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À quelques semaines du grand rush des expéditions champenoises pour les fêtes de 
fin d'année, les chiffres ne sont pas mauvais. Pour le seul mois d'août 2010, les 
statistiques des expéditions de vins de Champagne indiquent un volume en hausse de 
13,4 % par rapport à août 2009, qui enregistrait une baisse de 14,8 % par rapport à 
août 2008. 
Le mois d'août représente en moyenne 6,3 % d'une année entière et, en 2010, ce mois 
atteint 19,7 millions de bouteilles et se situe 1,9 million de bouteilles au-dessus du 
mois d'août 2006. 
Depuis le début de l'année 2010, l'analyse du cumul des expéditions met en évidence 
plusieurs points. Les huit premiers mois, qui représentent en moyenne 47,3 % d'une 
année entière, progressent de 16,4 % et atteignent 156,5 millions de bouteilles. Ce 
volume est proche du niveau des expéditions de 2006 (158,7 millions de bouteilles). 
La tendance des vignerons continue de se dégrader (- 4,0 %) : le marché français, qui 
représente plus de 90 % de leurs expéditions sur les huit premiers mois, perd 5,5 % 
par rapport à la même période de 2009 ; tandis que les marchés de l'Union 
européenne et des pays tiers, avec 2,9 millions de bouteilles, progressent de 15,9 %. 
En France, les maisons et les coopératives sont en progression de 14,0 % pour les 
premières et de 15,7 % pour les secondes ; et le total est en hausse de 6,6 %. Les 
chiffres de l'exportation augmentent de 33,1 %, alors qu'ils étaient en baisse de 34,9 % 
en 2009. Ils s'établissent à 65,8 millions de bouteilles, grâce à la progression conjointe 
de l'Union européenne (+24,8 %) et des pays tiers (+44,8 %). Sur les douze derniers 
mois, l'évolution est positive pour l'ensemble de la filière (+8,1 %), mais reste toujours 
négative pour les vignerons (- 4,2 %). Le cumul sur 12 mois à fin août s'élève à 315,3 
millions de bouteilles.
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