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Champagne. Les expéditions champenoise e

Par L'union-L'Ardennais

Les chiffres des volumes champenois ne sont pas trè s bons. Le mois d

rapport à 2012.

Pour le mois d’octobre 2013, les statistiques des expéditions de vins de Champagne indiquent un volume de 

36,1 millions de bouteilles, en recul de 5,2% par rapport à celui du mois d

par la période de vendange, toutes les catégories professionnelles sont en

13,4% et coopératives -21,5%). 

Pour les dix premiers mois, les maisons ont expédié 153,8 millions de bouteilles, soit

rapport à 2012. La France est en recul de 6,1%, à 63 millions de bouteilles, et la baisse à destination 

européenne s’établit à 2,6% (44,2 millions de bouteilles). Les pays tiers progressent de

bouteilles. 

Les coopératives ont expédié 20,6 millions de bouteilles, soit une croissance de 1,6%

France progresse de 5,7%, à 11,7 millions de bouteilles, et les pays tiers

(+14,6%, à 3,7 millions de bouteilles). L’Union européenne, en revanche, reste en net repli (

millions de bouteilles). 

Sur douze mois, les expéditions atteignent 302,5 millions de bouteilles. 
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Les vignerons ont expédié 40,4 millions de bouteilles, soit une diminution de 4,4% par rapport à 2012. La 

France, qui constitue leur principal marché, reste en baisse de 5,3%, à 35,6 m

européenne, avec 2,6 millions de bouteilles, est en hausse de 1,3% et les pays tiers progressent de 6,3%, à 2,1 

millions de bouteilles. Au total, depuis janvier, 214,8 millions de bouteilles ont ét

tiers (24,4% des expéditions) sont en augmentation de 2,6%, à 52,4 millions de

(24,2% des expéditions) et la France (51,4% des expéditions) sont en repli respectivement de 3,6%, 

millions de bouteilles, et de 4,7%, à 110,4 millions de bouteille.

Sur douze mois, les expéditions totales sont en retrait de 4,2% et atteignent 302,5
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