoir 
progressé en moyenne de 10,1% par 
an depuis 2010. Les Champagne rosés 
parviennent en outre à se démarquer 
dans des pays européens comme 
l’Autriche ou l’Espagne, où ils atteignent 
respectivement 17,5% et 10,8% du 
marché. Ils sont également appréciés 
dans des pays comme le Nigéria où ils 
représentent 35% des volumes, la Russie 
(13,0%) ou encore le Mexique (12,8%). 
Les cuvées de prestige représentent 
4,8% des exportations pour 16,2% du 
chiffre d’affaires. Elles prospèrent sur 
le marché japonais, deuxième marché 
après les Etats-Unis, où elles constituent 
près de 30% de la valeur, pour 10% des 
volumes. Elles rencontrent du succès 
dans le monde chinois où leur chiffre 
d’affaires compte pour 23,6% du marché, 
ainsi qu’en Italie (20,9%) ou encore en 
Suisse (18,0%).
La part des Champagne au dosage 
élevé atteint 3,4% des volumes et 3,2% 
du chiffre d’affaires. Ils s’illustrent 
notamment au Japon, leur premier 
marché, grâce aux demi-sec qui 
représentent l’essentiel de ces cuvées. 
Les Champagne plus dosés constituent 
également 8,1% des volumes du 
marché chinois et ne sont pas en reste 
en Afrique du Sud (43,8%) et en Côte 
d’Ivoire (27,6%).

Le Champagne brut non millésimé reste la cuvée la plus expédiée en 2018, mais 
les autres cuvées se développent depuis plusieurs années. Le Champagne rosé 
poursuit sa croissance et atteint un chiffre d’affaires record de 355,5 millions 
d’euros (+3,6%). 
Les Champagne faiblement dosés progressent dans l’Union européenne 
(+16,7%) et toutes les cuvées connaissent une croissance notable dans les pays 
tiers, à l’exception des Champagnes brut millésimés (-0,7% en volume, -4,0% 
du chiffre d’affaires). En déclin à l’export depuis 2011, ces cuvées reculent de 
7,7% en 2018 et leur chiffre d’affaires se replie de 9,8%.

Les expéditions de Champagne par qualité

Expéditions par qualité vers le monde (hors France)

Expéditions par qualité vers l’Union européenne

Expéditions par qualité vers les pays tiers

Rosés : 9,9 % 

Rosés : 8,2 % 

Rosés : 11,3 % 

Rosés : 11,8 % 

Rosés : 10,6 % 

Rosés : 12,7 % 

Cuvées de prestige : 4,8 % 

Cuvées de prestige : 3,0 % 

Cuvées de prestige : 6,4 % 

Cuvées de prestige : 16,2 % 

Cuvées de prestige : 11,4 % 

Cuvées de prestige : 19,6 % 

Dosages > à Brut : 3,4 % 

Dosages > à Brut : 1,6 % 

Dosages > à Brut : 5,0 % 

Dosages > à Brut : 3,2 % 

Dosages > à Brut : 1,6 % 

Dosages > à Brut : 4,4 % 

Dosages < à Brut : 1,3 % 

Dosages < à Brut : 0,8 % 

Dosages < à Brut : 1,8 % 

Dosages < à Brut : 1,5 % 

Dosages < à Brut : 0,9 % 

Dosages < à Brut : 1,9 % 

Millésimés : 1,3 % 

Millésimés : 1,2 % 

Millésimés : 1,4 % 

Millésimés : 1,5 % 

Millésimés : 1,4 % 

Millésimés : 1,6 % 

Brut non millésimés : 79,3 % 

Brut non millésimés : 85,2 % 

Brut non millésimés : 74,1 % 

Brut non millésimés : 65,8 % 

Brut non millésimés : 74,1 % 

Brut non millésimés : 59,9 % 

En volume

En volume

En volume

En valeur

En valeur

En valeur

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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Bien que plus confidentiels, les 
Champagne faiblement dosés (1,3% 
des volumes et 1,5% de la valeur à 
l’export) progressent sur les marchés 

Non-vintage brut still out 
in front

Non-vintage brut Champagnes are still 
the most consumed with a market share 
for export reaching 79.3% of total volume 
and 65.8% of turnover. Their position is 
solid in Belgium (92.4% of total volume, 
87.6% of value), in Germany (86% of total 
volume and 75% of value) and they are 
showing remarkable growth in Asian 
countries, especially Singapore (+15.1%), 

européens, à l’image de l’Italie et de la 
Suisse où les exportations représentent 
respectivement 2,3% et 1,9% du marché. 
Ces Champagne rencontrent peu à peu 

China (+10.2%) and Hong-Kong (+9.8%). 
Their share decreased in favour of the 
diversification of the other cuvées.

Rosés and the other 
cuvées continued their 
growth

The share of rosé Champagnes reached 
10% of exports and 11.8% of value in 
2018. The United States is their leading 
market. Its share was 17.0% of total 

leur public en Norvège où ils atteignent 
6,0% du marché, au Canada (3,3%) ou au 
Danemark (2,0%). 

volume and for the first time its turnover 
exceeded €100 million, having grown on 
average by 10% each year since 2010. 
Rosé Champagnes also stand out in 
European countries such as Austria or 
Spain where they reached 17.5% and 
10.8% market share respectively. They 
are also appreciated in countries such as 
Nigeria, where they accounted for 35% of 
total volume, Russia (13.0%) and Mexico 
(12.8%). 
Prestige cuvées represented 4.8% of 
exports for 16.2% of turnover. They are 
performing well on the Japanese market, 
the second market after the United States, 
where they accounted for almost 30% of 
value for 10% of total volume. They are 
achieving success in the Chinese world 
where their turnover accounted for 23.6% 
of the market, as well as in Italy (20.9%) 
and Switzerland (18.0%).
Higher dosage Champagnes reached 3.4% 
of total volume and 3.2% of turnover. 
They stand out in particular in Japan, their 
leading market, thanks to the demi-sec 
which represents the main part of these 
cuvées. Higher dosage Champagnes also 
represented 8.1% of total volume in the 
Chinese market and were not lagging 
behind in South Africa (43.8%) and Ivory 
Coast (27.6%).
Although a niche market, low dosage 
Champagnes (1.3% of total volume and 
1.5% of export value) are progressing on 
the European markets such as Italy and 
Switzerland where exports represented 
2.3% and 1.9% respectively of the market. 
These Champagnes are slowly but surely 
finding their market in Norway where 
they accounted for 6.0%, Canada (3.3%) 
and Denmark (2.0%).

Non-vintage brut Champagnes remained the cuvée that was most shipped 

in 2018, but the other cuvées have been developing for several years. Rosé 

Champagne continued its growth reaching record sales of €355.5 million (+3.6%). 

Low dosage Champagnes progressed in the European Union (+16.7%) and all the 

cuvées saw strong growth in third countries, excepting vintage brut Champagne 

(-0.7% in volume, -4.0% of turnover). With exports decreasing since 2011, these 

cuvées were down 7.7% in 2018 and their turnover was reduced by 9.8%.

Les Champagne à faible dosage 
ou faiblement dosés comprennent 
les extra brut et brut nature, et 
les Champagne au dosage élevé 
comprennent les extra sec, sec, 
demi-sec et doux.

Les cuvées de prestige et les 
Champagne rosés incluent les 
millésimés et les non millésimés.

Evolution, des parts de marchés par qualités, en valeur
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Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2009
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LE CHAMPAGNE
EN FRANCE

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

%

83  950 57,1 %

88  050 57,4 %

89  531 56,8 %

91  938 56,8 %

89  636 55,2 %

91  784 54,8 %

94  384 55,1 %

100  394 55,3 %

103  083 55,7 %

96  616 53,4 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

147  041

153  513

157  713

161  860

162  253

167  355

171  250

181  623

185  132

180  770

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

Maisons

%

47  462 32,3 %

49  966 32,5 %

52  486 33,3 %

54  003 33,4 %

56  661 34,9 %

59  299 35,4 %

61  462 35,9 %

65  225 35,9 %

66  311 35,8 %

69  409 38,4 %

Vignerons

%

15  628 10,6 %

15  496 10,1 %

15  696 10,0 %

15  919 9,8 %

15  956 9,8 %

16  272 9,7 %

15  404 9,0 %

16  004 8,8 %

15  738 8,5 %

14  745 8,2 %

Coopératives

LES CHIFFRES CLÉS

66,9 M
d’habitants

41,8
L/an/adulte

4,8
L/an/adulte

5ÈME

rang mondial

1,6 % 2018
Croissance

1,6 % 2019
Croissance

1,9 % 2018
Inflation

8,8 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 4 153 (-118) Vignerons : 29,8 % 

Coopératives : 42 (=) Coopératives : 10,8 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 32,3 % 
Coopératives : 10,6 % 

Maisons : 57,1 % Maisons : 389 (+12) Maisons : 59,3 % 

Total : 4 584 (-106) 
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Les expéditions de 
Champagne sont en recul 
en 2018…

En 2018, les expéditions de Champagne 
à destination de la France s’établissent 
à 147 millions de bouteilles, en recul 
de 4,2%. Le prix moyen d’une bouteille 
progresse de 2,5%, limitant ainsi la 
baisse du chiffre d’affaires qui atteint 
2 milliards d’euros, en repli de 1,8%. La 
France représente désormais moins de 
la moitié des volumes expédiés (48,7%).

Les expéditions des maisons 
s’établissent à 84 millions de bouteilles, 
en repli de 4,7% et leur chiffre d’affaires 
se contracte de 1,7% pour atteindre 1,2 
milliard d’euros. 

Par ailleurs, les vignerons voient leurs 
volumes reculer de 5% à 47,5 millions 
de bouteilles. Leur chiffre d’affaires 
atteint 607,1 millions d’euros, en 
retrait de 3,7%. Ce résultat est en 
partie attribuable à la baisse du nombre 
d’expéditeurs : ils sont 118 de moins 
qu’en 2017. 

Après quatre années de repli, les 
coopératives retrouvent la croissance. 
Leurs expéditions progressent à 15,6 

Champagne sales declined 
in 2018...

In 2018, Champagne sales to France 
stood at 147 million bottles, down 4.2%. 
The average price per bottle increased 
by 2.5%: this limited the reduction 
in turnover to 1.8%, with total sales 
reaching €2 billion. France now accounts 
for less than half of all Champagne sales 
in terms of volume (48.7%).

Sales from Champagne houses stood at 
84 million bottles, down 4.7%, and their 
turnover shrank by 1.7% to €1.2 billion. 

Winegrowers saw a 5% reduction in 
volumes, to 47.5 million bottles. Their 
turnover was €607 million, down 3.7%. 
This performance is in part due to a 
decline in the number of growers selling 
wine: 118 less than in 2017. 

After four years of decline, cooperatives 
are returning to growth. Sales increased 

millions de bouteilles (+0,9%) et portent 
le chiffre d’affaires à 220,8 millions 
d’euros, en hausse de 3,0%.

52% des volumes perdus en 2018 
proviennent de la grande distribution, 
qui constitue 33% des volumes expédiés 
en France. Ce recul est dû à la baisse 
des Champagne les moins chers du 
marché : les offres positionnées à 
moins de 10 euros sont en recul de près 
d’un million de bouteilles. Par ailleurs, 
la pression promotionnelle sur le 
Champagne s’atténue, due à une baisse 
du nombre d’offres : les promotions sur 
les Champagne inférieurs à 18 euros 
reculent de 16% dans ce circuit.

… Dans un contexte 
socioéconomique délicat

La France connaît en 2018 une 
croissance de 1,6% de son PIB, revue 
à la baisse au cours de l’année. Le 
contexte social est sensible, surtout au 
cours du quatrième trimestre au travers 
du mouvement des « gilets jaunes ». Ce 
mouvement prend de l’ampleur dès la 
mi-novembre avec des rassemblements 
hebdomadaires qui se poursuivent 
jusqu’à la fin de l’année. En résulte une 
baisse de la volonté d’acheter et du 

to 15.6 million bottles (+0.9%), bringing 
their turnover to €220.8 million, up 3.0%.

Fifty-two percent of the volume lost in 
2018 relates to the supermarket sector, 
which accounts for 33% of the sales 
volume in France. This decrease is due 
to a decline in cheaper Champagnes: 
almost one million fewer bottles priced 
at less than €10 were sold. In addition, 
promotional pressure on Champagne 
is diminishing, due to a reduction in 
the number of offers: supermarket 
promotions on Champagnes priced at 
less than €18 decreased by 16%.

... in a difficult socio-
economic context

France experienced 1.6% growth in 
its GDP in 2018, which was revised 
downwards over the course of the 
year. The social climate was difficult, 
particularly during the last quarter, which 
saw the beginning of the “gilets jaunes” 

moral d’achat des Français sur le dernier 
trimestre, même si la hausse du pouvoir 
d’achat est estimée à 1,4% sur l’année. 
Le Gouvernement évalue à 2,5 milliards 
d’euros, l’équivalent de 0,2 point de 
croissance, l’impact du mouvement 
des « gilets jaunes ». Les prévisions de 
croissance pour 2019 s’élèvent à 1,6% 
du PIB, stable par rapport à 2018.

movement. The movement grew from 
mid-November onwards, with weekly 
protests continuing to the end of the 
year. This resulted in reduced spending 
and consumer confidence among 
the French during the final quarter, 
despite an estimated 1.4% increase 
in purchasing power for the year as a 
whole. The French government puts the 
cost of the “gilets jaunes” movement 
at an estimated €2.5 billion, equivalent 
to 0.2 percentage points of growth. The 
forecasts for 2019 indicate that France’s 
economy will remain stable compared to 
2018, with growth at 1.6% of GDP.

La France,
1er marché du Champagne

147 millions 
de bouteilles

48,7%  
des volumes

2 milliards 
d’euros

41,7% 
du chiffre
d’affaires

qui représentent

qui représentent
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Chiffres clés du 
Champagne dans les 
grandes surfaces 

un contexte délicat dans 
la grande distribution

La grande distribution représente 33% 
des bouteilles expédiées en France 
en 2018. Les volumes de Champagne 
dans ce circuit se replient de 6,6%. Le 
chiffre d’affaires décroit de 2,6% à 1 
milliard d’euros. En 2018, le Champagne 
conserve la pole position, en volume 
(24,4%) et en valeur (61,9%) parmi 
les vins effervescents. Les ventes de 
Champagne ont connu un « effet Coupe 
du Monde » sur les mois de juin et juillet, 
éclipsé par une fin d’année morose. 

le recul des Champagne 
d’entrée de gamme se 
poursuit

Dans les hypermarchés et supermarchés, 
les Champagne positionnés à moins de 
12 euros reculent de 18% et perdent 
un point de part de marché en volume. 
Les offres positionnées au-delà de 20 
euros représentent désormais plus de la 
moitié des ventes (51%). 

Les modes et tendances de 
consommation évoluent

Les phénomènes observés les années 
précédentes se confirment : dans la 
consommation alimentaire, les Français 
consomment moins mais mieux et de 
façon plus responsable.

D’une part, ils achètent moins et 
moins souvent : le nombre d’articles 
achetés diminue, ainsi que la fréquence 

d’achat (-1,3 acte en 2018). D’autre 
part, la croissance démographique 
qui ralentit (+0,3%) peine à soutenir la 
consommation. Par conséquent, les 
volumes se contractent de 1,2% en 2018 : 
le modèle de l’hyperconsommation est 
en déclin. En revanche, les dépenses 
progressent de 1,0%. La tendance 
d’une consommation plus raisonnée 
et raisonnable croît dans un souci de 
santé, mais également environnemental 
et anti-gaspillage. 62% des Français 
déclarent vouloir consommer de manière 
plus responsable, et pour 58% d’entre 
eux, les labels d’origine (AOP, AOC, IGP) 
sont des critères de choix importants. 
Par ailleurs, 63% des Français pensent 
qu’alimentation rime toujours avec 
plaisir.

A difficult social climate 
in the supermarket sector

Supermarkets account for 33% of the 
total number of bottles sold in France in 
2018. Champagne volumes have declined 
by 6.6% in this sector. Turnover has also 
decreased: by 2.6%, to €1 billion. In 2018, 
Champagne retained pole position in 
terms of both volume (24.4%) and value 
(61.9%), ahead of other sparkling wines. 
Champagne sales were boosted by the 
“World Cup effect” during June and July, 
but this was overshadowed by a gloomy 
end of year. 

The low price Champagne 
segment continues to 
shrink

In hypermarkets and supermarkets, 
Champagnes positioned at less than €12 
experienced a decline of 18% and lost one 
percentage point in terms of market share 
by volume. Bottles priced above €20 now 
account for over half the total volume sold 
(51%). Champagnes positioned at over 
€30 increased by 11%, achieving 9% of the 
market share by volume. 

Consumption patterns and 
trends are changing

As we have seen in previous years, the 
French are consuming less food products 
and want to consume more responsibly.
French people are buying less, and 
buying less often: the number of items 
purchased decreased in 2018, as did 
the purchasing frequency (-1.3 acts). 
Meanwhile, the slowdown in population 
growth (+0.3%) is hardly conducive to 
maintaining consumption levels. As a 
result, volumes decreased by 1.2% in 
2018: hyperconsumption is in decline. 
Nevertheless, expenditure increased 
by 1.0%. The growing trend towards 
more moderate consumption is linked 
to concerns around health, as well as 
the environment and waste. Sixty-two 
percent of French people say they would 
like to consume more responsibly, and 
58% of these say origin and quality 
labels (protected origin designations and 
appellations) play an important role in 
informing their choices. Furthermore, 
63% of French people believe eating and 
drinking is still synonymous with pleasure.

Ventes volume

48,4 millions 
de bouteilles

Prix moyen 

20,72 euros 
par bouteille

Ventes valeur 

1 milliard 
d’euros

Inférieur à 12€ Supérieur à 20€

Evolution de la part des ventes par niveau de prix
Circuit des hypermarchés et des supermarchés

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

13 % 12 %
10 % 10 % 9 %

39 %
43 %

45 %
48 %

51 %



L’IMAGE DU CHAMPAGNE
EN FRANCE

*Selon une étude IFOP pour le Comité Champagne réalisée en 2018 à partir d’un échantillon d’adultes âgés de 18 à 65 ans, représentatif de la population française.

*According to an IFOP survey for the Comité Champagne, conducted in 2018 on a representative sample of French adults aged 18 to 65 years.
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Chiffres clés
Les Français sont à

Le Champagne s’appuie sur 
des fondamentaux solides

Auprès des consommateurs français, la 
notoriété de l’appellation Champagne 
apparaît toujours solide. 66% d’entre 
eux pensent que le Champagne est la 
meilleure boisson alcoolisée au monde 
avec des bulles et ils sont 58% à penser 
que c’est la boisson de la célébration 
par excellence*. Son territoire d’image 
est clair : il est un symbole de prestige, 
d’authenticité, d’élégance et de qualité. 

En termes d’achat et de consommation, 
76% des Français sont acheteurs de vins 
effervescents, 52% achètent à la fois du 
Champagne et des vins effervescents 
et 11% sont acheteurs exclusifs de 
Champagne. La part des acheteurs 
fidèles est très élevée : 63% des Français 
sont acheteurs de Champagne et 58% de 
ces acheteurs déclarent le préférer aux 
autres vins effervescents. 

D’autre part, les Français démontrent 
un attrait de plus en plus important 
pour les produits locaux issus d’un 
savoir-faire traditionnel et artisanal. 
Dans un contexte de consommation où 

Champagne draws on solid 
foundations

Champagne appears to have retained its 
solid reputation with French consumers. 
Sixty-six percent believe that Champagne 
is the best sparkling alcoholic drink 
in the world and 58% view it as the 
best drink for celebrations*. It has a 
clear image as a symbol of prestige, 
authenticity, elegance and quality.

In terms of purchasing and consumption, 
76% of French people purchase sparkling 
wine, 52% purchase both Champagne 
and other sparkling wines, and 11% 
exclusively purchase Champagne. A very 
high proportion of purchasers are loyal 
to the appellation: 63% of French people 
purchase Champagne and 58% of these 
prefer it to other sparkling wines. 

63%
acheteurs 
de Champagne

dont 58%
sont fidèles 
au Champagne

et 38%
ont entre
18 et 34 ans 

ils cherchent à consommer mieux, le 
Champagne dispose de sérieux atouts 
que sont l’authenticité et la qualité. Il 
apparaît important pour l’appellation de 
réaffirmer son unicité, son histoire et ses 
racines tout en intégrant les nouveaux 
modes de communication.

Les jeunes, l’avenir en 
perspective

Contrairement à leurs aînés, les Français 
entre 18 et 34 ans cherchent avant tout 
à affirmer leur singularité plus que leur 
sophistication. 

Toutefois, le Champagne se démarque 
sur les dimensions de prestige, 
d’authenticité et de raffinement auprès 
de cette cible. Son image est de loin la 
plus élevée parmi les vins effervescents 
et sa notoriété est plus importante que 
pour les générations antérieures : le 
Champagne est une véritable référence 
culturelle pour les 18-34 ans. Près de 4 
jeunes sur 10 sont aujourd’hui acheteurs 
de Champagne en France.

Fort de cette image solide et très positive, 
le Champagne doit s’inscrire dans leur 

mode de vie en perpétuelle recherche de 
nouvelles expériences afin d’accroître sa 
désirabilité.

Ainsi, l’enjeu auprès des 18-34 ans sera 
d’encourager et de recréer des occasions 
de consommation informelles, tout 
en s’appuyant sur ses fondamentaux 
d’image qui placent le Champagne en 
tête des vins effervescents. 

French people are also increasingly 
attracted to local products that draw on 
traditional knowledge and craftsmanship. 
With French consumers looking to “drink 
better”, Champagne can rely on two 
major assets: authenticity and quality. 
It would appear important for the 
appellation to reaffirm its uniqueness, 
its history and its roots, while adapting 
to new methods of communication.

Young consumers: the 
future in perspective

Unlike their elders, French people aged 
18 to 34 are far more interested in 
asserting their individuality than their 
sophistication. 

Nevertheless, they value Champagne’s 
prestige, authenticity and refinement. It 
has by far the best image of any sparkling 

wine and a stronger reputation than 
it does among the older generations: 
Champagne has become a real cultural 
reference point for 18-to-34-year-olds. 
Almost 4 in 10 young people currently 
purchase Champagne in France. 

Champagne now needs to draw on this 
solid, highly positive image and boost 
its desirability by adapting to young 
people’s lifestyles, their constant search 
for new experiences.

The challenge with this group will be 
to encourage Champagne consumption 
in more informal settings, while 
capitalising on the core aspects of its 
image that position it as the very best 
sparkling wine. 



Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2009
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LE CHAMPAGNE
DANS L’UNION EUROPÉENNE

2009
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Volumes (en millions de bouteilles de 75cl) Valeur HT (en millions d’euros)

%

64  300 84,4 %

65  338 85,1 %

66  115 85,2 %

68 031 84,9 %

64  802 83,5 %

63  061 84,4 %

64  207 84,0 %

69  240 84,1 %

67  789 84,1 %

59  726 84,4 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

76  150

76  807

77  597

80  157

77  609

74  718

76  412

82  295

80  614

70  804

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

Maisons

%

4  514 5,9 %

4  443 5,8 %

4  322 5,6 %

4  191 5,2 %

3  948 5,1 %

3  936 5,3 %

3  799 5,0 %

4  049 4,9 %

4  084 5,1 %

3  779 5,3 %

Vignerons

%

7  336 9,6 %

7  025 9,1 %

7  160 9,2 %

7  935 9,9 %

8  860 11,4 %

7  722 10,3 %

8  405 11,0 %

9  007 10,9 %

8  741 10,8 %

7  300 10,3 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 1 269 (+40) Vignerons : 5,4 % 

Coopératives : 32 (=) Coopératives : 7,1 % 

Expéditions par famille,
en volume

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

Maisons : 84,4 % Maisons : 288 (+2) Maisons : 87,5 % 

Total : 1 589 (+42) 

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 8,2 % Rosés : 10,6 % 
Cuvées de prestige : 3,0 % Cuvées de prestige : 11,4 % 
Dosages > à Brut : 1,6 % Dosages > à Brut : 1,6 % 
Dosages < à Brut : 0,8 % Dosages < à Brut : 0,9 % 
Millésimés : 1,2 % Millésimés : 1,4 % 

Brut non millésimés : 85,2 % Brut non millésimés : 74,1 % 

Expéditions par qualité vers l’Union européenne

En volume En valeur
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Les performances du 
Champagne sont stables

Les expéditions à destination de l’Union 
européenne sont stables en 2018 : les 
volumes s’établissent à 76,1 millions de 
bouteilles (-0,9%) et le chiffre d’affaires 
croît de 1,4% pour atteindre 1,3 milliard 
d’euros. Ces résultats sont pénalisés 
par le repli du Royaume-Uni, premier 
marché en volume qui recule de 3,6% et 
dont le chiffre d’affaires décroît de 2,2%. 
Le chiffre d’affaires s’apprécie de 3,1% 
en Allemagne malgré des volumes en 
repli de 1,1%. Le scénario est similaire 
en Belgique où le chiffre d’affaires 
progresse de 1,9% malgré des volumes 
stables (+0,2%) tout comme l’Italie 
(-0,1% des volumes et +4,2% du chiffre 
d’affaires). En revanche, les expéditions 
à destination de l’Espagne progressent 
en volume (+1,4%) et en valeur (+2,8%).

L’année 2018 marque le retour à la 
croissance des coopératives. Leurs 

Stable performances for 
Champagne

Shipments within the European 
Union were stable in 2018 – volumes 
amounted to 76.1 million bottles (-0.9%) 
and turnover increased by 1.4% to reach 
1.3 billion euros. These results were 
penalised by the downturn in the United 
Kingdom, the leading market in terms 
of volume, which was down by 3.6% 
and where turnover decreased by 2.2%. 
Turnover grew by 3.1% in Germany, 
despite a 1.1% drop in volume. There 
was a similar scenario in Belgium, where 
turnover grew by 1.9% despite the stable 
volume (+0.2%), as well as in Italy (-0.1% 
in volume and +4.2% in turnover). On 
the other hand, shipments to Spain 
increased in volume (+1.4%) and in value 
(+2.8%).

The year 2018 brought the return of 
growth among cooperatives. Their 
shipments were up by 4.4%, accounting 

expéditions se développent de 4,4% et 
représentent 9,6% des volumes. Leur 
chiffre d’affaires s’apprécie de 6,3% 
et constitue 7,1% du marché. Cette 
tendance est soutenue, entre autres, 
par le Royaume-Uni dont les volumes 
augmentent de 19,4% et le chiffre 
d’affaires s’apprécie de 22,8% ou les 
Pays-Bas (+20,2% en volumes et +20,8% 
en valeur).

Les expéditions des vignerons 
progressent de 1,6% et représentent 
5,9% des volumes. Leur chiffre d’affaires 
croît de 5,1% pour atteindre 5,4% du 
marché. Certains pays connaissent une 
croissance dynamique comme l’Espagne 
(+5,1% des volumes et +5,9% de la 
valeur) ou encore l’Autriche (+17,0% des 
volumes et +14,4% de la valeur). 

Les maisons représentent 84,4% 
des volumes et gardent une place 
prépondérante. Leur chiffre d’affaires 
progresse légèrement (+0,8%) malgré 
des volumes en recul de 1,6%. Elles 

for 9.6% of volumes. Their turnover 
was up by 6.3%, comprising 7.1% of 
the market. This trend was notably 
supported by the United Kingdom, 
whose volumes were up by 19.4% and 
turnover by 22.8%, and the Netherlands 
(+20.2% in volume and +20.8% in value).

Shipments from winegrowers grew by 
1.6%, accounting for 5.9% of volumes.
Their turnover was up by 5.1%, reaching 
5.4% of the market. Some countries 
chalked up dynamic growth, such as 
Spain (+5.1% in volume and +5.9% in 
turnover) and Austria (+17.0% in volume 
and +14.4% in turnover).

The Houses accounted for 84.4% 
of volumes and maintained their 
predominant position. Their turnover 
was up slightly (+0.8%) despite a 1.6% 
drop in volume. They accounted for 
87.5% of European turnover. Their 
decline can be attributed to results in 
the United Kingdom, where volumes 
shrank by 6.5% and turnover by 4.5%. 

constituent 87,5% du chiffre d’affaires 
européen. Leur recul est attribuable 
aux résultats du Royaume-Uni, dont 
les volumes se contractent de 6,5% et 
le chiffre d’affaires de 4,5%. Le chiffre 
d’affaires de l’Allemagne progresse 
(+4,4%), malgré des volumes stables 
(-0,2%). La Belgique croît également 
(+3,0% des volumes et +3,9% de la 
valeur). 

La grande inconnue du 
Brexit

En 2018, la situation économique 
de l’Union européenne à 28 pays 
est dynamique, même si le PIB en 
croissance de 1,9%, ralentit légèrement 
par rapport à 2017 (+2,4%). 2019 sera 
une année importante pour la région car 
elle marquera la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne. Les conditions 
du Brexit n’étant pas encore connues, la 
situation de l’Union européenne en fin 
d’année 2019 demeure incertaine.

Turnover in Germany grew (+4.4%), 
despite stable volumes (-0.2%). Belgium 
was also up (+3.0% in volume and +3.9% 
in value).

Brexit – the great 
unknown

In 2018, the economic situation in 
the 28-country European Union was 
dynamic, although GDP only grew by 
1.9%, a slight slowdown compared with 
2017 (+2.4%). 2019 will be an important 
year for the region as it will be marked 
by the United Kingdom’s withdrawal 
from the European Union. As the 
conditions of Brexit are not yet known, 
the European Union’s situation at the 
end of 2019 remains uncertain.
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LE CHAMPAGNE
DANS LES PAYS TIERS
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Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 829 (+8) Vignerons : 3,1 % 

Coopératives : 26 (-1) Coopératives : 3,9 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 3,7 % 
Coopératives : 6,0 % 

Maisons : 90,4 % Maisons : 260 (+9) Maisons : 93,0 % 

%

71  092 90,4 %

69  148 89,7 %

63  719 90,0 %

63  583 90,1 %

60  670 90,1 %

56  082 89,1 %

54  654 89,7 %

53  138 90,0 %

48  270 89,8 %

37  206 89,1 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

78  684

77  060

70  765

70  550

67  304

62  921

60  938

59  033

53  751

41  756

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

Maisons

%

2  903 3,7 %

3  003 3,9 %

2  766 3,9 %

2  706 3,8 %

2  557 3,8 %

2  513 4,0 %

2  403 3,9 %

2  230 3,8 %

2  015 3,7 %

1  640 3,9 %

Vignerons

%

4  690 6,0 %

4  909 6,4 %

4  280 6,0 %

4 261 6,0 %

4  077 6,1 %

4  327 6,9 %

3  880 6,4 %

3  666 6,2 %

3  466 6,4 %

2  910 7,0 %

Coopératives

Total : 1 115 (+16) 

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 11,3 % Rosés : 12,7 % 
Cuvées de prestige : 6,4 % Cuvées de prestige : 19,6 % 
Dosages > à Brut : 5,0 % Dosages > à Brut : 4,4 % 
Dosages < à Brut : 1,8 % Dosages < à Brut : 1,9 % 
Millésimés : 1,4 % Millésimés : 1,6 % 

Brut non millésimés : 74,1 % Brut non millésimés : 59,9 % 

Expéditions par qualité vers les pays tiers

En volume En valeur
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La croissance du 
Champagne est dynamique 

Les expéditions de Champagne à 
destination des pays hors de l’Union 
européenne s’établissent à 78,7 millions 
de bouteilles (+2,1%) pour un chiffre 
d’affaires de 1,6 milliard d’euros (+2,1%). 
En 2018, certains pays clés pour le 
Champagne subissent un taux de change 
défavorable. C’est le cas des Etats-Unis, 
du Japon, mais aussi de la Suisse, du 
monde chinois, de l’Australie ou encore 
du Canada. 

Malgré cela, les Etats-Unis demeurent le 
premier marché à l’export avec un chiffre 
d’affaires de 577,1 millions d’euros et 
des volumes qui progressent (+2,7%). 
Le Japon conserve sa troisième place 
avec un chiffre d’affaires atteignant 
318,8 millions d’euros (+3,9%). La 
Suisse (+7,8% du chiffre d’affaires), le 
monde chinois (+10,3%) et le Canada 
(+3,7%) confirment leur rang dans les 
10 premiers marchés du Champagne à 
l’export en valeur.

Dynamic growth for 
Champagne 

Shipments of Champagne to countries 
outside the European Union amounted 
to 78.7 million bottles (+2.1%) for 
1.6 billion euros in turnover (+2.1%). 
In 2018, certain key countries for 
Champagne suffered from unfavourable 
exchange rates. This was the case for 
the United States and Japan, as well 
as for Switzerland, the Chinese world, 
Australia and Canada.

Despite this situation, the United States 
remained the leading export market 
with 577.1 million euros in turnover 
and volumes on the rise (+2.7%). Japan 
remained in third position with turnover 
reaching 318.8 million euros (+3.9%). 
Switzerland (+7.8% in turnover), the 
Chinese world (+10.3%) and Canada 
(+3.7%) maintained their ranking 
amongst the 10 leading Champagne 
export markets in terms of value.

On the other hand, and despite the 
sharp diversification of vintages in 2018, 

En revanche, malgré une diversification 
marquée des cuvées en 2018, l’Australie 
peine à compenser ce taux de change 
défavorable et son chiffre d’affaires 
recule de 6,4%.

Les maisons constituent 90,4% des 
volumes exportés, qui progressent de 
2,8%. Leur chiffre d’affaires s’apprécie 
de 2,4%. Elles bénéficient d’une 
croissance notable au Japon (+3,2%), et 
s’illustrent également en Suisse (+6,0% 
du chiffre d’affaires) ainsi que dans le 
monde chinois (+9,8%). 

Les coopératives représentent 6,0% 
des exportations pour 3,9% du chiffre 
d’affaires. Elles reculent en 2018 (-4,5%), 
après quatre années d’une croissance 
annuelle moyenne de 3,2%. Leur chiffre 
d’affaires décline de 2,3%, malgré une 
bonne performance aux Etats-Unis : les 
volumes y progressent de 7,3% et le 
chiffre d’affaires s’apprécie de 5,8%. 

Les vignerons représentent 3,7% des 
volumes et 3,1% du chiffre d’affaires des 

Australia had a hard time making up for 
the unfavourable exchange rate, and 
turnover was down by 6.4%.

The Houses accounted for 90.4% of 
volumes exported, a 2.8% increase. Their 
turnover grew by 2.4%. They benefited 
from notable growth in Japan (+3.2%). 
The Houses also had outstanding results 
in Switzerland (+6.0% in turnover) as 
well as in the Chinese world (+9.8%).

Cooperatives accounted for 6.0% of 
exports and 3.9% of turnover. They were 
down in 2018 (-4.5%) after four years of 
3.2% annual growth on average. Their 
turnover dropped by 2.3%, despite 
good performances in the United States 
– volumes there were up by 7.3% and 
turnover grew by 5.8%.

Winegrowers accounted for 3.7% of 
volumes and 3.1% of turnover for exports 
outside the European Union. Their 
volumes were down by 3.3% after eight 
years of growth of nearly 6% a year on 
average, while their turnover remained 
stable (+0.3%). 

exportations hors Union européenne. 
Leurs volumes reculent de 3,3% après 
huit années de croissance avoisinant les 
6% en moyenne par an tandis que leur 
chiffre d’affaires se stabilise (+0,3%). 

Un ralentissement de 
l’économie en 2019 ?

L’année 2018 est marquée par le 
différend douanier et commercial dans 
lequel sont engagées les deux premières 
puissances mondiales : la Chine et les 
Etats-Unis, qui a notamment pour origine 
l’augmentation des taxes douanières sur 
les importations. Par ailleurs, la Chine 
connaît un ralentissement global de 
son économie susceptible d’affecter ses 
principaux partenaires économiques : 
le Japon, la Corée du Sud, l’Australie… 
pourraient voir leur économie ralentir 
également. 

An economic slowdown in 
2019?

The year 2018 was marked by a trade 
and customs dispute between the 
two leading world powers, China and 
the United States, which was notably 
caused by the increase in import tariffs. 
Furthermore, China’s economy is 
slowing down overall, which could affect 
its main trading partners – Japan, South 
Korea, Australia, etc. could also suffer 
from an economic downturn.
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LE CHAMPAGNE
AUX ÉTATS-UNIS

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 17,0 % Rosés : 18,4 % 
Cuvées de prestige : 7,4 % Cuvées de prestige : 19,5 % 
Dosages > à Brut : 1,8 % Dosages > à Brut : 1,7 % 
Dosages < à Brut : 1,9 % Dosages < à Brut : 1,7 % 
Millésimés : 1,0 % Millésimés : 1,1 % 

Brut non millésimés : 70,8 % Brut non millésimés : 57,6 % 

Expéditions par qualité vers les États-Unis

En volume En valeur

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

%

20  848 87,9 %

20  347 88,1 %

19  308 88,5 %

17  940 87,5 %

16  734 87,4 %

15  489 86,8 %

15  625 88,3 %

17  535 90,5 %

15  553 91,8 %

11  416 90,9 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

23  715

23  085

21  805

20 508

19  151

17  853

17  689

19  370

16  935

12  552

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

Maisons

%

1  132 4,8 %

1 174 5,1 %

1  063 4,9 %

1  068 5,2 %

955 5,0 %

890 5,0 %

749 4,2 %

666 3,4 %

634 3,7 %

464 3,7 %

Vignerons

%

1  528 6,4 %

1  424 6,2 %

1 268 5,8 %

1  363 6,6 %

1  346 7,0 %

1  335 7,5 %

1  167 6,6 %

1  041 5,4 %

674 4,0 %

646 5,1 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 356 (+34) Vignerons : 3,4 % 

Coopératives : 25 (-1) Coopératives : 3,6 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 4,8 % 
Coopératives : 6,4 % 

Maisons : 87,9 % Maisons : 189 (+10) Maisons : 92,0 % 

Total : 570 (+43) 
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LES CHIFFRES CLÉS

325,9 M
d’habitants
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Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les Etats-Unis 
représentent un marché 
dynamique pour le 
Champagne 

En 2018, les expéditions de Champagne à 
destination des Etats-Unis s’établissent à 
23,7 millions de bouteilles,  en croissance 
de 2,7%. Le chiffre d’affaires s’établit 
à 577,1 millions d’euros, en recul de 
1,5% par rapport à l’année passée. Cette 
baisse du chiffre d’affaires est en partie 
due à un taux de change défavorable 
pour les importateurs américains. Les 
Etats-Unis demeurent le premier marché 
du Champagne à l’export en valeur et 
le deuxième en volume. Tous circuits 
confondus, 31% des Américains sont 
acheteurs de Champagne. L’appellation 

*Selon une étude IFOP pour le Comité Champagne réalisée en 2018 à partir d’un échantillon national représentatif d’adultes âgés de 21 à 65 ans, 
représentatif de la population américaine. 

The USA is a dynamic 
market for Champagne 

In 2018, Champagne exports to the 
USA stood at 23.7 million bottles, an 
increase of 2.7%. Turnover was €577.1 
million, down by 1.5% compared to the 
previous year. This decrease is partly due 
to an unfavourable exchange rate for US 
importers. The United States remains the 
biggest export market for Champagne in 
terms of value, and the second biggest 
by volume. When all markets are taken 
into account, 31% of American people 
purchase Champagne. Champagne 
remains highly regarded in the United 
States and is associated with prestige, 
sophistication and celebration.

conserve une notoriété et une estime 
importantes aux Etats-Unis et son 
image est associée au prestige, à la 
sophistication et à la célébration*.

Les jeunes, une cible clé 
pour le futur

La notoriété et la pénétration du Champagne 
sont fortes auprès des Américains entre 21 
et 34 ans et l’appellation les fait rêver en 
étant consommée par des célébrités qu’ils 
apprécient. Il apparaît donc prioritaire 
pour le Champagne de continuer à 
maintenir un lien fort avec cette jeune 
génération. Par ailleurs, le Champagne 
pourrait aussi recruter une cible plus 
féminine, qui ne représente que 37% des 
acheteurs de Champagne. La diversité 

Young people are a key 
target for the future

Champagne has a strong reputation and 
strong penetration among Americans 
aged 21 to 34. The appellation is 
aspirational, since it is consumed by 
the celebrities they admire. Maintaining 
a strong connection with the younger 
generation must therefore be a priority 
for Champagne. In addition, Champagne 
could also recruit more women, 
who currently represent just 37% of 
Champagne purchasers. The diversity 
of cuvées – particularly rosé, which 
already represents 17% of the market in 
the United States – could be an asset in 
terms of winning over this target.

offerte par les cuvées et notamment le 
rosé, qui représente déjà 17% du marché 
aux Etats-Unis, peuvent être des atouts 
pour conquérir cette cible.

Un contexte économique 
favorable mais incertain

Les Etats-Unis demeurent la première 
puissance économique du monde 
en 2018. La croissance du pays est 
dynamique à +2,9%. Les élections de 
mi-mandat tenues en novembre 2018 
rebattent les cartes politiques pour 
l’année 2019 en créant une situation 
de cohabitation entre le Président 
républicain et le Congrès désormais à 
majorité démocrate jusqu’aux prochaines 
élections qui se tiendront en 2020.

The economic context is 
favourable but uncertain

The United States remained the world’s 
leading economic power in 2018. Growth 
in the country is dynamic, at +2.9%. The 
mid-term elections, held in November 
2018, restructured the political landscape 
for 2019, leaving the Republican 
President now sharing power with a 
majority Democratic Congress until the 
next elections in 2020.
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Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 9,7 % Rosés : 12,3 % 
Cuvées de prestige : 2,8 % Cuvées de prestige : 10,8 % 
Dosages > à Brut : 1,2 % Dosages > à Brut : 1,1 % 
Dosages < à Brut : 0,3 % Dosages < à Brut : 0,4 % 
Millésimés : 1,4 % Millésimés : 1,7 % 

Brut non millésimés : 84,6 % Brut non millésimés : 73,8 % 

Expéditions par qualité vers le Royaume-Uni

En volume En valeur

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 156 (-30) Vignerons : 1,1 % 

Coopératives : 19 (-3) Coopératives : 11,9 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 1,2 % 
Coopératives : 15,2 % 

Maisons : 83,7 % Maisons : 167 (+11) Maisons : 86,9 % 

%

22  391 83,7 %

23  948 86,3 %

27  223 87,3 %

29  299 85,8 %

26  701 81,7 %

25  556 83,0 %

26  526 81,7 %

28  092 81,3 %

29  704 83,7 %

26  212 85,9 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

26  762

27  762

31  189

34  155

32  675

30  787

32  450

34  534

35  494

30  517

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

Maisons

%

312 1,2 %

417 1,5 %

437 1,4 %

478 1,4 %

524 1,6 %

577 1,9 %

508 1,6 %

534 1,5 %

491 1,4 %

479 1,6 %

Vignerons

%

4  059 15,2 %

3  398 12,2 %

3  528 11,3 %

4  378 12,8 %

5  450 16,7 %

4  653 15,1 %

5  417 16,7 %

5  908 17,1 %

5  299 14,9 %

3 827 12,5 %

Coopératives

Total : 342 (-22) 
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LES CHIFFRES CLÉS
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Le recul du Champagne 
ralentit en 2018

Après deux années consécutives de 
fort recul à l’annonce du Brexit, les 
expéditions de Champagne à destination 
du Royaume-Uni s’établissent à 26,8 
millions de bouteilles en 2018, en recul 
de 3,6%. Le prix moyen d’une bouteille 
progresse de 1,5%, limitant ainsi la 
baisse du chiffre d’affaires qui atteint 
406,2 millions d’euros, en repli de 2,2%. 
Le Royaume-Uni demeure le premier 
marché du Champagne en volume 
à l’export. Tous circuits confondus, 
34% des Britanniques sont acheteurs 
de Champagne. La majorité de la 
décroissance des ventes de Champagne 
au Royaume-Uni est attribuée aux 

The Champagne decline 
slowed in 2018

After two consecutive years of major 
decline following the announcement of 
Brexit, Champagne exports to the United 
Kingdom settled at 26.8 million bottles in 
2018, down 3.6%. The average price per 
bottle increased by 1.5%, which limited 
the reduction in turnover to 2.2%, with 
total sales reaching €406.2 million. The 
United Kingdom remains the leading 
Champagne export market in terms of 
volume. When all sectors are taken into 
account, 34% of British people purchase 
Champagne. The majority of the decline 
in Champagne sales in the country stems 

grandes surfaces alimentaires, qui 
concentrent 77% des pertes. Cependant, 
la notoriété du Champagne est solide 
et son image est liée aux valeurs de 
qualité, d’authenticité, d’élégance et 
de prestige, qui représentent le socle 
principal de l’image de l’appellation*. 

La tendance est à la 
modération et à la qualité

70% des Britanniques déclarent être 
prêts à payer plus cher pour des boissons 
alcoolisées de qualité et 71% apprécient 
découvrir des nouveautés. Par ailleurs, 
42% des acheteurs de Champagne 
ont entre 21 et 34 ans, ce qui est 
significativement supérieur au poids de 
cette tranche d’âge dans la population 

from supermarkets, which account for 
77% of losses. Nevertheless, Champagne 
retains a strong reputation and is 
associated with quality, authenticity, 
elegance and prestige, which form the 
cornerstone of the appellation’s image. 

The trend is towards 
moderation and quality

Seventy percent of British people 
say they are prepared to pay more for 
quality alcoholic beverages, and 71% 
enjoy trying new things. Furthermore, 
42% of Champagne purchasers are aged 
between 21 and 34 years, which is 
significantly higher than this age group’s 

(38%). Ainsi, l’enjeu pour le Champagne 
sera de réaffirmer son excellence en 
recréant de la convivialité et de la 
proximité avec ses consommateurs, tout 
en s’appuyant sur les fondamentaux 
solides de son image.

Le contexte est 
étroitement lié à 
l’incertitude du Brexit

Le Royaume-Uni connaît en 2018 une 
croissance de 1,4% de son PIB (-0,3pt par 
rapport à 2017), qui représente le score 
le plus faible depuis 2009. Malgré les 
incertitudes liées à l’éventualité d’une 
absence d’accord encadrant le Brexit, 
les prévisions demeurent positives pour 
2019 à +1,5% de croissance. 

presence in the general population 
(38%). The challenge for Champagne is 
therefore to reaffirm its excellence by 
creating a sense of friendly proximity 
with its consumers, while drawing on 
the solid foundations of its image.

The economic context is 
strongly linked to Brexit 
uncertainty

The United Kingdom experienced 
growth of 1.4% of GDP in 2018 (-0.3 
percentage points compared to 2017), 
its lowest figure since 2009. Despite 
the uncertainties of a possible “no deal” 
Brexit, forecasts remain positive for 
2019, at 1.5% growth. 

*Selon une étude IFOP pour le Comité Champagne réalisée en 2018 à partir d’un échantillon d’adultes âgés de 21 à 65 ans, représentatif de la population 
britannique.



Les expéditions au départ de la Champagne
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LE CHAMPAGNE
AU JAPON
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Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 11,3 % Rosés : 10,2 % 
Cuvées de prestige : 10,0 % Cuvées de prestige : 29,7 % 
Dosages > à Brut : 8,7 % Dosages > à Brut : 7,0 % 
Dosages < à Brut : 2,3 % Dosages < à Brut : 2,2 % 
Millésimés : 2,0 % Millésimés : 2,3 % 

Brut non millésimés : 65,6 % Brut non millésimés : 48,5 % 

Expéditions par qualité vers le Japon

En volume En valeur

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

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 342 (+15) Vignerons : 3,6 % 

Coopératives : 23 (+2) Coopératives : 2,4 % 

Expéditions par famille,
en volume

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

Maisons : 89,8 % Maisons : 173 (-2) Maisons : 90,9 % 

%

12  201 89,8 %

11  516 89,4 %

9  730 88,9 %

10  613 90,0 %

9  296 89,1 %

8  531 88,2 %

7  744 85,4 %

6  975 87,6 %

6  619 88,7 %

4  530 88,2 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

13  588

12  877

10  946

11  799

10  428

9  674

9  063

7  964

7  465

5  134

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

Maisons

%

725 5,3 %

779 6,0 %

655 6,0 %

676 5,7 %

676 6,5 %

620 6,4 %

700 7,7 %

563 7,1 %

522 7,0 %

422 8,2 %

Vignerons

%

484 3,6 %

428 3,3 %

373 3,4 %

397 3,4 %

350 3,4 %

371 3,8 %

424 4,7 %

226 2,8 %

230 3,1 %

147 2,9 %

Coopératives

Total : 538 (+15) 
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LES CHIFFRES CLÉS

126,7 M
d’habitants

3,0
L/an/adulte

0,4
L/an/adulte

3ÈME

rang mondial

0,9 % 2018
Croissance

1,1 % 2019
Croissance

1,2 % 2018
Inflation

2,9 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions de 
Champagne progressent et 
son image est prestigieuse

Les expéditions de Champagne à 
destination du Japon s’établissent à 13,6 
millions de bouteilles, en progression de 
5,5%. Le chiffre d’affaires croît de 3,9% à 
318,8 millions d’euros. Le Japon confirme 
sa position de troisième marché du 
Champagne à l’export en 2018, en volume 
comme en valeur. Si seulement 17% des 
Japonais sont acheteurs de Champagne, 
ils sont 67% à connaître l’appellation. 
Par ailleurs, 26% des acheteurs de 
Champagne déclarent le préférer aux 
autres vins effervescents. Le Champagne 
reçoit une solide note d’estime de 7,6/10 
et se démarque sur l’image qu’il transmet 

Exports of Champagne are 
increasing and it has a 
prestigious reputation

Champagne exports to Japan stand at 
13.6 million bottles, an increase of 
5.5%. Turnover has increased by 3.9% 
to €318.8 million. Japan confirmed 
its status as the third biggest export 
market for Champagne in 2018, in 
terms of both volume and value. While 
only 17% of the Japanese population 
purchase Champagne, 67% are aware 
of the appellation. Furthermore, 26% 
of people who buy Champagne prefer 
it to other sparkling wines. Champagne 
receives a solid 7.6/10 approval 
rating, and the image it enjoys among 
Japanese consumers helps it to stand 

aux consommateurs nippons. En effet, le 
Champagne est reconnu pour son prestige, 
son unicité et sa qualité ; l’appellation 
est perçue comme raffinée, élégante et 
moderne*.

Les jeunes et le 
e-commerce : des 
opportunités pour le 
Champagne 

Les jeunes consommateurs entre 21 et 34 
ans sont une opportunité incontestable  : 
ils représentent 38% des acheteurs de 
Champagne et sont surreprésentés au 
regard de leur poids dans la population 
du pays (31%). Les ventes de Champagne 
au Japon se développent notamment via 
des sites de e-commerce ainsi que via les 

out. Champagne is recognised for its 
prestige, uniqueness and quality; the 
appellation is perceived as refined, 
elegant and modern.

Young people and 
e-commerce: key 
opportunities for 
Champagne 

Young consumers aged 21 to 34 represent 
a clear opportunity in Japan: they make up 
38% of all Champagne purchasers and are 
overrepresented compared to their presence 
in the general population (31%). Champagne 
sales are developing in the country via online 
shopping sites and social networks, which 
play an important role in young people’s 
communication.  

réseaux sociaux, véritables vecteurs de 
communication auprès des jeunes. 

Le contexte économique 
japonais ralentit

Le Japon demeure en 2018 la 3ème 
économie mondiale, malgré une 
croissance limitée à 1,1% du PIB et des 
prévisions pour 2019 qui s’élèvent à 
+0,9%. En 2018, le Japon, très dépendant 
de ses exportations, ratifie plusieurs 
traités de libre-échange : le Partenariat 
Transpacifique en mars et l’accord avec 
l’Union européenne en juillet. 2019 
marquera l’entrée dans une nouvelle 
ère pour le pays après l’abdication de 
l’empereur Akihito au mois d’avril. 

Economic growth in Japan 
is slowing

In 2018, Japan remained the world’s third 
biggest economy, despite its growth being 
limited to 1.1% of GDP. Forecasts put 
this at +0.9% for 2019. Japan is highly 
dependent on its exports and ratified 
several free trade agreements in 2018: the 
Trans-Pacific Partnership in March and an 
agreement with the European Union in 
July. 2019 will mark the start of a new era 
for the country, with Emperor Akihito due 
to abdicate in April. 

*Selon une étude IFOP pour le Comité Champagne réalisée en 2018 à partir d’un échantillon d’adultes âgés de 21 à 65 ans, représentatif de la population 
japonaise.
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LE CHAMPAGNE
EN ALLEMAGNE

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 9,9 % Rosés : 14,8 % 
Cuvées de prestige : 2,2 % Cuvées de prestige : 7,9 % 
Dosages > à Brut : 0,9 % Dosages > à Brut : 1,0 % 
Dosages < à Brut : 0,4 % Dosages < à Brut : 0,5 % 
Millésimés : 0,7 % Millésimés : 0,9 % 

Brut non millésimés : 86,0 % Brut non millésimés : 75,0 % 

Expéditions par qualité vers l’Allemagne

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

11  372 93,6 %

11  394 92,7 %

11  208 90,5 %

10  718 90,0 %

11  381 90,3 %

11  192 90,5 %

11  417 90,9 %

13  118 92,4 %

12  030 91,9 %

9  784 89,4 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

12  145

12  285

12  389

11  905

12  605

12  363

12 560

14  203

13  089

10  948

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

Maisons

%

277 2,3 %

345 2,8 %

412 3,3 %

378 3,2 %

383 3,0 %

355 2,9 %

362 2,9 %

351 2,5 %

344 2,6 %

337 3,1 %

Vignerons

%

495 4,1 %

545 4,4 %

769 6,2 %

809 6,8 %

841 6,7 %

815 6,6 %

782 6,2 %

734 5,2 %

716 5,5 %

827 7,5 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 266 (-40) Vignerons : 2,1 % 

Coopératives : 22 (=) Coopératives : 3,2 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 2,3 % 
Coopératives : 4,1 % 

Maisons : 93,6 % Maisons : 174 (+12) Maisons : 94,7 % 

Total : 462 (-28) 
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LES CHIFFRES CLÉS

82,7 M
d’habitants

30,5
L/an/adulte

6,1
L/an/adulte

4ÈME

rang mondial

1,5 % 2018
Croissance

1,3 % 2019
Croissance

1,8 % 2018
Inflation

3,5 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions de 
Champagne se replient

Les expéditions de Champagne à 
destination de l’Allemagne reculent 
de 1,1% en 2018 et s’établissent à 
12,1 millions de bouteilles. Le chiffre 
d’affaires atteint 203 millions d’euros, 
en progression de 3,1%. Les deux tiers 
des pertes en volume sont attribuables 
aux circuits de la grande distribution, en 
particulier aux magasins discount et aux 
hypermarchés. 

Deux tendances émergent   : 
la modération et le 
e-commerce

2018 a vu la progression du nombre 
de consommateurs allemands qui 

Champagne exports are 
shrinking

The volume of Champagne exported to 
Germany decreased by 1.1% in 2018, 
totalling 12.1 million bottles. Turnover 
was €203 million, up by 3.1%. Two thirds 
of the reduction in volume relates to 
the retail market, particularly discount 
stores and supermarkets. 

Two trends are emerging: 
moderation and 
e-commerce

2018 saw a rise in the number of 
German consumers wanting to reduce 
their alcohol consumption or stop 

souhaitent réduire ou arrêter la 
consommation d’alcool : selon une 
étude de la Geisenheim University, 
40% des Allemands ne boivent pas ou 
plus de vin. Par ailleurs, les canaux de 
distribution se digitalisent : les ventes 
en ligne rencontrent de plus en plus de 
succès. En 2018, elles dépassent pour la 
première fois 10% du chiffre d’affaires 
du total de la distribution, et croissent 
de 17,5% dans l’alimentaire, selon 
l’association allemande du commerce 
de détail (HDE). 

Un contexte économique 
incertain

L’Allemagne demeure en 2018 la première 
économie de la zone euro. Le pays connaît 
une croissance annuelle modérée de son 

drinking alcohol. According to a study by 
Hochschule Geisenheim University, 40% 
of Germans do not drink wine or have 
stopped drinking it. At the same time, 
distribution channels are going digital 
and online sales continue to increase. 
In 2018, online sales made up over 
10% of total retail turnover for the first 
time, and exceeded 17.5% in the food 
sector, according to the German Retail 
Federation (HDE).

The economic context is 
uncertain

Germany remained the eurozone’s 
largest economy in 2018. The country 
saw a moderate annual increase in its 

PIB égale à 1,5%, avec une croissance 
négative de -0,3% au troisième trimestre 
due à un ralentissement de l’industrie 
automobile. Ce ralentissement trouve 
en partie son origine dans le différend 
douanier opposant la Chine aux Etats-
Unis, dans la mesure où bon nombre 
d’industriels allemands exportent en 
Chine depuis leurs usines américaines. 
Les prévisions de croissance pour 2019 
ont été revues à la baisse par le FMI 
et avoisinent désormais +1,3% du PIB. 
Par ailleurs, l’issue d’un Brexit « dur » 
pourrait avoir un impact négatif sur 
l’économie européenne et allemande.

GDP of 1.5%, with negative growth 
of -0.3% in the third quarter due to a 
slowdown in the automotive industry. 
This slowdown was partly due to the 
customs dispute between China and the 
United States, since a large number of 
German manufacturers export to China 
from their American factories. Growth 
forecasts for 2019 have been revised 
downwards by the IMF and currently 
stand at around +1.3% of GDP. A “hard” 
Brexit could also have a negative impact 
on the German and European economies. 
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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

3 régions
Grand Est, Hauts-de-France,

Île-de-France

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

319 Crus
(communes)

34 300 hectares

4 600
metteurs en marché

1 800
exportateurs

LES PROFESSIONNELS

dont 15 000
salariés

120 000
vendangeurs

30 000
emplois directs

16 000 
vignerons

340
maisons

140
coopératives



UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR

Un acteur majeur
des vins et spiritueux en france

1ère aoc viticole mondiale en valeur

 Les chiffres clés de la Champagne / Les expéditions de vins de Champagne en 2018 • 25

10 %
en volume

36 %
en valeur

  de la consommation mondiale
de vins effervescents

0,5 %

  de la surface
du vignoble mondial

4,9 milliards 
d’euros de Chiffre 
d’affaires
hors taxes au départ
de la Champagne

301,9 millions
de bouteilles
expédiées

1er acteur 22 %
de la filière des exportations

en valeur

Une présence mondiale, dans plus de 190 pays

Une dynamique
de développement
toujours soutenue à l’export

Près de 30 marchés de plus de 500 000 bouteilles

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



Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2009
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LE CHAMPAGNE
EN ITALIE

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 6,2 % Rosés : 7,0 % 
Cuvées de prestige : 6,2 % Cuvées de prestige : 20,9 % 
Dosages > à Brut : 0,8 % Dosages > à Brut : 0,7 % 
Dosages < à Brut : 2,3 % Dosages < à Brut : 2,1 % 
Millésimés : 1,6 % Millésimés : 1,7 % 

Brut non millésimés : 82,9 % Brut non millésimés : 67,5 % 

Expéditions par qualité vers l’Italie

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

6  283 85,3 %

6  219 84,4 %

5  602 84,5 %

5  429 85,4 %

5  006 86,4 %

4  623 86,3 %

5  400 86,5 %

6  578 86,0 %

6  104 85,0 %

5  792 85,1 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

7  363

7  367

6  632

6  360

5  796

5  360

6  245

7  650

7  183

6  805

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

Maisons

%

752 10,2 %

818 11,1 %

777 11,7 %

717 11,3 %

625 10,8 %

579 10,8 %

573 9,2 %

655 8,6 %

647 9,0 %

625 9,2 %

Vignerons

%

328 4,4 %

330 4,5 %

253 3,8 %

213 3,4 %

165 2,8 %

157 2,9 %

272 4,4 %

417 5,5 %

432 6,0 %

389 5,7 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 408 (-26) Vignerons : 7,7 % 

Coopératives : 22 (-2) Coopératives : 2,8 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 10,2 % 
Coopératives : 4,4 % 

Maisons : 85,3 % Maisons : 188 (+20) Maisons : 89,5 % 

Total : 618 (-8) 
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LES CHIFFRES CLÉS

60,6 M
d’habitants

45,2
L/an/adulte

6,8
L/an/adulte

9ÈME

rang mondial

1,0 % 2018
Croissance

0,6 % 2019
Croissance

1,3 % 2018
Inflation

10,8 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les ventes de Champagne 
restent stables en 2018

En 2018, les expéditions de Champagne 
à destination de l’Italie se stabilisent 
en volume à 7,4 millions de bouteilles 
(-0,1%). Elles sont compensées par une 
hausse du prix moyen de 4,2% qui porte 
le chiffre d’affaires à 158,6 millions 
d’euros, en croissance de 4,2%.
Les performances du Champagne vers ce 
pays témoignent de l’intérêt des Italiens 
pour ce vin, et ce malgré un contexte 
économique délicat.

Le Champagne bénéficie également de 
réseaux de distribution de qualité qui 
proposent de nombreuses références, 
en ligne comme dans les magasins. 

Champagne sales remained 
stable in 2018

In 2018, Champagne exports to Italy 
remained stable, at 7.4 million bottles 
(-0.1%). This was offset by a 4.2% 
increase in the average price, bringing 
the total turnover to €158.6 million, 
an increase of 4.2%. This performance 
reflects the Italians’ ongoing interest in 
Champagne, despite a difficult economic 
context. 
Champagne also benefits from high 
quality distribution networks with 
multiple outlets, both online and on the 
high street. 

Malgré une croissance 
atone, les résultats sont 
toujours encourageants 

Après trois années de croissance 
dynamique à plus de 18% par an, 
les expéditions des coopératives se 
stabilisent (-0,6%) et représentent 
4,4% des volumes expédiés. Le chiffre 
d’affaires est en hausse de 3,2%, soutenu 
par une hausse de 3,8% du prix moyen. 
Les vignerons marquent le pas : après 
cinq années dynamiques, les volumes 
déclinent de 8,1% et constituent 
10,2% des volumes exportés. Le chiffre 
d’affaires recule de 4,1%. L’Italie reste 
toutefois le deuxième pays à l’export 
pour les vignerons. Les expéditions 
des maisons croissent de 1,0% et le 

Despite a lack of growth, 
the results remain 
encouraging 

After three years of dynamic growth 
of over 18% per year, exports from 
cooperatives have stabilised (-0.6%) 
and now account for 4.4% of the total 
export volume. Turnover is up by 
3.2%, supported by a 3.8% increase 
in the average price. Progress among 
winegrowers has stalled: after five 
dynamic years, their volumes are down 
by 8.1% and now account for 10.2% of 
total exports. Turnover is down by 4.1%. 
Nevertheless, Italy remains the second 

chiffre d’affaires s’apprécie de 5,0%. 
Les maisons représentent 85,3% des 
volumes à destination de l’Italie.

Les prévisions économiques 
sont incertaines

Pour 2019, le taux de croissance du 
PIB italien a été revu à la baisse par le 
FMI, de + 1% à + 0,6%. Avec un PIB en 
recul sur les deux derniers trimestres de 
2018, l’Italie se retrouve en récession 
technique à la fin de l’année 2018 et 
les perspectives pour 2019 demeurent 
incertaines.

largest export market for winegrowers. 
Exports from Champagne houses have 
increased by 1.0% and their turnover by 
5.0%. Houses account for 85.3% of the 
total volume exported to Italy.

The economic forecast is 
uncertain

During 2018, Italy’s GDP growth was 
revised downwards by the IMF, from 
+1% to +0.6%. With GDP down during 
the last two quarters of 2018, Italy was 
technically in a recession by the end 
of the year, and the outlook for 2019 
remains uncertain.



Les expéditions au départ de la Champagne
Evolution des expéditions depuis 2009
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LE CHAMPAGNE
EN BELGIQUE

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 3,4 % Rosés : 4,8 % 
Cuvées de prestige : 1,0 % Cuvées de prestige : 3,6 % 
Dosages > à Brut : 1,9 % Dosages > à Brut : 2,2 % 
Dosages < à Brut : 0,9 % Dosages < à Brut : 1,1 % 
Millésimés : 0,4 % Millésimés : 0,6 % 

Brut non millésimés : 92,4 % Brut non millésimés : 87,6 % 

Expéditions par qualité vers la Belgique

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

7  849 86,3 %

7  619 84,0 %

6  833 82,0 %

7  600 82,5 %

8  105 83,2 %

7  859 82,5 %

6  738 80,8 %

7  863 82,3 %

6  970 79,1 %

6  613 81,0 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

9  092

9  075

8  331

9  209

9  741

9  525

8  344

9  559

8  807

8  168

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

Maisons

%

489 5,4 %

586 6,5 %

631 7,6 %

613 6,7 %

620 6,4 %

677 7,1 %

672 8,1 %

684 7,2 %

547 6,2 %

698 8,5 %

Vignerons

%

754 8,3 %

869 9,6 %

867 10,4 %

997 10,8 %

1  017 10,4 %

989 10,4 %

934 11,2 %

1 012 10,6 %

1  290 14,6 %

857 10,5 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 329 (-34) Vignerons : 4,4 % 

Coopératives : 23 (-1) Coopératives : 6,7 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 5,4 % 
Coopératives : 8,3 % 

Maisons : 86,3 % Maisons : 186 (+21) Maisons : 88,9 % 

Total : 538 (-14) 
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LES CHIFFRES CLÉS

11,4 M
d’habitants

22,7
L/an/adulte

4,8
L/an/adulte

25ÈME

rang mondial

1,5 % 2018
Croissance

1,5 % 2019
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2,2 % 2018
Inflation

6,4 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les ventes de Champagne 
restent stables

En 2018, les expéditions de Champagne 
à destination de la Belgique restent 
stables à 9,1 millions de bouteilles 
(+0,2%). Le chiffre d’affaires s’établit à 
144,9 millions d’euros, en croissance 
de 1,9%. Le marché belge est marqué 
par la prégnance des Champagne brut 
non millésimés qui représentent 92,4% 
des expéditions. Les autres cuvées 
représentent au total moins d’un million 
de bouteilles. On note cependant une 
belle dynamique pour les Champagne 
faiblement dosés (+38,4%). Ils atteignent 
un chiffre d’affaires record de 1,6 million 
d’euros (+35,1%). 

Champagne sales
remain stable

In 2018, Champagne exports to Belgium 

remained stable, at 9.1 million bottles 

(+0.2%). Turnover was €144.9 million, up 

by 1.9%. The Belgian market is dominated 

by non-vintage brut Champagnes, which 

represent 92.4% of exports. The other 

cuvées account for less than a million 

bottles in total. 

However, there has been dynamic 

growth in low-dosage Champagnes 

(+38.4%), which saw a record turnover 

of €1.6 million (+35.1%). 

La consommation diffère 
selon les régions

La consommation à domicile, estimée à 
26% des expéditions, se replie de 2% en 
volume et son chiffre d’affaires progresse 
de 1%. Cette tendance est soutenue par 
la diminution des Champagne à moins 
de 14 euros (-14%) et de la progression 
dynamique des offres supérieures à 28 
euros (+19,9%). 
Les différences régionales sont 
particulièrement marquées en 2018 et 
influencent ce résultat : la Flandre, qui 
concentre 54% des ménages acheteurs 
de Champagne, connaît un recul de la 
pénétration et du niveau d’achat des 
ménages. Par conséquent, les volumes 
se contractent de 10%. En revanche, la 

Consumption varies from 
region to region

Consumption at home – estimated to 
account for 26% of exports – saw a 2% 
decrease in volume and a 1% increase in 
turnover. This trend reflects a decline in 
Champagnes costing less than €14 (-14%) 
and dynamic growth in those costing over 
€28 (+19.9%). 

Regional differences were particularly 
marked in 2018 and also impacted on this 
result: Flanders, which accounts for 54% 
of Champagne-purchasing households, 
saw a decline in both penetration 
and household expenditure. Volumes 

pénétration décline alors que le nombre 
de cols achetés par ménage progresse 
en Wallonie et à Bruxelles. Ainsi, les 
volumes croissent de 8%.  

Un contexte politique et 
social délicat 

La Belgique connaît en 2018 une 
croissance de 1,5% de son PIB. Pour 
autant, le contexte socioéconomique 
demeure compliqué, particulièrement 
sur la fin d’année : le Gouvernement a 
démissionné dans le courant du mois de 
décembre et les Belges s’attendent à une 
dégradation de la situation économique 
générale du pays en 2019 malgré des 
prévisions de croissance positives 
(+1,5%).

therefore decreased by 10%. In Wallonia 
and Brussels, however, penetration 
declined, while the number of bottles 
purchased per household increased. This 
led to an 8% increase in volumes. 
 
The social and political 
context is complicated 

Belgium experienced 1.5% growth 
in GDP in 2018. Nevertheless, the 
socio-economic context remained 
complicated, particularly towards 
the end of the year. The government 
collapsed in December and Belgians 
expect the country’s overall economic 
situation to deteriorate in 2019, despite 
positive growth forecasts (+1.5%).
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LE CHAMPAGNE
EN AUSTRALIE
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Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 3,6 % Rosés : 3,6 % 
Cuvées de prestige : 4,2 % Cuvées de prestige : 12,3 % 
Dosages > à Brut : 0,8 % Dosages > à Brut : 0,7 % 
Dosages < à Brut : 1,3 % Dosages < à Brut : 1,9 % 
Millésimés : 1,6 % Millésimés : 2,2 % 

Brut non millésimés : 88,5 % Brut non millésimés : 79,3 % 

Expéditions par qualité vers l’Australie

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

8  129 97,0 %

8  225 96,4 %

7  123 96,4 %

7  873 97,1 %

6  360 97,5 %

5  854 97,2 %

5  181 95,8 %

4  669 96,0 %

3  542 96,1 %

2  827 96,4 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

8  384

8  534

7  386

8  110

6  524

6  023

5  407

4  863

3  687

2  932

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

Maisons

%

120 1,4 %

135 1,6 %

124 1,7 %

78 1,0 %

83 1,3 %

107 1,8 %

180 3,3 %

102 2,1 %

81 2,2 %

58 2,0 %

Vignerons

%

131 1,6 %

132 1,5 %

127 1,7 %

134 1,7 %

68 1,0 %

48 0,8 %

31 0,6 %

82 1,7 %

58 1,6 %

44 1,5 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 125 (+6) Vignerons : 1,9 % 

Coopératives : 16 (+2) Coopératives : 1,4 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 1,4 % 
Coopératives : 1,6 % 

Maisons : 97,0 % Maisons : 110 (-4) Maisons : 96,7 % 

Total : 251 (+4) 
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24,8 M
d’habitants

26,2
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2,5
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rang mondial

3,2 % 2018
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2,8 % 2019
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2,2 % 2018
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5,3 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions de 
Champagne sont en recul

Les expéditions de Champagne à 
destination de l’Australie marquent 
le pas en 2018 : les volumes se 
contractent de 1,8% à  8,4 millions 
de bouteilles. Le chiffre d’affaires, 
en recul de 6,4%, s’établit à 123,3 
millions d’euros.

Ce recul du chiffre d’affaires est en partie 
dû à un taux de change défavorable 
pour les importateurs australiens. 

Les Champagne brut non millésimés 
constituent 88,5% des volumes, loin 
devant les cuvées de prestige qui 
dépassent 4% des volumes et les 
Champagne rosés (3,6%).

Champagne exports are 
down

Champagne exports to Australia stalled 
in 2018, with a 1.8% decrease in volume, 
down to 8.4 million bottles. Turnover 
was down by 6.4% to €123.3 million. 
This is partly due to an unfavourable 
exchange rate for Australian importers. 
Non-vintage brut Champagnes made 
up 88.5% of the total volume, well 
ahead of the prestige cuvées (4%) and 
rosé Champagnes (3.6%).

Supply and distribution 
have been impacted by 
climate and geography

Six out of ten Australians want companies 
to take responsibility for ensuring their 

L’approvisionnement 
et la distribution sont 
compliqués par le climat et 
la géographie

La responsabilité des entreprises 
de garantir une chaîne logistique 
respectueuse de l’environnement est une 
préoccupation pour 6 Australiens sur 10. 
La géographie immense de l’Australie et 
sa situation insulaire conjuguées à un 
été 2018-2019 ponctué de nombreuses 
vagues de chaleur rendent compliqués 
l’approvisionnement, le stockage et la 
distribution des vins dans des conditions 
optimales. Aucun importateur n’est 
présent dans l’ensemble des Etats 
australiens et ne distribue du Champagne 
à l’échelle nationale. Par ailleurs, la 
distribution de Champagne en Australie 

supply chain respects the environment. 
Australia’s vast size and island geography, 
combined with the numerous summer 
heat waves, made it difficult to supply, 
store and distribute wine in optimal 
conditions. No single importer is present 
in all the Australian states, and no 
importer distributes Champagne on a 
national scale. Champagne distribution 
in the country is polarised between two 
major retailers.

The economic context is 
solid but uncertain

In 2018, economic growth remained 
dynamic in Australia, at 3.2%. However, 
the growth forecasts for 2019 are a 
more moderate 2.8%. With China still 
Australia’s number one economic 

est polarisée par deux acteurs majeurs de 
la grande distribution.

Un contexte économique 
solide mais incertain

La croissance économique de l’Australie 
reste dynamique à 3,2% sur l’année 2018. 
Cependant, les prévisions de croissance 
pour 2019 sont plus modérées à 2,8%. 
En effet, le ralentissement de l’économie 
chinoise, premier partenaire économique 
de l’Australie, a un impact négatif sur le 
marché australien. La dette des ménages 
reste élevée, tout comme le risque 
d’une bulle immobilière. Les élections 
fédérales attendues en 2019 auront pour 
objectif de ramener la stabilité politique 
dans le pays, qui a connu trois Premiers 
ministres en seulement trois ans. 

partner, the slowdown in the Chinese 
economy has had a negative impact 
on the Australian market. Household 
debt remains high, as does the risk of 
a housing bubble. The 2019 federal 
election is designed to return political 
stability to the country, which has seen 
three Prime Ministers in as many years. 
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LE CHAMPAGNE
EN SUISSE

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 9,5 % Rosés : 10,7 % 
Cuvées de prestige : 5,0 % Cuvées de prestige : 18,0 % 
Dosages > à Brut : 4,6 % Dosages > à Brut : 2,9 % 
Dosages < à Brut : 1,9 % Dosages < à Brut : 2,4 % 
Millésimés : 1,5 % Millésimés : 1,8 % 

Brut non millésimés : 77,5 % Brut non millésimés : 64,1 % 

Expéditions par qualité vers la Suisse

En volume En valeur

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

%

4  904 84,9 %

4  801 85,7 %

4  946 86,8 %

4  755 87,9 %

4  995 90,0 %

4  580 89,1 %

4  775 89,2 %

4  937 86,8 %

4  812 87,5 %

4  204 86,7 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

5  779

5  600

5  701

5  410

5  549

5  138

5  355

5  685

5  497

4  847

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

Maisons

%

279 4,8 %

294 5,3 %

279 4,9 %

288 5,3 %

242 4,4 %

269 5,2 %

276 5,1 %

322 5,7 %

310 5,6 %

281 5,8 %

Vignerons

%

328 5,7 %

369 6,6 %

339 5,9 %

282 5,2 %

214 3,9 %

218 4,2 %

229 4,3 %

355 6,3 %

321 5,8 %

298 6,2 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 348 (-13) Vignerons : 4,1 % 

Coopératives : 19 (=) Coopératives : 3,4 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 4,8 % 
Coopératives : 5,7 % 

Maisons : 84,9 % Maisons : 181 (+6) Maisons : 85,2 % 

10 125

8 100

6 75

4

2
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0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total : 548 (-7) 
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LES CHIFFRES CLÉS

8,4 M
d’habitants

38,7
L/an/adulte

3,0
L/an/adulte

19ÈME

rang mondial

3,0 % 2018
Croissance

1,8 % 2019
Croissance

1,1 % 2018
Inflation

2,8 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Une situation économique 
favorable

En 2018, les expéditions de Champagne 
à destination de la Suisse progressent de 
7,8% en valeur et atteignent un chiffre 
d’affaires de 120,9 millions d’euros. Les 
volumes sont également en croissance 
(+3,2%) et s’établissent à 5,8 millions de 
bouteilles. Ces performances s’inscrivent 
dans un contexte économique très 
dynamique (+3% du PIB) avec des 
exportations favorables aux industries 
exportatrices du pays telles que 
l’horlogerie, l’industrie pharmaceutique 
et la joaillerie.

Selon les prévisions du FMI, la croissance 
devrait ralentir au cours de l’année 2019 
et atteindre 1,8% du PIB. 

The economic situation is 
favourable

In 2018, Champagne exports to 
Switzerland grew by 7.8% in terms of 
value, resulting in a turnover of €120.9 
million. Export volumes also grew by 
3.2%, to a total of 5.8 million bottles. 
This performance occurred in a very 
dynamic, export-friendly economic 
context (GDP +3%) that benefits the 
country’s export industries, such as 
watchmaking, pharmaceuticals and the 
jewellery industry. 
According to IMF forecasts, growth is 
due to slow over 2019, and will settle at 
1.8% of GDP. 

La diversification des 
acteurs à long terme  

Le poids des maisons est conséquent et 
leur chiffre d’affaires connaît une hausse 
de 6,0% en 2018 atteignant un montant 
de 102,9 millions d’euros. Après quatre 
années de croissance dynamique, les 
volumes expédiés par les vignerons 
et les coopératives se rétractent. Leur 
chiffre d’affaires, qui depuis 2014 a crû 
en moyenne de 7,6% par an pour les 
vignerons et de 8,8% par an pour les 
coopératives, recule également.  

Dynamisme des cuvées de 
prestige et des rosés

L’entrain pour le Champagne et la 
diversification des cuvées expédiées se 

Diversification
of players has occurred 
over the long term  

The Champagne houses remain 
dominant, with a 6.0% increase in 
turnover in 2018, to a total of €102.9 
million.

After four years of dynamic growth, the 
volumes exported by winegrowers and 
cooperatives decreased in 2018.

Since 2014, turnover has increased by an 
average of 7.6% per year for winegrowers 
and 8.8% per year for cooperatives, but 
this also decreased in 2018. 

poursuit en Suisse. Sur le long terme, le 
nombre de personnes ayant consommé 
du Champagne au cours de l’année 
augmente significativement  : 53% des 
consommateurs d’alcool en 2018 contre 
46% en 2013. Ce dynamisme s’explique 
tout particulièrement par l’intérêt 
marqué pour les Champagne rosés et les 
cuvées de prestige. Leurs expéditions se 
distinguent en effet par une appréciation 
en volume : respectivement +11,2% 
et +8,1%, et surtout en valeur : 
respectivement +16,8% et +15,6%. 

Prestige cuvées and rosés 
are driving dynamic growth

Switzerland remains enthusiastic about 
Champagne, and increasing diversity 
can be seen in the types of Champagne 
exported to the country. Over the 
long term, the number of people who 
consumed Champagne over the course of 
the year has increased significantly: 53% 
of alcohol consumers in 2018 compared 
to 46% in 2013. This dynamic growth is 
due in particular to the marked interest 
in rosé Champagne and prestige cuvées. 
Exports of these products are notable for 
an increase in volume of 11.2% and 8.1%, 
respectively, and in particular an increase 
in value of 16.8% and 15.6%, respectively.
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LE CHAMPAGNE
DANS LE MONDE CHINOIS (Chine, Hong-Kong, Taïwan)
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Volumes (en millions de bouteilles de 75cl) Valeur HT (en millions d’euros)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

4  237 91,0 %

3  857 90,4 %

3  118 88,9 %

3  035 87,5 %

3  310 89,4 %

3  273 91,2 %

3  618 92,3 %

2  712 92,1 %

2  401 94,1 %

1  462 93,1 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

4 655

4 267

3 508

3 467

3 701

3 589

3 919

2 944

2 553

1 571

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

Maisons

%

167 3,6 %

218 5,1 %

161 4,6 %

191 5,5 %

168 4,5 %

120 3,3 %

131 3,3 %

105 3,6 %

79 3,1 %

57 3,6 %

Vignerons

%

87 1,9 %

40 0,9 %

104 3,0 %

82 2,4 %

90 2,4 %

51 1,4 %

72 1,8 %

50 1,7 %

35 1,4 %

31 2,0 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 6,1 % Rosés : 6,6 % 
Cuvées de prestige : 7,4 % Cuvées de prestige : 23,6 % 
Dosages > à Brut : 4,3 % Dosages > à Brut : 3,6 % 
Dosages < à Brut : 2,1 % Dosages < à Brut : 2,5 % 
Millésimés : 2,6 % Millésimés : 2,8 % 

Brut non millésimés : 77,5 % Brut non millésimés : 60,9 % 

Expéditions par qualité vers le monde chinois

En volume En valeur

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 182 (+1) Vignerons : 3,4 % 

Coopératives : 24 (+6) Coopératives : 1,7 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 3,6 % 
Coopératives : 1,9 % 

Maisons : 91,0 % Maisons : 150 (+6) Maisons : 87,0 % 

Total : 356 (+13) 
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Croissance

23ÈME
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HONG-KONG

7,4 M
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3,8 % 2018
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34ÈME

rang mondial

Sources : FM
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LES CHIFFRES CLÉS

Expéditions en croissance 
sur le monde chinois 

En 2018, les expéditions à destination 
du monde chinois progressent de 9,1% 
pour s’établir à 4,7 millions de bouteilles. 
Le chiffre d’affaires croît de 10,3% et 
atteint 98,6 millions d’euros. Les volumes 
expédiés augmentent en Chine (+10,1%) 
et à Hong-Kong (+12,0%) ; les expéditions 
à Taïwan accusent un recul (-6,9%). Pour la 
deuxième année consécutive, les volumes 
expédiés en Chine sont supérieurs à ceux 
de Hong- Kong. 

Expéditions de Champagne 
dynamiques en Chine 

D’un point de vue économique, la 
Chine est en croissance de 6,6% et 

Exports to the Chinese 
world are increasing 

In 2018, exports to the Chinese world 
increased by 9.1%, to 4.7 million bottles. 
Turnover increased by 10.3% to €98.6 
million. Export volumes increased for 
China (+10.1%) and Hong Kong (+12.0%), 
while exports to Taiwan decreased 
(-6.9%). For the second consecutive 
year, more Champagne was exported to 
China than to Hong Kong. 

Champagne exports to 
China are dynamic 

From an economic perspective, China 
is growing by 6.6% and represents a 

constitue un vivier de 29 millions 
de consommateurs potentiels. Le 
marché chinois se caractérise par une 
digitalisation des canaux de distribution 
avec l’essor du e-commerce et des 
réseaux sociaux dont les pratiques et 
la perception s’améliorent nettement. 
Le Champagne y bénéficie d’une forte 
notoriété et d’une image de prestige et de 
sophistication, attirant particulièrement 
les jeunes consommateurs et suscitant 
un désir d’éducation. Cependant, sa 
consommation reste limitée aux grandes 
villes et aux grandes occasions. 

La consommation de Champagne à 
l’extérieur, encore associée au monde 
de la nuit, accompagne depuis peu 
le développement de la restauration 
chinoise haut de gamme. 

potential customer base of 29 million 
consumers. The Chinese market is 
characterised by the digitisation of 
distribution channels, with the rise of 
e-commerce and social networks, the 
use and perception of which are clearly 
improving. Champagne enjoys a strong 
reputation in China. Its prestigious, 
sophisticated image is particularly 
appealing to young people and invites 
consumers to learn more. However, 
its consumption is limited to big cities 
and special occasions. Although it is 
still associated with nightclubs and 
late night bars, drinking Champagne 
outdoors has recently become popular 
in China’s growing high-end restaurant 
scene. 

Hong-Kong 

Bénéficiant d’une situation géographique 
propice aux échanges commerciaux 
et de droits de douanes nuls, Hong-
Kong s’inscrit en tant que véritable 
plateforme commerciale pour les vins 
du monde chinois. Depuis 2010, les 
volumes expédiés ont augmenté de 
6,4% et leur valeur de 6,5% par an 
en moyenne. D’après les prévisions 
pour 2019, la croissance économique 
hongkongaise décélèrera sous les effets 
du ralentissement économique de la 
Chine et de la concurrence des ports 
continentaux chinois.  

Hong-Kong 

Offering a prime location for trade and 
zero tariffs, Hong Kong is a veritable 
trade hub for wine in the Chinese world. 
Each year since 2010, exports have 
increased in volume by an average of 
6.4% and in value by an average of 6.5%. 
According to the forecasts for 2019, 
Hong Kong’s economic growth will slow, 
due to the effects of China’s economic 
slowdown and competition from China’s 
continental ports. 
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LE CHAMPAGNE
EN ESPAGNE

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 10,8 % Rosés : 12,7 % 
Cuvées de prestige : 4,6 % Cuvées de prestige : 16,5 % 
Dosages > à Brut : 0,5 % Dosages > à Brut : 0,6 % 
Dosages < à Brut : 0,7 % Dosages < à Brut : 0,7 % 
Millésimés : 0,8 % Millésimés : 0,9 % 

Brut non millésimés : 82,5 % Brut non millésimés : 68,6 % 

Expéditions par qualité vers l’Espagne

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

3  996 95,7 %

3  843 93,3 %

3  699 92,6 %

3  651 93,4 %

3  189 93,3 %

2  889 94,2 %

2  960 94,7 %

3  548 96,3 %

3  576 96,9 %

2  880 96,7 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

4  176

4  117

3  994

3  909

3  420

3  066

3  126

3  686

3  689

2  980

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

Maisons

%

121 2,9 %

115 2,8 %

136 3,4 %

122 3,1 %

99 2,9 %

80 2,6 %

78 2,5 %

84 2,3 %

78 2,1 %

65 2,2 %

Vignerons

%

59 1,4 %

159 3,9 %

159 4,0 %

136 3,5 %

132 3,9 %

97 3,2 %

88 2,8 %

53 1,4 %

35 1,0 %

34 1,2 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 138 (-15) Vignerons : 2,3 % 

Coopératives : 16 (-1) Coopératives : 0,8 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 2,9 % 
Coopératives : 1,4 % 

Maisons : 95,7 % Maisons : 123 (+3) Maisons : 96,8 % 

Total : 277 (-13) 
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LES CHIFFRES CLÉS

46,3 M
d’habitants

16,8
L/an/adulte

2,3
L/an/adulte

14ÈME

rang mondial

2,7 % 2018
Croissance

2,2 % 2019
Croissance

1,8 % 2018
Inflation

15,6 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions de 
Champagne sont 
dynamiques

En 2018, les expéditions de Champagne 
à destination de l’Espagne s’établissent 
à 4,2 millions de bouteilles, en hausse de 
1,4%. Le chiffre d’affaires croît de 2,8% 
pour atteindre 85,2 millions d’euros. 
Les maisons occupent toujours une 
place prépondérante : elles constituent 
95,7% des volumes et 96,8% du chiffre 
d’affaires.

En 2018, leurs expéditions progressent 
de 4% en volume et de 4,2% en valeur. 
L’année 2018 se caractérise également 
par un recul des coopératives. Après 
une année 2017 délicate, les vignerons 

Champagne exports are 
dynamic

In 2018, Champagne exports to Spain 
numbered 4.2 million bottles, an increase 
of 1.4%. Turnover increased by 2.8% to 
€85.2 million. Champagne houses still 
account for the vast majority of sales: 
95.7% by volume and 96.8% by turnover.

In 2018, their exports grew in volume 
by 4% and in value by 4.2%. The year 
was also characterised by a decline in 
cooperative exports. After a tricky 2017, 
winegrowers regrouped and achieved 
5.1% growth in volume, leading to a 5.9% 
increase in turnover.

renouent avec la croissance des volumes 
(+5,1%), qui soutient une hausse du 
chiffre d’affaires (+5,9%).

Les Champagne rosés se 
développent

Les Champagne brut non millésimés 
tiennent le haut du pavé en termes de 
parts de marché : 82,5% des volumes et 
68,6% du chiffre d’affaires. Par ailleurs, 
l’Espagne constitue un pays important 
pour le Champagne rosé ; en effet, sa 
part de marché représentant 10,8% des 
volumes est supérieure à la moyenne 
des exportations (9,6%). En revanche, 
la part des cuvées de prestige se replie 
en volume et passe en dessous des 5% 
atteints en 2017.

Rosé Champagne continues 
to develop

Non-vintage brut Champagnes have 
the upper hand in terms of market 
share, accounting for 82.5% of the total 
volume and 68.6% of turnover. 

However, Spain is an important country 
for rosé Champagne: its market share 
represents 10.8% of the total volume, 
which is higher than the export average 
(9.6%). 

Prestige cuvées have seen a reduction 
in volume, falling below the 5% 
achieved in 2017.

L’économie est stimulée 
par le tourisme

L’Espagne connaît depuis 2014 une 
croissance équilibrée et significative. 
L’année 2018 ne déroge pas à cette 
tendance puisque la croissance atteint 
2,7% du PIB.

Le poids du tourisme, première source 
de revenus du pays, atteignait 11,7% 
du PIB en 2017. Cependant, la situation 
politique du pays est délicate en 2018 : le 
déficit fiscal, la dette publique ainsi que 
le taux de chômage demeurent élevés. 
Malgré cela, les prévisions demeurent 
au-delà de 2% pour 2019.  

Tourism stimulates the 
economy

Since 2014, Spain has seen balanced 
and significant growth. 2018 was no 
different, with growth in GDP of 2.7%. 
Forecasts remain above 2% for 2019. 
Tourism is the country’s primary source 
of income and was responsible for 11.7% 
of GDP in 2017.

However, Spain’s political situation was 
difficult in 2018, with unemployment 
and public debt still at high levels, and 
an extensive deficit. 
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LE CHAMPAGNE
AU CANADA

Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 10,7 % Rosés : 11,5 % 
Cuvées de prestige : 4,8 % Cuvées de prestige : 16,3 % 
Dosages > à Brut : 3,7 % Dosages > à Brut : 3,8 % 
Dosages < à Brut : 3,3 % Dosages < à Brut : 3,1 % 
Millésimés : 1,8 % Millésimés : 1,8 % 

Brut non millésimés : 75,8 % Brut non millésimés : 63,5 % 

Expéditions par qualité vers le Canada

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

2  073 88,1 %

1  976 87,9 %

1  918 88,7 %

1  711 88,8 %

1  520 88,2 %

1  481 87,8 %

1  525 89,8 %

1  408 88,6 %

1  276 90,4 %

968 91,0 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

2  354

2  247

2  162

1  928

1  724

1  686

1  699

1  589

1  411

1  063

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

Maisons

%

134 5,7 %

138 6,1 %

111 5,1 %

96 5,0 %

85 4,9 %

94 5,6 %

69 4,0 %

69 4,3 %

45 3,2 %

30 2,9 %

Vignerons

%

145 6,2 %

130 5,8 %

130 6,0 %

115 6,0 %

114 6,6 %

106 6,3 %

95 5,6 %

104 6,5 %

89 6,3 %

65 6,1 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 161 (+8) Vignerons : 4,1 % 

Coopératives : 18 (-3) 
Total : 299 (-5) 

Coopératives : 3,9 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 5,7 % 
Coopératives : 6,2 % 

Maisons : 88,1 % Maisons : 120 (-10) Maisons : 91,9 % 
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LES CHIFFRES CLÉS

37,1 M
d’habitants

15,1
L/an/adulte

0,6
L/an/adulte

10ÈME

rang mondial

2,1 % 2018
Croissance

1,9 % 2019
Croissance

2,6 % 2018
Inflation

6,1 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions sont 
dynamiques

Les expéditions de Champagne à 
destination du Canada s’établissent en 
2018 à 2,4 millions de bouteilles, en 
croissance de 4,8%. Le chiffre d’affaires 
progresse de 3,7% et s’établit à 56,9 
millions d’euros, faisant de ce pays le 
dixième marché du Champagne à l’export, 
en valeur, depuis 2015. La croissance du 
chiffre d’affaires est limitée par un taux 
de change défavorable.

Les cuvées se diversifient

Les maisons exportent l’essentiel des 
volumes à destination du Canada : 
elles constituent 88,1% des volumes et 

Exports are dynamic

Champagne exports to Canada in 2018 
were 2.4 million bottles, an increase of 
4.8%. Turnover was up by 3.7% reaching 
€56.9 million, making this country 
the tenth Champagne export market 
in value since 2015. Turnover growth 
was restricted due to an unfavourable 
exchange rate.

Diversity of the cuvées

The Houses exported most of the 
volumes to Canada: they accounted 
for 88.1% of total volume and 91.9% of 

91,9% du chiffre d’affaires, en croissance 
de 4,2%. La part des expéditions des 
vignerons s’élève à 5,7% et à 4,1% 
du chiffre d’affaires. Les coopératives 
représentent 6,2% des volumes et 
comptent pour 3,9% de la valeur. 
Le marché est relativement diversifié 
en valeur : les brut non millésimés 
représentent 63,5% du chiffre d’affaires 
pour 75,8% des volumes. Les autres 
cuvées, notamment les rosés et les 
cuvées de prestige parviennent à 
s’illustrer et constituent respectivement 
11,5% et 16,3% du chiffre d’affaires. Les 
dosages supérieurs et inférieurs à brut 
connaissent une croissance remarquable 
(respectivement +23,3% et +32,4%) 
et représentent ensemble 6,9% des 
expéditions en valeur.

turnover, an increase of 4.2%. Shipments 
by winegrowers reached 5.7% of 
total volume and 4.1% of turnover. 
Cooperatives accounted for 6.2% of total 
volume and 3.9% of value. 

The market is relatively diverse in value: 
non-vintage brut represents 63.5% of 
turnover for 75.8% of total volume. The 
other cuvées, in particular the rosés 
and prestige cuvées have also managed 
to stand out, accounting for 11.5% and 
16.3% respectively of turnover. Higher 
and lower dosage (than brut) have shown 
remarkable growth (+23.3% and +32.4% 
respectively) and together represented 
6.9% of shipments in value.

Un contexte économique 
favorable

L’importation et la commercialisation 
de boissons alcoolisées au Canada est 
strictement régie par des monopoles 
provinciaux, seuls à pouvoir importer ces 
boissons. Le Canada est le neuvième pays 
des vins et spiritueux français à l’export. 
Ces exportations ont bénéficié de la 
signature du traité de libre-échange avec 
l’Union européenne, entré en vigueur en 
septembre 2017. La situation actuelle du 
pays est dynamique : son PIB croît de 
2,1% en 2018. Cependant, pour 2019, les 
perspectives sont légèrement inférieures 
(+1,9%). 

A favourable economic 
context

The importing and marketing of alcoholic 
beverages in Canada is strictly controlled 
by provincial monopolies which alone 
can import these beverages. Canada is 
the ninth country for exported French 
wines and spirits. These exports 
benefited from the signing of the free 
exchange treaty with the European Union 
that came into force in September 2017. 
The current situation of the country is 
dynamic, with GDP up by 2.1% in 2018. 
However, forecasts for 2019 are slightly 
lower (+1.9%). 
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LE CHAMPAGNE
EN SUÈDE
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Les expéditions de Champagne par qualité

Rosés : 3,2 % Rosés : 4,0 % 
Cuvées de prestige : 2,3 % Cuvées de prestige : 8,7 % 
Dosages > à Brut : 1,3 % Dosages > à Brut : 1,4 % 
Dosages < à Brut : 1,9 % Dosages < à Brut : 2,0 % 
Millésimés : 1,9 % Millésimés : 2,7 % 

Brut non millésimés : 89,4 % Brut non millésimés : 81,1 % 

Expéditions par qualité vers la Suède

En volume En valeur

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

2  401 75,9 %

2  375 71,7 %

2  112 71,2 %

2  173 74,3 %

2  065 79,2 %

2  016 80,8 %

1  844 79,5 %

1  979 81,7 %

1  849 81,4 %

1  505 77,3 %

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

=

3  165

3  312

2  967

2  925

2  609

2 495

2  318

2  422

2  272

1  947

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

Maisons

%

159 5,0 %

176 5,3 %

239 8,1 %

164 5,6 %

150 5,8 %

133 5,3 %

174 7,5 %

114 4,7 %

128 5,6 %

116 5,9 %

Vignerons

%

605 19,1 %

760 22,9 %

616 20,8 %

588 20,1 %

394 15,1 %

347 13,9 %

301 13,0 %

329 13,6 %

294 12,9 %

326 16,8 %

Coopératives

Les expéditions de Champagne par famille

Nombre d’expéditeurs
de vins de Champagne

Expéditions par famille,
en valeur

Vignerons : 113 (-16) Vignerons : 4,9 % 

Coopératives : 15 (=) Coopératives : 15,2 % 

Expéditions par famille,
en volume

Vignerons : 5,0 % 
Coopératives : 19,1 % 

Maisons : 75,9 % Maisons : 113 (+5) Maisons : 79,9 % 

Total : 241 (-11) 



Le Champagne en Suède / Les expéditions de vins de Champagne en 2018 • 41

LES CHIFFRES CLÉS

10,1 M
d’habitants

23,0
L/an/adulte

2,3
L/an/adulte

22ÈME

rang mondial

2,4 % 2018
Croissance

2,2 % 2019
Croissance

1,9 % 2018
Inflation

6,2 % 2018
Taux de chômage

Sources : FMI, Banque Mondiale, OIV, IWSR.

Les expéditions de 
Champagne en recul

En 2018, les expéditions à destination de 
la Suède sont en déclin tant en volume 
(-4,4%) qu’en valeur (-2,2%). Malgré ce 
ralentissement, les volumes expédiés se 
situent toujours au-dessus du seuil des 3 
millions de bouteilles atteint en 2017. Ils 
s’établissent à 3,2 millions de bouteilles 
pour un chiffre d’affaires de 51,9 millions 
d’euros.

Cette décélération s’inscrit dans un 
contexte où les prévisions économiques 
demeurent incertaines. Le marché 
suédois, caractérisé par une forte 
sensibilité aux chocs externes et une 

Champagne exports are 
down

In 2018, exports to Sweden decreased in 
both volume (-4.4%) and value (-2.2%). 
Despite this slowdown, the export 
volumes remained above the 3-million-
bottle mark achieved in 2017. In total, 
3.2 million bottles were sold, resulting 
in a turnover of €51.9 million.

This slowdown reflects a context of 
uncertain economic forecasts. The 
Swedish market is highly sensitive 
to external impact and dependent 
on international trade, and could be 
particularly affected by Brexit.

dépendance aux échanges internationaux, 
pourrait être particulièrement affecté par 
l’issue du Brexit.

Diversification des 
Champagne et des acteurs 

Les expéditions de Champagne brut 
restent majoritaires (90% des volumes), 
mais les cuvées se diversifient vers des 
Champagne rosés et des cuvées de 
prestige. Le marché reste dominé par 
les maisons, dont les volumes expédiés 
et le chiffre d’affaires progressent et 
s’établissent à 2,4 millions de bouteilles 
pour une valeur de 41,5 millions d’euros 
en 2018. Après une progression en 2017, 
les coopératives marquent le pas.

Diversification of 
Champagnes and players is 
under way  

Brut Champagne still accounts for 
the majority of exports (90% by 
volume), but the country is seeing 
greater diversification towards rosé 
Champagnes and prestige cuvées. 
The market remains dominated by 
the Champagne houses, which saw 
both their export volume and turnover 
increase in 2018, to 2.4 million bottles 
at a value of €41.5 million. 

After gaining ground in 2017, 
cooperatives have stalled.

Le monopole Systembolaget 
crée les tendances chez le 
consommateur

Le marché off-trade est régi par un 
monopole d’Etat (Systembolaget) que 
77,8% des consommateurs soutiennent. 
Ce dernier détermine les principales 
tendances chez le consommateur : le 
bio, la transparence sur la fabrication 
du produit et l’impact environnemental, 
la limitation de la consommation de 
sucre et le goût pour la nouveauté. 
En revanche, sur le long terme les 
consommateurs y achètent moins de 
vin qu’auparavant. Il semble important 
de rappeler qu’il est interdit d’acheter 
du vin via ce monopole pour les moins 
de 20 ans, par ailleurs autorisés à en 
consommer hors du domicile dès 18 ans.  

The Systembolaget 
monopoly sets consumer 
trends

The off-trade market is governed by a state 
monopoly (Systembolaget) supported by 
77.8% of consumers. This monopoly sets 
the main consumer trends: organic wine, 
transparency regarding manufacturing 
processes and environmental impact, 
reduced sugar intake, and a taste for 
the new. However, over the long term, 
consumers are purchasing less wine 
from Systembolaget than in the past. 
It is important to note that it is illegal 
to purchase wine from Systembolaget 
for people under 20 years of age, even 
though it can be consumed outside of 
the home from the age of 18 years. 
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Classement 2018
Evolution
du rang

2017/2018

Evolution
en volume

en %
En millions de bouteilles de 75 cl.

1 ROYAUME-UNI - -3,6 %

2 ÉTATS-UNIS - 2,7 %

3 JAPON - 5,5 %

4 ALLEMAGNE - -1,1 %

5 BELGIQUE - 0,2 %

6 AUSTRALIE - -1,8 %

7 ITALIE - -0,1 %

8 SUISSE - 3,2 %

MONDE CHINOIS (Chine, Hong-Kong, Taïwan) - 9,1 %

9 ESPAGNE - 1,4 %

10 SUÈDE - -4,4 %

11 PAYS-BAS - 6,2 %

12 CANADA - 4,8 %

13 CHINE +1 10,1 %

14 HONG-KONG +1 12,0 %

15 ÉMIRATS ARABES UNIS -2 -1,2 %

16 RUSSIE +1 13,1 %

17 MEXIQUE -1 4,3 %

18 AUTRICHE +1 -7,2 %

19 DANEMARK -1 -11,4 %

20 SINGAPOUR +1 15,3 %

21 AFRIQUE DU SUD +2 38,4 %

22 CORÉE DU SUD - -3,8 %

23 FINLANDE -3 -11,3 %

24 NOUVELLE-ZÉLANDE +1 15,9 %

25 NORVÈGE -1 10,3 %

26 PORTUGAL - 4,4 %

27 NIGÉRIA - -1,8 %

28 LUXEMBOURG +1 -2,6 %

29 IRLANDE +1 7,9 %

30 THAÏLANDE +3 13,3 %

CLASSEMENT
DES PRINCIPAUX MARCHÉS EXTÉRIEURS

26,76

23,71

13,59

12,14

9,09

8,38

7,36

5,78

4,65

4,18

3,16

2,70

2,35

2,17

2,05

1,98

1,87

1,72

1,41

1,36

1,31

1,06

1,04

1,01

0,83

0,83

0,63

0,58

0,54

0,51

10 20 30 millions

0,47
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Rang 2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

EUROPE
ALBANIE 109  16  009    15  909    25  466    829  330   

ALLEMAGNE 4  12  389  084    12  285  167    12  144  521    203  013  338   

ANDORRE 77  73  902    76  454    61  824    1  252  921   

AUTRICHE 18  1  311  208    1  518  540    1  409  349    29  252  088   

BÉLARUS 85  38  070    41  892    47  909    1  246  465   

BELGIQUE 5  8  331  410    9  074  781    9  092  105    144  933  821   

BOSNIE-HERZÉGOVINE 119  9  573    9  435    12  834    332  149   

BULGARIE 70  69  348    70  669    76  008    1  964  462   

CHYPRE 61  97  918    100 271    112  033    2  683  125   

CROATIE 64  92  626    102  049    102  516    2  924  871   

DANEMARK 19  1  369  027    1  530  468    1  355  798    26  894  886   

ESPAGNE 9  3  994  176    4  117  023    4  175  763    85  183  823   

ESTONIE 36  259 023    322  360    387  508    8  338  198   

FINLANDE 23  1  032  069    1  135  022    1  007  221    16  550  820   

GIBRALTAR 139  10  428    7  836    5  588    156  217   

GRÈCE 34  367  953    364  909    399  442    10  924  268   

GUERNESEY 132  13  531    9  145    7  855    133  057   

HONGRIE 65  71  786    78  695    97  701    2  324  438   

ÎLES CANARIES 142  4  073    3  184    5  181    64  356   

IRLANDE 29  523  088    474  853    512  485    9  374  724   

ISLANDE 72  44  040    66  419    71  961    1  514  332   

ITALIE 7  6  632  290    7  366  563    7  362 506    158  622 349   

JERSEY 93  43  988    34  875    35  631    679  422   

LETTONIE 44  107  597    135  856    192  083    3  405  525   

LIECHTENSTEIN 149  3  739    4  340    4  087    90  454   

LITUANIE 50  197  767    203  417    166  687    2  657  732   

LUXEMBOURG 28  577  325    558  238    543  567    9  621  350   

MACÉDOINE 144  7  646    5  586    5  053    129  176   

MALTE 66  85  168    86  917    91  125    2  269  505   

MOLDAVIE 115  19  359    21  014    15  879    370  470   

MONTÉNÉGRO 106  19 587    27  206    26  066    475  592   

NORVÈGE 25  744  599    751  605    828  942    15  847  405   

PAYS-BAS 11  2  356  368    2  536  816    2  695  053    49  259  989   

POLOGNE 37  387  115    387  860    363  480    5  680  298   

PORTUGAL 26  502  368    600  700    627  067    13  024  942   

ROUMANIE 48  136 647    149  832    170  390    4  724  495   

ROYAUME-UNI 1  31  189  040    27  762  045    26  762  068    406 178  472   

RUSSIE 16  1  340  439    1  652  737    1  869  595    32  701  072   

SAINT-MARIN 140  5  887    4  494    5  568    98  275   

SERBIE 80  45  066    45  845    53  573    1  496  378   

SLOVAQUIE 73  71  485    76  068    71  030    1  870  729   

SLOVÉNIE 81  51  315    50  762    53  281    1  088  843   

SUÈDE 10  2  966  876    3  311  843    3 164  765    51  940  302   

SUISSE 8  5  700  995    5  599  747    5  778  996    120  874  771   

TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE 33  386  556    390  578    431  256    8  133  652   

TURQUIE 42  115  150    175  010    254  694    4  125  362   

UKRAINE 54  105  674    134 122    137  589    3  674  374   
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* Estimation Comité Champagne

Rang 2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

ASIE

ARMÉNIE 134  4  990    1  842    6  465    163  457   

AZERBAÏDJAN 112  17  586    17  986    20  086    576  884   

BAHREÏN 129  13  008    20  934    9  696    225  221   

CAMBODGE* 110  23  015    19  864    23  808    393  753   

CHINE 13  1  299  833    1  974  255    2  173  758    40  894  111   

CORÉE DU SUD 22  825  091    1 078  445    1 037  787    26  810  196   

ÉMIRATS ARABES UNIS 15  1  894  508    2  008  664    1  984  169    50  779  198   

GÉORGIE 91  52  199    29  999    36  989    973  105   

HONG-KONG* 14  1  692  773    1  829  406    2  049  236    46  730  364   

INDE* 38  390  743    392  052    361  848    5  892  926   

INDONÉSIE* 57  114  881    110  991    124  927    2  089  164   

IRAQ 162  314    5  976    1  274    29  668   

ISRAËL 69  96  191    77  550    80  113    1  991  410   

JAPON* 3  10  946  151    12  877 436    13  588  106    318  820  914   

JORDANIE 128  9  980    6  845    10  622    205  273   

KAZAKHSTAN 94  35  848    49  106    35  304    957  172   

KIRGHIZISTAN 125  8  982    10  272    11  081    275  316   

KOWEÏT 163  3  020    1  098    15  767   

LAOS* 145  6  294    6  876    4  962    103  119   

LIBAN 43  180  400    200  646    198  060    4  479  189   

MACAO 68  90  688    53  645    80  638    1  775  785   

MALAISIE* 39  324  962    358  260    323  505    6  819  964   

MALDIVES 52  93  832    126  440    146  848    2  454  242   

MONGOLIE* 130  4 847    5  800    8  179    111  563   

MYANMAR* 133  19  423    20  214    7  770    106  760   

NÉPAL 160  1  512    1  494    1  572    20  755   

OMAN 83  8  096    39  130    50  112    756  501   

OUZBÉKISTAN 103  24  942    25  504    27  545    696  519   

PAKISTAN 165  48    360    870    21  841   

PHILIPPINES 62  81  803    95  278    107  448    2  411  167   

QATAR 35  302  646    427  556    399  092    5  893  882   

SINGAPOUR* 20  1  264  498    1  131  819    1  305 512    25  922  381   

SRI LANKA 99  20  484    19  572    29 474    559  018   

TAÏWAN* 32  515  790    463  539    431  590    11  012  161   

THAÏLANDE* 30  313  314    412  683    467  561    10  033  097   

VIET NAM* 45  142  296    145  575    183  221    3  449 027   

LE DÉTAIL DES EXPÉDITIONS
HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
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Rang 2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

AMERIQUE

ANGUILLA 166  5  442    78    628    12  310   

ANTIGUA-ET-BARBUDA 124  10 382    14  334    11  452    235  906   

ARGENTINE 49  73 762    153  141    169  986    5  187 630   

ARUBA 108  22  637    24  160    25  853    668  960   

BAHAMAS 74  44  979    44  074    70  166    1  824  665   

BARBADE 88  57  019    62  169    42  146    1  035  056   

BERMUDES 90  49  207    58  335    40  809    1  007  150   

BRÉSIL 31  563  510    575  562    462  341    8  258  737   

CAÏMANES, ÎLES 84  55  715    46  893    48  946    1  243  793   

CANADA 12  2  162  406    2  246  798    2  353  845    56  918  039   

CHILI 82  54  637    24  424    50  470    1  304  060   

COLOMBIE 102  136  160    78  667    27  883    727  651   

COSTA RICA 104  27  103    30  666    27  180    732  342   

CUBA 100  13  099    28  236    29  371    789  912   

CURAÇAO 152  7  065    3  901    3  378    79  779   

DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE 56  136  094    193  757    131  469    3  124  651   

EL SALVADOR 147  4  350    2  838    4  620    108  579   

ÉQUATEUR 105  8  328    2  754    27  132    604  636   

ETATS-UNIS 2  21  805  256    23 085  473    23  714  793    577  074  210   

GRENADE 153  903    735    3  225    86  001   

GROENLAND 168  156    625    544    21  031   

GUATEMALA 121  10  906    3  587    12  471    307  188   

HAÏTI 123  17  613    16  399    11  814    268  180   

HONDURAS 154  1  702    1  944    2  678    73  507   

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 137  19 366    10  985    5  769    221  722   

ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS 131  20  001    20  570    8  166    176  077   

JAMAÏQUE 111  21  448    31  892    21 262    525  867   

MEXIQUE 17  1  581  597    1  653  020    1  724  024    27  040  864   

NICARAGUA 157  4  972    3  478    1  885    40  559   

PANAMA 63  118  858    129 836    104  022    2  709  785   

PARAGUAY 126  87  259    95  182    10  837    232  403   

PÉROU 107  29  360    30  783    25  991    605  716   

PORTO RICO 41  211  421    228  372    280  982    7  398  460   

SAINTE-LUCIE 87  26  090    44  233    45  951    1  079  504   

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 148  5  807    5  679    4  525    126  443   

SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE) 89  50  688    31  771    42  010    986  724   

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 136  4  902    5  610    5  772    220  096   

SURINAME 120  7  600    10  032    12  566    327  589   

TRINITÉ-ET-TOBAGO 78  82  904    55  576    58  006    1  523  784   

TURKS ET CAÏQUES, ÎLES 97  26  791    24  708    30  705    822  237   

URUGUAY 95  41  551    67  759    35  221    827  578   

VENEZUELA 98  13  539    18  752    29  908    705  832   
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Rang 2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

AFRIQUE

AFRIQUE DU SUD 21  855  770    766  862    1  061  612    24  969  576   

ALGÉRIE 101  16  039    32  172    28  612    536  708   

ANGOLA 76  111  992    122  605    62  636    1  297  920   

BÉNIN 67  98  388    84  742    87  756    1  820  566   

BURKINA FASO 58  57  174    77  967    118  624    2  489  686   

CAMEROUN 51  154  813    170  040    156  212    4  212  020   

CAP-VERT 156  8  680    3  956    2  256    52  943   

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE 141  5 375    3  319    5  372    101  734   

COMORES 164  474    1  174    996    18  097   

CONGO, RÉPUBLIQUE POPULAIRE 60  142  857    113  605    117  294    2  500  645   

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 47  83  100    109  620    171  349    4  318  981   

CÔTE D'IVOIRE 40  243  317    293  596    303  250    5  378  039   

DJIBOUTI 116  12  282    9  710    15  168    218  956   

ÉGYPTE 117  6  330     9  192    14  802    358  821   

ÉTHIOPIE 75  48  140    45  710    64  603    1  010  226   

GABON 55  128  238    115  766    133  494    2  332  937   

GHANA 71  83  613    108  891    74  796    2  059  062   

GUINÉE 118  8  992    11  736    13  187    346  772   

GUINÉE ÉQUATORIALE 92  47  936    35  026    35  882    929  721   

KENYA 79  53  648    64  074    57  334    1  101  591   

MADAGASCAR 146  11  086    8  698    4  842    79  501   

MALI 114  15  520    16  809    17  028    372  346   

MAROC 46  192  241    278  901    177  966    3  691  527   

MAURICE 59  183  106    118  026    118  115    1  902  816   

MAURITANIE 155  2  100    2  346    2  610    54  670   

NIGER 138  3  915    4  066    5  604    131  867   

NIGÉRIA 27  475  726    593  097    582  243    17  614  439   

OUGANDA 158  936    546    1 866    27  957   

RWANDA 122  5  679    3  210    11  945    206  869   

SÉNÉGAL 86  50  978    48  692    46  412    815  369   

SEYCHELLES 96  36  913    32  420    33  551    695  213   

SIERRA LEONE 151  12  483    2  528    3  396    88  027   

TANZANIE 135  548    19  430    6  132    145  237   

TCHAD 150  3  351    3  555    4  069    67  718   

TOGO 53  132  366    114  225    138  683    2  828  261   

TUNISIE 127  23  388    26  985    10  738    218  098   

ZAMBIE 161  66    1  984    1  452    29  737   

ZIMBABWE 159  546    372    1  584    20  824   

LE DÉTAIL DES EXPÉDITIONS
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Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine / Les expéditions de vins de Champagne en 2018 • 47

Rang 2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

OCÉANIE

AUSTRALIE* 6  7  385  968    8  534  136    8  383  879    123  256  810   

FIDJI 113  13  341    10  045    17  577    256 688   

NOUVELLE-ZÉLANDE 24  646  934    717  490    831  347    12  843  603   

VANUATU 143  4  162    5  409    5  161    101  664   

2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

DÉPARTEMENTS, RÉGIONS ET COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

GUADELOUPE  1  297  067    1  236  530    1  202  244    17  270  288   

GUYANE FRANÇAISE  310  545    245  187    254  663    3  895  743   

MARTINIQUE  1  281  876    1  381  779    1  446  015    19  119  077   

MAYOTTE  9  932    14  792    10  652    135  397   

NOUVELLE-CALÉDONIE  325  888    388  702    228  413    3  295  332   

POLYNÉSIE FRANÇAISE  142  714    148  972    171  265    2  876  824   

RÉUNION  1  272  591    1  507  016    1  207  762    14  722  439   

SAINT-BARTHÉLEMY  88  217    58  153    68  875    1  383  064   

SAINT-MARTIN  69  178    50  078    54  194    843  243   

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  6  587    6  029    2  817    40  359   

WALLIS ET FUTUNA  3  702    2  460    5  972    117  633   

2016 2017 2018
Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros volumes volumes valeurs

PROVISIONS DE BORD

PROVISIONS DE BORD  873  894    960  403    1 011  335    13  286  422   

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

* Estimation Comité Champagne



TABLE
DES MATIÈRES

Le monde ...........................................................................................................................  2

Le monde - Focus sur les qualités de Champagne ...........................................................  6

La France ...........................................................................................................................  8

La France - Tendances de consommation ......................................................................  10

La France - L’image du Champagne ................................................................................  11

L’Union européenne ........................................................................................................  12

Les pays tiers ...................................................................................................................  14

Les États-Unis .................................................................................................................  16

Le Royaume-Uni ..............................................................................................................  18

Le Japon ...........................................................................................................................  20

L’Allemagne ......................................................................................................................  22

Les chiffres clés de la Champagne ..................................................................................  24

L’Italie ..............................................................................................................................  26

La Belgique ......................................................................................................................  28

L’Australie .........................................................................................................................  30

La Suisse  .........................................................................................................................  32

Le monde chinois  ...........................................................................................................  34

L’Espagne .........................................................................................................................  36

Le Canada ........................................................................................................................  38

La Suède  .........................................................................................................................  40

Classement des principaux marchés extérieurs  ............................................................  42

Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine  .........................................  43





comité interprofessionnel
du vin de champagne

5, rue Henri-Martin
CS 30 135

51204 Epernay cedex
France

TÉL : 03 26 51 19 30
FAX : 03 26 55 19 79

info@champagne.fr
www.champagne.fr

Mars 2019 - ISSN 2648-952X


