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Champagne : 307 millions de cols vendus en 2014 

Par l'est éclair

Selon le Comité champagne, plus de 307 millions de cols issus de l’appellation ont été vendus dans le monde en 2014, pour 

une valeur de plus de 4,5 milliards d’euros. Même si ces chiffres ne sont pas définitifs, le Comité champagne, géré par l’inter-

profession, a décidé d’acter une sortie de réserve de 500 kg/ha, au lieu des 400 prévus si les ventes n’atteignaient pas le cap 

des 307 millions. Ces 100 kg de plus par hectare permettent à l’appellation d’afficher une récolte disponible de plus de 309 mil-

lions de cols. Le volume des expéditions est en progression d’environ 1 % par rapport à 2013. Le chiffre d’affaires, lui, est por-

té par la part de plus en plus importante des marchés exports, même si la France reste le premier marché du champagne. C’est 

d’ailleurs le marché français, avec un mois de décembre très dynamique, qui pe rmet à l’appellation de finir 2014 en beauté.
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