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EXPÉDITIONS

297,5 millions
de flacons en 2019
rassemblée générale de l'Union
Champagne donne le coup d'envoi
des premières estimations annuelles.

LES FAITS
. Vendredi 17 janvier se tenait l'assem-
blée générale de l'Union Champagne,
réunissant de nombreux négociants,
coopérateurs et représentants de la filière.
. Le directeur des maisons et le
président des vignerons ont donné les
premières estimations d'expéditions de
Champagne pour 2019.
. Ces chiffres sont provisoires, en
attendant d'avoir la totalité des données
de i'ensemble des metteurs en marché.
. La tendance est néanmoins à la baisse,
en termes de volume.

e ton était donné à la lecture
des chiffres livrés par le Comité
Champagne fin novembre
2019. Le cap des 300 millions

de bouteilles expédiées en 2019 se-
rait diffidlement, voire pas atteint.
La tendance se confirme avec les
éléments fournis par le directeur de
l'Union des maisons de Champagne,
prenant le relais du président Jean-
Marie Barillère en convalescence, et
le président du syndicat général des
vignerons (SGV) ce vendredi 17 jan-
vier à rassemblée générale de la
plus importante coopérative de la
côte des Blancs. Le volume du
Champagne est en recul de 2 % par
rapport à 2018. en tenant compte
des stocks de précaution envoyés
en Angleterre (en vue du Brexii
prévu fin janvier) et aux États-Unis
(en prévision de la surtaxe).
« Entre 297 et 298 millions de bou-
teilles » : l'estimation globale est lâ-
chée sans enthousiasme par
Maxime Toubart, président des vi-
gnerons de Champagne. 297, 5 mil-

lions, mêine, une fourchette haute,
pour être plus précis. Mais atten-
tion, c'est toujours « délicat », confie
David Châtillon, directeur général
de ['Union des maisons de Cham-
pagne (UMC, lire par ailleurs) car
cela est calé sur les résultats des
vingt premières maisons et des dix
premières coopératives, ce qui reste
très représentatif. Maxime Toubart
note, sans s'en réjouir, que la baisse
est plus «particulièrement due aux
maisons de Champagne» cette an-
née.

UN CHIffREDWAIRES RECORD
MAIS DES RÉSULTATS DWREPBISE EN BERNE
En France, les ventes continuent de
baisser. « Les pertes de volume sont
quasi excliisivemenc celles des ventes
en gronde distriburion. Ce qui signifie
que le Champagne se sort progressi-
vement des /ourches Caudines de fa
grande distribution, déclare David
Châtilion à l'estrade. Mais, pour les
maisons dont le vrai prix (sans à-
coups dus à de fortes promotions,
NDLR) est pratiqué depuis long-
temps, cela va bien, voire très bien. »
Conséquence : une stabilisation,
« voire une légère augmentation » du
chiffre d'affaires, à près de 5mil-
liards d'euros, « hors taxe et au dé-
part de la Champagne ».
Un chiffre dont «iï/aut se réjouir»,
pour Maxime Toubart, mais pas
triompher. Le président de la Fédé-
ration des coopératives de Cham-
pagne rappelle qu'il ne montre pas
plus de production s de valeur, de ri-
chesse à l'échelle de nos exploita-
rions». Et Eric Potié de souligner
que « ta capacité de répercuter le pnx
du raisin dans la bouteille reste limi-

Ces [Kemiêres estimations d'expédittons de Champagne en 2019 itoiwnt encore être canfinnées par les chiffres déflnffifs. Stèphaflie Jayeî

tec aux champagnes de niche et aux
marques de notoriété qui ne repré-
sentent pas pour ('instant les
300 millions de bouteilles n. Il
constate aussi un manque d'appé-
tence pour les champagnes géné-
riques « directement en concurrence
avec d'autres produits plus attrac-
tifs».

Le directeur des maisons abonde.
«Le chiffre d'affaires ne démontre
pas toujours une hausse du résultat
d'une entneprise, appuie David Châ-
tillon, comme l'avait déjà fait Jean-
Marie Barillère en fin d'année. Cela
coûte plus cher de vendre p(us loin. »
Toutes les entreprises ne sont pas
en mesure d'absorber les coûts de

IOOOOKILOSÂL'HECTAREEN2020?
-ï 70 000 kg/hectare seraient le minimum pour assurer nos engagements envers
nos partenaires négociants et nos consours coopératives, lien va aussi de l'équi-
libre des bilans de nos exploitations. » Voilà la conclusion du rapport du pré-
sident de l'Union Champagne, Dominique Babé, qui, chaque année ou presque,
donne un chiffre en forme'de desiderata pour la fixation du rendement de la
campagne à venir. Un élément qu'il est impossible à infirmer ou confirmer pour
les représentants de la filière étant donné ta précocité de l'annonce et l'impossi-
bilité de prévoir ce que Dame Nature va offrir. Eric Potié, président de la Fédéra-
tion des coopératives vinicoles de Champagne, espère, en forme de boutade,
que le président des vignerons l'a bien entendu : « Ce rendement serait bon
pour nos exploitations ; on verra bien si c'est une bonne nouvelle pour le mar-
ché. »

matière première (raisin) et de pro-
duction dans une hausse de prix,
parfois incomprise par les consom-
mateurs.

De son côté, le président des vigne-
rons, conscient de la difficile
conjoncture actuelle, maintient
néanmoins que le modèle écono-
mique n'est pas calibré pour
300 millions de bouteilles mais plu-
tôt à « 320 û 330 millions ».
Un chiffre qu'avait même dépassé
la filière Champagne, en 2007, avec
338 millions de cols expédiés.
C'était avant la crise des subprimes.
La dernière décennie a connu un
plus haut niveau en 2011 avec près
de 323 millions de cols mais, de-
puis, hormis un sursaut en 2015
(312, 5 millions d'unités), la baisse
est constante. » CUBE IfflHWEYtR
Retour sur ('assemblée générale de l'Union
Champagne à lire dans notre prochaine
édition, le 28 janvier.

ÉVÉNEMENT

lui rendra honneur à Bacchus ?
LE CHAMPAGNE EN F
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Jeudi 26 mars marquera la 10' édition
du Grand Défi du Campus de Bacchus.
Ce challenge de dégiistation de vins à
l'aveugle réunit plus de 150 étudiants
provenant de différents établissements
d'enseignement supérieur de la région.
Tous les étudiants, issus de filières spé-
cialisées ou non, sont invités à s'inscrire
pour participer gratuitement à ce chal-
lenge depuis ce lundi 20 janvier. Des
nouveautés pour cette édition anniver-
saire : des équipes de cinq étudiants, un
choix libre du nom d'équipe, un ques-
tionnaire de connaissances vigne et vin

Deux catépiries (« pros » et « amateurs ») sont
mises en place cette année. Atdiives Renii Wafflart

à jouer via un smartphone avant les
épreuves de dégustation (premier clas-
sèment). Les trois premières équipes de
chaque catégorie (pro et amateur) s'af-
fronteront en direct en répondant à des
questions de connaissances vigne et vin
pour déterminer l'éqiiipe gagnante.
Cinq vins (quatre vins tranquilles et un
Champagne), au lieu de six. seront. de-
gustés à l'aveugle sua'essiveinenl.
Deux classements sont prévus: les
« pros » (étudiants des filières liées au
vin) et les « amateurs ». .
tonpitois sw w'ï. uni-re'ms.fr/legraflftofi

RENDB-VOUS
L'approche
environnementale
des bâtiments
viti-vinicoles
Dans le cadre des Matinales de Bati-
Vini, jeudi 23 janvier, de 9 heures à
12 heures, Mathieu liébart, chef de

projet au service vigne du Comité Champagne, est ['expert invité sur la
thématique : « Problématiques liées à la ronstruction de bâtiment5
viti-vinicoles en lien avec les enjeux de la viticulture de demain. Ap-
proche technique et pratique ». La rencontre a lieu dans les locaux de
Bati-Vini Ingénierie a Épernay, en face du Millesium. La troisième
Matinale aura lieu le 13 février sur le thème i< Ingénierie ».
Renseignements au 03 26 54 5416 ou sur www. bati-vini. com.


