
 

Le graphique ci-dessous 
présente l’évolution en vo-
lume et chiffre d’affaires des 
expéditions totales de la 
Champagne depuis 2003.  

Par rapport à 2012, les 
volumes sont en baisse de  

- 1,5 % et le chiffre d’affaires 
de - 1,1 %. Par rapport au 
record de  2007, les volumes 
sont en recul de plus de  
- 10 %, la baisse du chiffre 
d’affaires étant limitée  
à - 4,8 % . 

     Plus remarquable, la part 
du chiffre d’affaires export 
atteint 51,63 % en 2013, le 
record étant de 51,49 % en 
2012. En 2009, cette part 
était descendue à 43,24 %. n 

1882 
La lettre des Maisons 

Ce numéro de notre 
Lettre 1882 est l’occa-

sion de dresser le bilan 
de l’année 2013.  

Les chiffres définitifs 
du CIVC sont connues : 
303,9 millions bou-
teilles ont été expé-
diées pour un chiffre 
d’affaires HT départ 
Champagne de 4,34 
milliards d’euros.  

Divers graphiques 
présentés dans ce nu-
méro permettent de 
détailler la part des 
Maisons adhérentes de 
l’UMC. Il me semble 
que quelques grandes 
lignes peuvent en être 
tirer pour alimenter 
notre réflexion prospec-
tive ; je vous invite à 
les découvrir  
au fil de la lecture. 

Je formule le souhait 
que 2014 puisse conso-
lider les tendances po-
sitives de ce bilan 2013 
et établir un nouveau 
record de chiffre d’af-
faires. 

Jean-Marie Barillère 
Président 

Le graphique ci-dessous   
présente le poids (en vo-
lume et valeur) des Maisons 

(adhérents UMC), étant pré-
cisé que le périmètre n’est 
pas tout à fait le même entre 

2012 et 2013, ce qui explique  
la baisse du poids relatif des 
Maisons (59 % en volume). n 
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pour réaliser, dès mainte-
nant, ces investissements 
indispensables à la construc-
tion de notre modèle  
de croissance en valeur. 

Enfin, aucun investisse-
ment n’est possible en 
Champagne si les perspec-
tives à cinq ans sont totale-
ment inconnues. Or l’écono-
mie est plus fluctuante que 

jamais ; l’environnement ré-
glementaire est plus instable 
que jamais. C’est pourquoi, 
plus que jamais, les Cham-
penois doivent conforter leur 
modèle de co-gestion inter-
professionnelle qui est la 
meilleure garantie de 
bonnes décisions en terme 
de conditions de  
production, d’organisation 

de marché et d’enrichisse-
ment de l’image de  
l’appellation. Ce modèle 
n’est jamais acquis et il nous 
faut en permanence le con-
solider ; de même qu’il faut  
enrichir le mythe du cham-
pagne, ce « truc en plus » qui 
fait rêver, construit au fil des 
ans depuis trois siècles. n 

D’abord, les Maisons 
prouvent encore leur im-
mense savoir-faire vinicole 
et commercial. Ces entre-
prises, souvent qualifiées de 
« locomotives » de l’appella-
tion continuent de tirer la 
Champagne vers le haut. 
Plus que les autres, elles 
enrichissent le mythe du 
champagne ; c’est une 
chance inouïe pour notre 
région, de pouvoir compter 
sur des opérateurs qui tirent 
la qualité et l’image de nos 
vins, en les associant au luxe. 

Ensuite, ces résultats ne 
ne sont qu’un point de dé-
part. L’excellence du cham-
pagne doit être entretenue 
et enrichie en permanence 
par de lourds investisse-
ments dans les aspects tan-
gibles du produit 
(l’excellence qualitative) et 
les aspects intangibles (la 
part de rêve). Cela suppose 
de dégager des résultats  
et d’améliorer nos marges 


