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Vendanges. La situation économique et les rendements 2010. 

On parle de 10 400 kg / ha à la prochaine vendange. Le bruit court, la rumeur 
s'amplifie. Les rendements 2010 seront divulgués le 19 juillet. A considérer que ces 
chiffres sont à prendre comme une réalité, correspondent-ils à la situation économique 
actuelle de la Champagne ? 
Faisons le point ! il reste 1,4 milliard de bouteilles en stock. Il faut ajouter les 213 
millions d'équivalent bouteilles de la réserve individuelle. Si 300 millions de bouteilles 
sont vendus par an, l'interprofession peut tenir encore de 4 à 6 ans. Même si les 
années d'avant la crise ont été particulièrement bonnes, la Champagne a produit bien 
plus qu'elle n'a vendu. Une problématique que les décisions vendanges 2009 n'ont pas 
changé. À peine 20 millions de bouteilles ont été réellement déstockés en 2009. Bien 
sûr depuis le début de l'année, les chiffres des expéditions sont à la hausse. La vitesse 
de croisière actuelle est de 304 millions de flacons sur douze mois glissants. S'il y a 
l'air, il n'y a pas (encore) la chanson. En deux ans, la Champagne a perdu près de 700 
millions de chiffre d'affaires passant de 4, 4 millions en 2007 à 3,7 en 2009. 
Il est évident que les offres promotionnelles n'ont pas aidé à rendre performante la 
fameuse valeur ajoutée champenoise. Grâce au marché français (et ses 
hypermarchés), 62 % des expéditions se sont déroulées sur l'hexagone. Si la 
trésorerie passe par la France, le salut, lui passera par l'export. 
Chez Veuve Clicquot, l'un des plus importants opérateurs et exportateurs de la 
Champagne, on reconnaît que les affaires reprennent. « Aux États-Unis, au Canada, 
au Brésil, ces marchés commencent à rebondir ce qui est très important pour notre 
marque » précise Stephane Bashiera, président. Intéressant aussi : « le retour des 
ventes de millésimes et de cuvées de prestige ». Un souffle d'optimisme à trois mois 
des vendanges. De quoi donc parler d'une hausse des rendements par rapport à ceux 
de 2009 (9 700 kg/ha). Une bonne chose pour les vignerons qui ont vu leur revenus 
baisser d'un tiers. 
Si ces 10 400kg/ha (voire plus) sont effectifs, ils représenteront près de 298 millions 
d'équivalent-bouteilles. De quoi couvrir les sorties de l'année. On ne déstockera pas, 
on remplacera. 
Quoi qu'il en soit, le produit est intouchable. Son image reste intacte. 
En vivant aujourd'hui à crédit, la Champagne continue donc à parier sur l'avenir. 
Sûrement à raison. 
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