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Champagne : le prix du raisin est stable
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Pas de hausse, pas de baisse non plus. La matière première du champagne reste constante,
malgré des années commerciales moins aisées.

Le kilo de raisins toujours le plus cher du monde.

Le prix du kilo de raisin allait-il monter jusqu’au ciel ? La question se pose depuis quelques années alors que les ventes
n’accompagnent pas réellement les hausses de prix annuelles constatées. De fait, avec +2 % par ci, +2 % par là, à l’instar d’une
indexation des salaires, les livreurs de raisins arrivaient à s’en sortir malgré une évidente baisse du rendement marché à la
vendange depuis six ans, avec près de 2 000 kilos/hectare en moins.
Et pourtant, force est de constater qu’à la dernière vendange peu ou prou d’augmentations ont été évoquées autour des pressoirs.
Une simple raison explique cette situation : les maisons ont eu du mal à faire passer des augmentations de prix sur les bouteilles
ces dernières années, face à un commerce qui s’avère plus compliqué et une concurrence plus forte sur le marché des
effervescents. Toutefois pour que la Champagne reste ce qu’elle doit être, en l’occurrence, une belle et riche région viticole, les
acheteurs de raisins, mettant en exergue le principe si cher à l’interprofession, décident de maintenir un partage de la valeur avec le
vignoble en gardant un prix stable.
Bien sûr, même si ce « fameux » prix n’est qu’un point de référence par région puisqu’il se fixe de gré à gré, on peut donc donner
une indication pour 2015 qui varie de 5,36 euros à 6,30 euros le kilo. Cette référence se retrouve plus ou moins, d’ailleurs, dans les
prix de fermage. Il n’en demeure pas moins vrai que la conjoncture n’est pas simple pour les livreurs.
Déjà, entre 2008 et 2014, 2 644 hectares supplémentaires ont été engagés en contrat raisin avec le négoce et avec, à nouveau, un
engagement historique à la vendange encore record cette année (autour de 60 %), les acheteurs ne manquent pas de matière pour
travailler leurs vins.
À cela on peut ajouter que l’érosion de la vente de bouteilles des viticulteurs s’explique principalement par la mauvaise santé du
marché français. Ainsi le négoce a signé moins de 400 contrats d’approvisionnement en 1994, contre 14 000 en 2014.
La guerre du raisin du début des années 2000 semble donc pour l’instant bien terminée.
Sophie Claeys-Pergament
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