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CHAMPAGNE

La Champagne, une aire géographique
délimitée depuis 1927



1ère aoc viticole mondiale en valeur

Une appellation unique,
créatrice de valeur

0,5 % 10 %
en volume

36 %
en valeur

  de la surface
du vignoble mondial

  de la consommation mondiale 
de vins effervescents

UN TERRITOIRE LIMITÉ

3 régions
Grand Est, Hauts-de-
France, Île-de-France

5 départements 
Aube, Aisne, Haute-Marne, 
Marne, Seine-et-Marne

34 300 hectares

319 crus
(communes)

16 000 
vignerons

140
coopératives

4 600
metteurs en 
marché

340
maisons

1 800
exportateurs

CHIFFRES CLÉS

4,9 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires*

301,9 millions
de bouteilles expédiées
dont 51,3 % à l’export

Un stock de plus de
1 milliard
de bouteilles

* hors taxes au départ de la Champagne



Le Comité Champagne, une interprofession 
au service de l’appellation Champagne

La réserve, spécificité champenoise

la gestion 
de l’équilibre 
économique

la valorisation 
technique
du vignoble
et du vin

la défense 
mondiale de 
l’appellation
Champagne

la pédagogie
de l’appellation

Encadrement des relations contractuelles
entre les vignerons et les maisons

les vignerons
détiennent

90 %
du vignoble

les maisons
expédient plus de

70 %
des volumes90+10+E 72+28+E

Le dispositif de la réserve interprofessionnelle 
a été mis en place pour pallier les importantes 
variations de rendement d’une année sur 
l’autre.

Il permet de tenir compte de la situation 
septentrionale du vignoble champenois et de 
répondre aux besoins d’approvisionnement 
régulier des marchés, y compris lors d’une 
année de récolte déficitaire.

262 millions
de kilos de raisins
en réserve

l’équivalent de

227 millions
de bouteilles

l’équivalent de

71   % d’une année
de récolte,
en réserve

Une filière
organisée et structurée



50+25+25+E 43+26+31+E

10 premiers marchés,
à l’export

Répartition par
qualité, à l’export

Un acteur économique majeur
au rayonnement mondial

Une présence mondiale, dans plus de 190 pays

Une dynamique
de développement
toujours soutenue à l’export

Près de 30 marchés de plus de 500 000 bouteilles

Les expéditions hors de
l’union européenne ont doublé
en 20 ans

16,2 % Cuvées de prestige 

11,8 % Rosés 

3,2 % Dosages > à Brut

1,5 % Dosages < à Brut 

1,5 % Millésimés

Expéditions 2018,
en valeur

Expéditions 2018,
en volume

Expéditions 2018,
en valeur

65,8 % Brut non millésimés 

76,2 millions de bouteilles 
78,7 millions de bouteilles 

147,0 millions de bouteilles 48,7 %

25,2 %
26,1 %

1,3 milliard d’euros* 
1,6 milliard d’euros* 

2,0 milliards d’euros*41,7 %

26,1 %
32,2 %

Classement 2018
Chiffres 

d’affaires*
(en millions

d’euros)

Millions
de

bouteilles

1 ÉTATS-UNIS 577,1 23,7

2 ROYAUME-UNI 406,2 26,8

3 JAPON 318,8 13,6

4 ALLEMAGNE 203,0 12,1

5 ITALIE 158,6 7,4

6 BELGIQUE 144,9 9,1

7 AUSTRALIE 123,3 8,4

8 SUISSE 120,9 5,8

MONDE CHINOIS 98,6 4,7

9 ESPAGNE 85,2 4,2

10 CANADA 56,9 2,4

301,9 millions
de bouteilles 

4,9 milliards
d’euros*

France Union européenne Reste du monde

67+15+11+3+2+2+E
* hors taxes au départ de la Champagne



Un acteur économique majeur pour la 
région grand est et l’économie française

Un poids important,
au sein du vignoble français 

Un acteur majeur
des vins et spiritueux en france

Une filière qui participe
au dynamisme de la région grand est

4 %
de la surface

1er acteur
de la filière

22 % des
exportations

30 000
emplois directs

120 000
vendangeurs

en valeur

20 %
du chiffre d’affaires

1er chiffre d’affaires
de la région, à l’export

39 % des exportations
agroalimentaires

La filière Champagne contribue au 
dynamisme et à l’innovation des 
activités connexes telles que

Une filière créatrice d’emplois directs

dont 15 000
salariés

Production

Conditionnement

Transport

Services



Réduction de l’empreinte environnementale 
grâce à 3 plans d’action collectifs
mis en oeuvre au quotidien

plan
Biodiversité

plan
Eau

plan
Carbone

Résultats
depuis plus de 15 ans

Région
pionnière

Viticulture
durable

-20 %
d’empreinte carbone
par bouteille

-50 % de produits 
phytosanitaires et
engrais azotés

25 %
de la production
certifiée iso 14001

100 %
des effluents
vinicoles valorisés

90 %
des déchets
valorisés

1er vignoble de France pour
la confusion sexuelle contre 
les tordeuses de la grappe

1er parc de tracteurs 
enjambeurs électriques

1er Bilan Carbone
d’une filière viticole, en 2002

20 % du
vignoble sous
certification
environnementale
dont 15 % certifié
Viticulture Durable
en Champagne

Une filière engagée dans le
développement durable

100 % du vignoble en mouvement
dans une démarche de progrès continu



COMITÉ INTERPROFESSIONNEL
DU VIN DE CHAMPAGNE

www.champagne.fr

Leader dans le secteur des vins français,
le Champagne contribue de manière significative

à l’économie nationale.

L’appellation d’origine contrôlée Champagne, à laquelle sont associés qualité, 
prestige et célébration, constitue un patrimoine inestimable.

Elle est un symbole de la France dans le monde. Les Champenois protègent 
depuis plus de 150 ans ce patrimoine commun.

les coteaux, maisons et caves de champagne
sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Champagne
twitter.com/

ChampagneOfficialPage
facebook.com/

Champagne
youtube.com/

Champagne_officiel
instagram.com/


