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MARNE. Le CIVC vient de publier les statistiques des expéditions de champagne du 
mois de janvier 2012. 
Elles indiquent un volume de 15,3 millions de bouteilles, en baisse de 13,1 % par 
rapport à celui de janvier 2011. 
Tout d'abord, d'une manière générale, janvier est traditionnellement le mois le plus 
faible de l'année : il représente, en moyenne, 5,3 % des expéditions totales annuelles. 
Il faut d'ailleurs relativiser car le mois de janvier 2011 se situait parmi les mois de 
janvier les plus élevés avec 17,6 millions de bouteilles et une progression de 19,5 %. 
Si les expéditions des vignerons sont en baisse (-9,6 %), l'export reste en croissance 
(+3 %), grâce à l'augmentation forte des volumes vers les pays tiers (+47,1 %), tandis 
que l'Union européenne est en recul de 14,6 %. La France, avec 2,6 millions de 
bouteilles, diminue de 10,9 %. Avec 11 millions de bouteilles, les maisons expédient 
12,7 % de volumes en moins. 
La baisse concerne l'Union européenne (-18,4 %), la France (-13,6 %) et les pays tiers 
(-3,9 %). 
Les expéditions des coopératives chutent de 23,1 % pour un volume de 1,4 million de 
bouteilles. 
Elles sont en net recul vers les pays tiers (-32,9 %), mais avec un volume faible (140 
000 bouteilles). La France pèse pour 56,5 % des expéditions du mois, et recule de 
13,2 %. 
Elle représente 57 % de la baisse du mois de janvier, et l'Union européenne, en baisse 
de 19,6 %, compte pour 37 %. Les exportations à destinations des pays tiers 
diminuent de 4,3 %.
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