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Pour le seul mois de septembre 2010, les statistiques des expéditions de vins de 
Champagne indiquent un volume en hausse de 6,8 % par rapport à septembre 2009 
qui enregistrait une baisse de 6,7 % par rapport à septembre 2008. Selon 
l'observatoire économique du Comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) : 
« Ce mois de septembre, qui représente en moyenne 9,4 % d'une année entière, 
atteint 28,7 millions de bouteilles, soit un niveau supérieur de 1,2 % à celui de 2006 
(28,3 millions de bouteilles). » 
Depuis le début de l'année 2010, l'analyse du cumul des expéditions met en évidence 
plusieurs points. Les neuf premiers mois, qui représentent en moyenne 56,7 % d'une 
année entière, progressent de 14,7 % et atteignent 185,1 millions de bouteilles. Ce 
volume est 1 % en dessous du niveau des expéditions de 2006 (187 millions de 
bouteilles). 
La tendance à la baisse des vignerons se stabilise par rapport aux mois précédents (-
3,5 %) : le marché français, qui représente plus de 90 % de leurs expéditions sur les 
neuf premiers mois, perd 5,4 % par rapport à la même période de 2009 ; tandis que les 
marchés de l'Union européenne et des pays tiers, avec 3,7 millions de bouteilles, 
progressent de 20 %. En France, les maisons et les coopératives sont en progression 
de 11,6 % pour les premières et de 13,9 % pour les secondes ; ensemble elles 
progressent de 11,9 %, tandis que le total vers ce marché est en hausse de 5,4 %. 
Les chiffres de l'exportation augmentent de 29,7 %, alors qu'ils étaient en baisse de 32 
% en 2009. Ils s'établissent à 80,6 millions de bouteilles, grâce à la progression 
conjointe de l'Union européenne (+24,4 %) et des pays tiers (+36,7 %). Sur les douze 
derniers mois, l'évolution est positive pour l'ensemble de la filière (+9,5 %). Mais celle 
des vignerons, qui montre des signes de stabilisation, reste toujours négative (-3,9 %). 
Le cumul sur 12 mois à fin septembre s'élève à 317,1 millions de bouteilles (317,5 
millions de bouteilles en 2006). Si les expéditions sur neuf mois ont été fortes 
comparées à la même période de 2009, le quatrième trimestre, qui représente en 
moyenne 43,3 % des expéditions d'une année entière sera déterminant pour le résultat 
de l'année 2010.
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