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Champagne / - 14,2 % : les ventes continuent de
dégringoler en mars

Les statistiques des expéditions de vins de champagne indiquent un volume en baisse de 14,2 % pour le mois de mars 2009. Le

taux sur les douze derniers mois (- 9,4 %) n'a pas grande signification puisqu'il reflète l'addition de deux périodes extrêmement

différentes : avant le début de la crise et après.

Pour le cumul des trois premiers mois 2009, qui représente en moyenne 15 % d'une année entière, la baisse est de 27 %. Sur

cette période, il faut noter que les vignerons enregistrent une baisse de 8,8 %, égale à celle observée fin février. La France, à -

14,3 %, continue à se porter moins mal que l'exportation (Union européenne + pays tiers), à - 41,4 %. La baisse de 27 % au

cours de ces trois premiers mois est assez proche de celle relevée à la même période de 2000, qui était de 28,5 % (la baisse

pour l'ensemble de cette année-là s'était ensuite établie à - 22,6 %). L'hypothèse d'un déstockage dans les circuits aval de la

distribution reste donc plausible. Si la baisse de mars (-14,2 %) constitue une amélioration sensible comparé à celles

enregistrées pour les mois de janvier (- 34,7 %) et de février (- 33,7 %), il est trop tôt pour conclure qu'un redressement des expéditions est en

cours.
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