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CELA fait partie des traditions de la Saint-Vincent organisée par l'archiconfrérie 
éponyme à Epernay : à l'issue de la journée de festivités, Jean-Luc Barbier, directeur 
général du comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC), dresse le bilan de 
l'année 2011. Un bilan, encore incomplet, puisqu'il ne comporte pas les chiffres de 
décembre. 
Récolte 2011 « de qualité » 
C'est pour la qualité du raisin récolté cet été que le directeur a eu les premiers mots : « 
Avec une date moyenne de vendange au 24 août, nous avons connu la récolte la plus 
précoce avant 2003 et 2007, de toute l'histoire de la champagne », a-t-il rappelé pour 
mieux souligner les craintes d'alors : « Nous redoutions d'obtenir un vin trop mur, trop 
lourd, mais les premières dégustations de vin clair mettent en évidence une production 
de qualité et des perspectives similaires à celles des dernières années », s'avance-t-il. 
Pour ce qui est des chiffres des expéditions de l'année passée, le directeur général du 
CIVC possède plus de certitudes : « A fin novembre nous avons écoulé 326,8 
millions de bouteilles avec de belles performances notamment vers les USA ou le 
Japon » a-t-il annoncé. En cette période de crise, le chiffre d'affaire (valeur hors taxe) 
du champagne a progressé de 5 à 6 % avec un total de 4 milliards et 400 millions 
d'euros. Ce qui place la Champagne au premier rang de toutes les régions viticoles au 
monde. 
Mais 2012 annus horribilis ? Au lendemain de l'annonce de la perte du triple A de la 
France, Jean-Luc Barbier a invoqué le légendaire pessimisme des Français à coup de 
maximes et proverbes. Le tout pour mettre en garde la profession : « Il faudra déployer 
tous nos efforts pour faire aussi bien en volume et en valeur ». 
 
« Inventer l'avenir »  
 
Pour Barbier, le vin de champagne doit trouver un nouveau souffle, après de belles 
années mais surtout la clef du succès doit être « la qualité ». Cela sera aussi 
l'exportation : « Il y a 100 ans, 80 % de la production quittait la France. Aujourd'hui, 75 
% de nos vins sont destinés à la France et à ses voisins proches. Ce sont des 
marchés saturés. Il faut trouver une meilleure répartition et aller sur d'autres marchés : 
en Asie, aux Amérique et aussi en Afrique », a-t-il exhorté. 
Enfin, pour le directeur général, l'année 2012 devra aussi être éthique : « Créer de la 
valeur, oui, mais cette valeur doit se partager équitablement entre les maisons et les 
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vignerons », a-t-il lancé à l'assemblée, en ces temps de luttes autour des vignobles. 
Pour clore son discours, Jean-Luc Barbier a cité un des grands disparus de l'année 
2011 Steve Jobs : « Il ne s'agit pas de prédire le futur, mais de l'inventer ». Ce qui vaut 
pour la pomme, semble valoir aussi pour le raisin… 
Fabrice ALVES-TEIXEIRA 
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Auteur :  
Légende : A l'issue de la Saint-Vincent, le directeur général du CIVC a dressé un 
bilan positif de l'année écoulée. 
Visuel 1:  

  
Auteur :  
Légende : Ce fut encore une belle journée de festivités par un temps frais mais sec. 
Visuel 2:  

  
Auteur :  
Légende : La valeur n'attend pas le nombre des années… 
Visuel 3:  
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