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MALGRÉ UNE CHUTE DE 18 % DES VOLUMES,  
LA FILIERE CHAMPAGNE RÉSISTE 

 

 

En 2020, les expéditions de Champagne ont atteint 245 millions de bouteilles, soit une baisse de 18% 

sa résilience.  

  

Épernay, le 26 janvier 2021 - L

dans le monde entier. La fermeture des principaux lieux de consommations et de ventes, ainsi que 

pidement, dans un 

contexte de fortes incertitudes, pour résister aux conséquences de la crise sanitaire et économique.  

 

La filière Champagne enregistre une baisse de 18 % des volumes de bouteilles expédiées, contre moins 

30 % redoutés au premier semestre 

 

 

Le marché français, déjà baissier avant la crise, continue de décliner (-20 %). Les trois premiers marchés 

États-Unis (-20 %), 

Royaume-Uni (-20 %) et Japon (-28 %). Cependant, cette baisse a été atténuée par la relative résistance 

-5 %), Allemagne (-15 %), Suisse (-9 %). À 

 

 

maisons de Champagne. Au regard des performances économiques constatées, il a également décidé de 

compléter la récolte disponible (8.000 kg/ha) par une sortie de la réserve interprofessionnelle de 400 

kilos de raisins par hectare. Ces décisions permettent à la fil  

 

vignerons et les maisons de Champagne ont su prendre, collectivement, les décisions prudentes qui 

 explique Maxime Toubart, 

co-président du Comité Champagne et Président du Syndicat Général des Vignerons. 

 

autres plaisirs étaient impossibles du fait de la crise sanitaire. » poursuit Jean-Marie Barillère, co-

consommateurs. » 
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Les deux co-Présidents ont également tenu à souligner la poursuite des efforts de la filière en matière 

transition environnementale**. 

 

* expéditions par pays sont de premières tendances, estimées sur la base de 80 % des volumes expédiés.  

** La filière Champagne 

ambitieux avec zér

transition environnementale est un enjeu long -

delà de ces initiati
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