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AU CIVC, on se réjouit. Depuis six mois, les expéditions de champagne ne cessent 
d'augmenter, alors qu'en septembre 2009 les vignerons étaient au cœur de la crise, 
avec une baisse de 19 %. 
Ces trois derniers mois, ils ont connu une progression de 17 %. De quoi remonter le 
moral l'ensemble des membres du CIVC (comité interprofessionnel des vins de 
champagne). 
En effet, sous l'effet de la crise en 2009, les importateurs avaient massivement 
déstocké. Mais le champagne reste une valeur sûre, un produit très apprécié de la 
clientèle, européenne ou pas. Les stocks s'étant vidés, il a fallu repasser des 
commandes. Et de fait, les ventes sont reparties. 
Image et éthique 
Pourtant, cette reprise semble profiter davantage aux grandes maisons de 
champagne, dont les expéditions ont progressé de 26 % au premier trimestre, qu'aux 
vignerons qui, eux, subissent une baisse de 8 % de leurs ventes. Baisse qui pourrait 
être due aux opérations prolongées de prix bas, proposés par la grande distribution. 
Le président du syndicat général des vignerons (SGV) estime, pour sa part, que les 
récoltants subissent le double effet de « la morosité du marché français et de la 
politique durable des « discounters » qui cassent les prix ». Il déplore également « 
l'image et l'éthique du champagne », attaquées par la politique hard discount pratiquée 
dans les pays frontaliers, tels que la Belgique. 
Selon lui, tout ce qui a été construit durant des décennies pour garder « une image de 
produit d'exception » n'a plus de valeur, au vu des prix proposés dans ces magasins. Il 
rappelle, par ailleurs, que le but du SGV est bien de faire la promotion d'un « produit 
d'excellence rare » et non pas de satisfaire à tous ceux qui veulent boire des bulles, 
sous n'importe quel prétexte. 
Et pour cela, pas question de sacrifier les prix, sous prétexte qu'il faut sortir de la crise.
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