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Pour le mois de janvier 2013, les statistiques des expéditions de vins de Champagne 
indiquent un volume de 16,6 millions de bouteilles, en hausse de 8,3 % par rapport à 
celui de janvier 2012. D'une manière générale, janvier est traditionnellement le mois le 
plus faible de l'année : il représente, en moyenne, 5 % des expéditions totales 
annuelles.

Avec 12,1 millions de bouteilles, les maisons expédient 9,5 % de volumes en plus. La 
hausse concerne l'Union européenne (+27,4 %) et les pays tiers (+27,1 %) tandis que 
la France est en baisse de 10,1 %.

Les expéditions des coopératives sont également en croissance, de 30,8 %, pour un 
volume de 1,8 million de bouteilles. L'augmentation des volumes concerne à la fois la 
France (+44,8 %), mais aussi les pays tiers (+11,1 %) et l'Union européenne (+6,6 %).

Les expéditions des vignerons sont en recul de 6,7 % à 2,7 millions de bouteilles. La 
France, qui représente la majorité de leurs volumes, est en baisse de 8,9 %, alors que 
l'export reste en croissance (+10,6 %), grâce à l'augmentation des volumes à 
destination des pays tiers (+18,6 %) et de l'Union européenne (+5,1 %).

Au total, la France est en recul de 4,4 % à 8,3 millions de bouteilles et pèse 50 % des 
expéditions du mois. L'Union européenne est en hausse de 23,9 % et représente 26,1 
% des expéditions. Les pays tiers, en croissance de 26 % constituent 23,9 % des 
expéditions.

La hausse du mois de janvier survient après deux mois de baisse significative sur les 
principaux marchés du Champagne. Elle montre l'attitude de prudence qui a régné sur 
les marchés en fin d'année 2012, notamment dans l'Union européenne.

Le résultat de la France, toujours en baisse, prouve l'impact de la conjoncture 
économique sur ce circuit court. Les pays tiers poursuivent leur progression 
dynamique. Il faut cependant attendre la fin du premier trimestre de l'année pour mieux 
appréhender la situation et les perspectives d'évolution à court terme. Sur douze mois, 
les expéditions sont en retrait de 3,3 % et atteignent 310,1 millions de bouteilles.
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