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Des mutations de la demande … 
Le marché mondial du vin connaît aujourd’hui de sérieuses difficultés (Anderson, 2004). Fin 2005, la 
production était évaluée à 280 Millions d'hectolitres et la consommation à 235 millions seulement, soit 
une sur-offre de près de 20%, supérieure sans doute si l’on y ajoutait les quantités retirées plus ou 
moins artificiellement du marché sous l’influence de la surproduction (mesures d’incitation à la 
distillation, primes à l’arrachage de vignes, production écoulées sur des marchés gris, …). La 
surproduction tend à s’institutionnaliser avec la poussée de la concurrence des nouveaux pays 
producteurs et exportateurs et la demande mondiale agrégée diminue : les 235 M d’hl. écoulés en 2005 
sont à comparer aux 280 M. de 1980, qui suffiraient à équilibrer le marché aujourd’hui. Dans les vieux 
pays du vin la crise viticole s’installe comme en témoignent en France les situations de la viticulture 
bordelaise ou languedocienne. 

Pourtant l’idée d’un marché du vin traduit bien mal la réalité puisque ses différents 
compartiments évoluent de façon très contrastée. Mieux vaudrait parler des marchés des vins, au sein 
desquels celui du Champagne manifeste –apparemment au moins- une santé insolente. La production 
continue à progresser régulièrement, la demande à l’emporter sur l’offre et à tirer celle-ci vers le haut, 
les demandes d’extension de la zone d’appellation se font plus insistantes, les taux de rentabilité des 
Maisons et des grands groupes du luxe qui, tels LVMH, ont investi le secteur sont impressionnants. 
Cependant tout n’est peut-être pas aussi simple puisque le secteur connaît aussi des restructurations et 
des difficultés, ainsi de celles de Lanson, de Bricout ou de la vente de la maison Taittinger.  
 Au-delà de problèmes conjoncturels, le point le plus important est cependant le changement 
progressif de statut du vin de Champagne. La production était encore en 1950 inférieure à 30 millions 
de cols, le Champagne restant un vin aristocratique à débouchés limités. Aujourd’hui le vin s’est 
transformé en bien produit en masse, puisque la production dépasse 300 millions de cols : une 
production de masse mais pour un bien de luxe ! Ce processus s’inscrit dans un mouvement général de 
polarisation des demandes des consommateurs (Rochefort, 2000) selon lequel deux demandes de 
masse se manifestent : une demande de masse pour la qualité élevée et/ou le luxe, qui crée un segment 
dans lequel les firmes mettent en œuvre des stratégies de compétitivité qualité et de réputation, une 
demande de masse pour la qualité standard, avec des stratégies de compétitivité prix et coûts ; 
parallèlement on observe un effondrement des segments intermédiaires, de qualité moyenne, comme 
on le voit très clairement dans le cas de l’habillement, des biens alimentaires, de la distribution, .. A 
cette polarisation, repérable dans la plupart des secteurs de biens de consommation, s’ajoute, dans le 
cas des biens de luxe, le développement de niches correspondant à une demande élitaire, issue des 
groupes à revenus élevés. 
 Le développement d’une demande de masse pour un bien dont les prix absolu et relatifs restent 
particulièrement élevés et qui transforme le bien de luxe aristocratique à débouché restreint en bien de 
masse peut s’expliquer en termes de mutation du paradigme dominant du goût et du luxe.  
  
… qui renvoient à un changement du paradigme du goût. 
L’idée de paradigme du goût résulte de la prise en compte des spécificités des biens de goût tels que le 
vin, la gastronomie, les biens de mode, les accessoires, ... En premier lieu, ceux-ci ont de fortes 
caractéristiques sémiotiques. Au-delà de caractéristiques matérielles, ils expriment des signifiants, 
véhiculent des images, des symboles, des représentations. La demande de biens alimentaires et 
gastronomiques n'est que pour partie demande de nourriture mais est aussi, - et dans certains cas 
d’abord -  demande de signes et de sens. La demande de Champagne est indissociable de l’image de ce 
vin comme vin de la fête et du luxe. En deuxième lieu, les biens de goût incluent au-delà de leurs 
caractéristiques naturelles des caractéristiques culturelles. La cuisine est un fait culturel global, ce qui 
est du domaine du comestible et du non-comestible dépend des cultures considérées, les modes 
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d’élaboration culinaires aussi (Lévi-Strauss, 1964, Fischler, 1993). La proportion entre consommation 
de vin blanc et de vin rouge dans différents pays européens ne dépend pas tant des prix relatifs de ces 
vins que d’habitudes de consommation et de patrimoines culturels. Enfin ces biens incorporent des 
caractéristiques relationnelles. Leur consommation ne se limite pas à une relation bien-individu mais 
est fonction des relations entre l’individu et les autres individus ou les groupes, comme cela a été mis 
en évidence pour la première fois dans le cas d’école de la mode (Simmel, 1904, Veblen, 1899, 
Spencer, 1854). Ces caractéristiques ont-elles un effet sur les conditions de formation des demandes de 
biens de goût ? 

Les demandes de biens de goût dépendent, comme celles de tout bien, des prix de ces biens (et 
de ceux de leurs substituts et compléments), des revenus et richesses des consommateurs et de leurs 
goûts et préférences. La théorie économique propose habituellement de privilégier les variables de prix 
et revenu, renvoyant l’analyse des goûts et préférences à des disciplines extérieures au champ de la 
science économique (la psychologie et la psychologie sociale, la sociologie, la psychanalyse, …), et 
donc les posant comme des données, selon l’adage beckérien « De gustibus non est disputandum » 
(Becker, 1996). Certes l’évolution des prix contribue à expliquer les évolutions des demandes de biens 
de goût. Elle n’explique pourtant qu’une partie de celles-ci et pas nécessairement la plus grande. Dans 
de très nombreux cas ce sont les modifications des préférences et goûts, sous l’effet de changements 
sociaux ou de stratégies des offreurs, qui sont déterminantes. De même les différences spatiales ou 
historiques des consommations de biens de goût sont-elles conditionnées par des systèmes de 
préférences différenciés. Nous avons, à partir de l’étude du secteur de la mode (Barrère et Santagata, 
2005), avancé l’idée selon laquelle l’évolution en longue période des conditions de formation des 
goûts et des demandes pouvait être utilement éclairée par l’hypothèse de la succession de différents 
paradigmes du goût.  

Un paradigme du goût désigne l’ensemble des questions et réponses qu’une société donnée 
avance pour définir le statut socio-économique du goût : qu’est-ce qui est de bon goût ou non, qui 
définit le goût -en matière de mode on parlera des « arbitres des élégances »-, quels sont les objets 
pour lesquels la notion de goût a un sens, comment consomme-t-on les biens de goût,… ? Un 
paradigme du goût s’inscrit dans le cadre d’un paradigme sociétal, c’est-à-dire de la façon dont la 
société, à une époque historique donnée, se représente -ou du moins dans la façon dont le consensus 
dominant la représente-, définit la place des groupes et individus, organise les rapports de pouvoir, ... .  

Le paradigme sociétal aristocratique représente la société comme une entité se composant de 
deux groupes hétérogènes et étanches, l’élite et le peuple. Il existerait une élite sociale dirigeante, 
séparée du peuple, radicalement distincte de celui-ci -les uns ont du sang bleu quand les autres n’en 
ont que du rouge-, figée et protégée par l’absence de canaux de mobilité. Le paradigme aristocratique 
du goût qui s’inscrit dans cette vision globale s’organise autour de l’idée que le goût est propre à 
l’élite. De ce fait, toute une série de biens de goût sera réservée à l’aristocratie. Il en est ainsi des biens 
de luxe conçus comme biens spécifiques de la consommation aristocratique -la "Haute Couture", la  
"grande cuisine" (chez Carême deux tiers des plats ont des noms évocateurs de la Noblesse, lièvre à la 
royale, …), les "grands vins"-. Biens de goût aristocratique et biens de goût populaire sont ainsi 
totalement disjoints. On connaît la distinction opérée par Bourdieu entre "goûts de luxe" et "goûts de 
nécessité" : les classes populaires ont peu de choix, leur consommation est du domaine de la nécessité 
et elles l’auto-justifient en "faisant de nécessité vertu" alors que le goût de luxe est marqué par la 
distance à la nécessité (Bourdieu, 1979). L’aristocratie est d’ailleurs souvent désignée comme les 
"gens de qualité", les "gens de goût" -cf. le ridicule dont est frappé le Bourgeois Gentilhomme, 
symbole du mauvais goût parce qu'il usurpe un goût qui ne correspond pas à sa condition-. Le vulgaire 
ne saurait apprécier les biens de goût : autant « donner de la confiture à des cochons ». La disjonction 
entre goût aristocratique et goût(s) populaire(s) constitue le fondement de ce modèle caractérisable 
comme "modèle disjonctif" puisque reposant sur la différence de statut entre biens aristocratiques et 
biens populaires. Cela prédétermine deux types de fonctions de demande, radicalement séparées, celles 
de l’aristocratie, celles du peuple, et segmente les goûts et préférences selon la même frontière. Le 
paradigme aristocratique conduit les consommateurs à s’auto-sélectionner et à se ranger dans le type 
de demande que leur autorise leur statut social. 

Dans ce contexte s’est constituée et rigidifiée une segmentation entre vins aristocratiques et 
vins populaires, qui a souvent, en France notamment, pris la forme d’une segmentation territoriale des 
vignobles, le Champagne étant l’un de ces vins aristocratiques emblématiques, consommé à travers le 
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monde entier et associé à l’exceptionnel, à l’extra-ordinaire. Cependant, ce paradigme aristocratique 
du goût cède la place à un nouveau paradigme, celui du goût marchand. Le paradigme sociétal 
représente en effet aujourd’hui la société comme une société démocratique et marchande, marquée par 
la concurrence et la mobilité sociales. L’égalité de principe des individus est inscrite dans les 
Constitutions. La segmentation sociale est modifiée : seule une petite élite se fait remarquer, la jet set, 
quantitativement très restreinte et définie au niveau international ; les classes dominantes deviennent 
discrètes ; les modes de vie du reste de la population se rapprochent, les inégalités se dissimulent 
derrière des similitudes formelles et les distinctions très fortes du passé s’estompent dans la société de 
masse. Les principales formes de représentation de la société occultent les exclusions, les inégalités et 
privilégient les ressemblances prises comme identités. Tous les individus sont formellement égaux 
dans des relations de marché ou de contrat. De ce fait, tout le monde a droit au luxe et au bon goût, à 
condition de payer, c’est-à-dire de respecter la contrainte marchande. Certes, comme les multiples 
études empiriques du courant de la distinction l’ont montré, la distinction des goûts reste forte dans 
certains domaines, notamment dans ceux qui exigent un important patrimoine culturel comme celui de 
l’art. En revanche, l’opposition entre le goût aristocratique, le bon goût, et le goût populaire, assimilé à 
l’absence de goût, voire au mauvais goût, tend à disparaître. Le goût est devenu l’affaire de tous, les 
biens de goût, même s’ils connaissent des différenciations, peuvent entrer dans la plupart des 
consommations et la plupart des biens intègrent désormais des caractéristiques de goût. Dans le 
domaine du vin, comme dans celui de la gastronomie, et plus généralement dans celui des industries 
du luxe, si demeurent des segments élitaires, occupés par des super-stars (les restaurants trois étoiles, 
dans lesquels les additions moyennes dépassent aujourd’hui les 200 € par personne ou les premiers 
crus réputés dont les bouteilles dépassent allègrement les 50 € au Château et les 200 € au restaurant), 
le luxe marchand devient accessible à nombre de foyers à travers le monde. De plus, les 
consommateurs réguliers de biens de luxe se voient accompagnés de très nombreux consommateurs 
occasionnels de tels biens, ce qui contribue, vu leur nombre, à constituer une demande de masse. Cela 
se traduit par le fait que, contrairement aux apparences et même s’ils gardent une image de rareté ou 
d’extra-ordinaire, nombre de biens de luxe sont produits en grande quantité. Vuitton vend des dizaines 
de milliers de certains modèles de sacs et en produit chaque année plus de trois millions. Hermès vend 
annuellement plus de 50.000 exemplaires de ses modèles de base de chemises. Les 330 millions de 
bouteilles du Champagne participent de ce mouvement. C’est dire que la demande de biens de luxe 
devient une demande de masse, à l’échelle internationale, les marchés du luxe ayant été parmi les 
premiers à acquérir une dimension internationale.  
 
Le Champagne, produit du luxe marchand … 
L’insertion du vin de Champagne dans un secteur en cours de développement à vive allure des biens 
de luxe traduit le fait que le Champagne offre, outre ses caractéristiques proprement gustatives de vin 
blanc effervescent, de plus en plus de caractéristiques sémiotiques : vin de fête, de luxe, bien extra-
ordinaire, toutes choses qui manifestent qu’il jouit d’un statut particulier par rapport aux autres vins, 
en font un produit à part. Le Champagne devient terme générique, est utilisé dans la conversation 
courante, figure dans de multiples expressions ("Bravo, alors là Champagne ! ", "Champagne pour tout 
le monde", "du rugby Champagne", ..), à tel point qu’il échappe à l’interdiction de publicité pour les 
alcools en étant cité tous les jours comme terme générique dans la presse et les médias.  

L’image tout à fait exceptionnelle –unique- du Champagne est attestée par sa notoriété. 
Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’entrées fournies par le moteur de recherche le 
plus utilisé sur le web, Google, traduit une notoriété incomparable du Champagne parmi les vins, 
avantage qui s’accentue dans le monde anglophone.  
  

Nombre de citations des termes suivants dans Google 
 
 Toutes pages web Pages francophones Pages en anglais 

Asti 17 700 000  1 150 000 
Asti spumante 352 000 11 500 142 000 

Chianti 8 780 000 385 000 1 250 000 
Bordeaux 58 400 000 3 730 000 2 790 000 

Bourgogne 28 200 000 3 120 000 1 210 000 
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Champagne 72 600 000 3 440 000 9 660 000 
 
 
 Le Champagne est dès lors plus qu’un vin. Cependant le développement du poids de ses 
caractéristiques sémiotiques ne se fait pas au détriment de ses qualités propres de produit viti-vinicole. 
Si le Champagne est plus qu’un vin il n’est pas pour autant moins un vin que précédemment dans la 
mesure où il ne peut construire et reproduire son image, dans un monde de concurrence, que sur les 
propriétés intrinsèques du produit. Ce qui implique plusieurs contraintes s’imposant aux politiques des 
offreurs : continuer à élever la qualité du produit pour justifier de son exception, être capable de 
signaler cette qualité dans un monde d’information imparfaite et sur des marchés désormais de masse.  

Dès que le vin devient produit de masse se pose avec une acuité nouvelle la question de 
l’appréciation de sa qualité. Les marchés aristocratiques traditionnels pouvaient en effet fonctionner 
comme des marchés de « connaisseurs », c’est-à-dire proches d’une situation d’information parfaite au 
sens de la théorie économique. Au sein de l’aristocratie, la connaissance relative aux vins est 
reproduite par l’éducation et la culture, comme pour l’ensemble des produits créatifs (Caves, 2000), 
les échanges intellectuels portant sur le vin n’étant pas nécessairement porteurs de coûts de transaction 
ou d’information mais procurant plutôt des aménités. La connaissance des vins est un élément de 
concurrence sociale pour les membres de l’aristocratie, conformément à la logique de la "société de 
Cour" (Elias, 1973) ; cérémonies et fêtes sont occasion de goûter les vins et d’en discuter entre 
connaisseurs. De plus, le secteur est organisé autour des grandes Maisons dont la réputation est forte et 
constitue un signal de qualité efficace.  

Il n’en est plus de même quand la production explose et qu’elle devient le fait de multiples 
producteurs et vendeurs, de statut très différent (Maisons traditionnelles, Maisons intégrées à des 
groupes, récoltants-manipulants, coopératives, vignerons). L’appréciation de la qualité est d’autant 
plus difficile (Gergaud, 2000) que le Champagne est un produit extrêmement complexe et pour lequel 
le système d’essais et erreurs est difficile à utiliser du fait du prix même du produit et d’autant plus 
que le marché s’élargit à de nouvelles strates de consommateurs. Or, si le Champagne a été construit 
comme produit de luxe, il ne l’a pas été comme produit de masse. 
 
… qui échappe de plus en plus à son modèle sectoriel classique… 
Pour interpréter l’évolution contemporaine du secteur, nous partirons de la caractérisation de son 
ancien modèle d’organisation, le « modèle classique » du Champagne, et nous nous interrogerons sur 
les éléments de sa remise en cause.  

Le Champagne n’est pas en soi un bien de luxe, il l’est devenu (Barrère, 2000, 2002). Il s’est 
séparé de ses concurrents, les autres vins blancs effervescents, de sorte qu’aujourd’hui il y a une 
séparation complète entre Champagne et autres vins blancs effervescents. Elle se matérialise par une 
séparation physique : en France, la réglementation interdit de mélanger, dans un même rayon de 
magasin ou de supermarché, Champagne et autres vins. Une barrière sépare Champagne et autres vins 
alors qu’au départ, bien évidemment, n’existait qu’un même marché des vins effervescents. La 
Champagne produisait, en effet, des vins rouges et blancs de terroir, tranquilles et effervescents, 
réputés mais sans plus. Ils se vendaient sur le marché du vin, grand marché où coexistaient des milliers 
de variétés différentes. Jusqu’au XVII°, ils ne bénéficiaient d’aucune prime particulière ; leur qualité 
était inégale et instable, leurs prix dans la moyenne des prix des autres vins.  

La première innovation importante semble être le développement de l’assemblage, mais 
l’innovation déterminante sera la mise au point d’une méthode, la méthode champenoise. Cependant, 
le vin de Champagne n’est pas le seul susceptible de fermenter de la sorte puisqu’il partage cette 
propriété avec tous les vins dits "pétillants" comme les mousseux et crémants, originaires de 
Bourgogne, d’Alsace ou d’Anjou. L’invention de la seconde fermentation ne peut évidemment, à la fin 
du 17°, dans l’état de la législation commerciale, recevoir de protection juridique. La fabrication de 
vins pétillants s’étendra donc au-delà de la Champagne. Sur le marché international les champagnes 
russe, hongrois, ukrainien, … fleurissent. Mais, même en Champagne, la situation est douteuse : au 
19°, on appelle encore Champagne et l’on vend sous ce nom du vin fabriqué en Champagne à partir de 
raisin de l’Aube, du Saumurois, du Midi, d’Espagne et même d’Algérie. Les maisons ne le font pas 
mais ne peuvent l’interdire jusque là. La qualité du Champagne est donc extrêmement dispersée et 
aucune protection efficace n’existe, pour un produit hétérogène.  
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Les champenois chercheront une protection, non de la méthode mais du produit lui-même, 
protection qui sera fournie par des politiques de construction des marques puis par une politique 
concertée de construction de l’appellation Champagne qui conduira à une gestion du couple marques-
appellation. Ces "protections" permettront de segmenter le marché en deux grandes catégories, les vins 
pétillants ordinaires et les vins pétillants de qualité, à savoir les champagnes. Partant d’un avantage 
comparatif de qualité et de notoriété au début de la phase de développement des vins pétillants, 
avantage attesté par le fait que de nombreux concurrents étrangers à la région tentent d’utiliser le nom 
de champagne et reconnaissent implicitement ainsi la qualité des vins issus du terroir, ils vont 
l’amplifier et le transformer en avantage définitif. Pour cela, ils s’organiseront autour de la définition 
et de la protection juridico-judiciaire du produit.  

L’appellation permettra d’empêcher les productions de basse qualité et imposera comme seule 
stratégie de développement celle du monopole par la qualité et de l’identification 
appellation/produit/qualité. Les pratiques opportunistes pourront alors être progressivement éliminées. 
Si l’appellation est d’un côté stratégie interne d’imposition de la qualité, elle est, de l’autre, stratégie 
externe de segmentation du marché final par identification produit/qualité. La production de qualité 
n’est en effet économiquement viable que si la qualité est signifiée sur le marché. La protection 
apportée par la loi et la réglementation permet d’asseoir l’identification du produit et sa distinction des 
produits concurrents (Stanziani, 2004 ; Torre, 2002).  

Les grandes maisons de Champagne ont eu le rôle déterminant pour définir la politique de 
qualité, refouler les stratégies alternatives, imposer à l’ensemble du secteur cette stratégie et en 
organiser la mise en œuvre. Cette stratégie de construction de la protection autour d’une appellation 
régionale large a eu pour condition des politiques d’accompagnement spécifique, dans le cadre d’un 
club défini par sa base géographique régionale. Elle s’est fondée sur une concertation interne et, en 
retour, a obligé à modifier les comportements internes et est devenue un facteur d’unification des 
stratégies autour d’une stratégie dominante et d’organisation des manœuvres autour d’elle par la lutte 
énergique contre l’opportunisme. Tout cela aboutit à la constitution d’un patrimoine spécifique, à la 
fois juridico-judiciaire, institutionnel et économique, conduisant à fonder l’exploitation 
monopolistique du segment champagne sur une gestion concertée du secteur.  
  
… pour inventer un nouveau modèle. 
L’ancien modèle tend à se distordre en s’étendant à ses deux extrémités.  

En premier lieu, se constitue un segment élitaire, du très haut de gamme, avec faible ou très 
faible élasticité prix. Il correspond à une niche de demande élitaire issue des revenus et patrimoines 
très élevés qui, du fait qu’elle se situe à l’échelle internationale, conduit à une demande importante. En 
2000, 26 millions de foyers, à travers le monde, disposaient d’un capital mobilisable (richesse nette 
hors immobilier et patrimoine industriel) supérieur à 1 million d’euros ; en 2005 le chiffre serait passé 
à 39,7 millions de sorte qu’une extrapolation de la tendance nous donne plus de 53 millions en 2010 et 
de 67 en 2015. Selon le dernier rapport Goldman Sachs, dès 2003, plus de 45 millions de Chinois 
avaient un pouvoir d’achat supérieur à 30.000 dollars et le rapport du cabinet Ernst & Young prévoit 
une croissance des ventes de biens de luxe en Chine de 20% par an sur la période 2005-08 et de 10% 
minimum sur la période 2009-15. Ce segment est aujourd’hui à l’origine d’une demande très 
fortement croissante et peu sensible au prix qui attire les producteurs à forte réputation en leur 
garantissant des taux de marge considérables. Sur ces segments les offreurs doivent satisfaire à une 
double contrainte : offrir une image très forte, offrir un niveau de qualité indiscutable, afin de justifier 
leur présence sur ce segment Les nouveaux groupes du luxe investissent prioritairement ce champ qui 
tend à s’autonomiser (rappelons qu’un groupe comme LVMH fait 90% de son chiffre d’affaires à 
l'international). 

Parallèlement, le domaine de la qualité standard se restructure sous l’effet de la lutte pour le 
partage de la rentabilité au sein de la chaîne de valeur. Une partie croissante des vignerons cherche à 
échapper aux Maisons et à leur simple rôle de fournisseurs de raisin pour intégrer l’aval, accéder plus 
ou moins directement au marché final et récupérer une part croissante de la rente. La croissance des 
récoltants-manipulants et l’exceptionnel développement des coopératives modifie le paysage 
traditionnel et l’équilibre sur lequel reposait le modèle classique. Une marque collective comme 
Nicolas Feuillatte qui mettait sur le marché 700.000 bouteilles en 1994 vend en 2005 7,7 M de 
bouteilles, plus de dix fois plus. Les contradictions acheteurs-vendeurs de raisin ne sont pas nouvelles 
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mais avaient été gérées par l'AOC et la fixation administrée du prix du raisin. Un tel système rencontre 
ses limites face à la raréfaction de l’offre de raisin et à la diversification des stratégies de qualité sur un 
marché de masse. Quant au système de l’AOC il ne peut plus satisfaire les offreurs de la niche élitaire 
qui doivent se distinguer clairement, en termes de qualité, de l’offre standard, et ce sur un marché qui 
n’est plus principalement un marché de connaisseurs. Les stratégies de marque tendent alors à 
l’emporter pour ces acteurs sur la stratégie traditionnelle d’appellation, qui tend à noyer leur qualité 
spécifique dans la masse des Champagnes. Ce qui est d’autant plus périlleux que des vins concurrents, 
dans l’Ancien ou le Nouveau Monde, montent en qualité et peuvent candidater au rôle de substituts du 
Champagne. Et ils le peuvent d’autant plus que se développe le rôle de l’expertise (multiplication des 
guides, des rubriques vinicoles et œnologiques, des dégustations à l’aveugle, des certifications privées, 
…), appelé par les limites de la compétence gustative des nouveaux consommateurs (on ne passe pas 
impunément d’une consommation de 30 millions de bouteilles à une consommation de 330).  

La distorsion du modèle classique est d’autant plus vraisemblable que les acteurs du 
Champagne changent avec l’entrée des groupes du luxe, venus de l’extérieur de la région, intervenant 
dans les multiples compartiments des nouvelles industries du luxe, cherchant à utiliser les synergies 
entre les divers métiers du luxe et opérant selon une logique financière plus marquée. Entrée qui 
pourrait se voir accompagnée de la participation de nouveaux groupes financiers ou de fonds de 
placements. Or reproduire la qualité, a fortiori l’élever constitue une stratégie d’investissement dont le 
rendement se fait à long terme. La tentation pourrait être forte pour des groupes financiers spéculatifs, 
préoccupés seulement de rendements à court terme parce que leurs prises de participation ne sont pas 
durables de refuser des stratégies de qualité pour obtenir, de façon opportuniste, une rente de 
réputation quitte à la dégrader pour l’avenir, mais après qu’ils aient revendu leurs participations.  
 Le secteur a à faire émerger un nouveau modèle d’organisation. Deux questions cruciales se 
posent alors. La première est celle de sa cohérence, de son aptitude à reproduire une cohésion 
minimum entre des acteurs qui ont des intérêts parallèles mais aussi des intérêts divergents. Les 
contradictions internes du Champagne ne sont pas entièrement nouvelles : oppositions entre bons et 
mauvais négociants (les négociants fraudeurs qui importent du raisin ou des moûts de l’extérieur de la 
région), oppositions entre vignerons et négociants, oppositions entre vignerons "insiders" du cœur de 
la région de production et "outsiders" périphériques désireux de bénéficier de l’appellation,  
oppositions que la grande crise des années 1910 exprimera avec violence, puisque les chais de 
certaines maisons seront mis à feu et douze mille hommes de troupe viendront occuper le vignoble 
après que le drapeau rouge ait flotté sur la mairie d’Epernay. Elles avaient été gérées par une politique 
concertée de compromis fondée sur l’idée d’un "juste prix" du raisin, permettant à chacun de vivre de 
son métier et à la collectivité du Champagne de reproduire son avantage compétitif. Les tensions nées 
de la concurrence marchande pour le partage d’une exceptionnelle rente de monopole ne peuvent plus 
être régulées par la référence à une norme de juste prix. Le nouveau modèle a à inventer de nouvelles 
formes de régulation interne. Il a également à se préoccuper de la régulation externe, entre secteur et 
région, de la relation entre développement sectoriel et développement régional. Le secteur du 
Champagne s’est appuyé sur une dynamique territoriale forte, mobilisant des acteurs privés mais aussi 
publics (le régime de l’AOC résulte de la lutte conjuguée des acteurs économiques privés, de 
groupements collectifs et des acteurs politiques publics). Son insertion dans le nouveau complexe du 
luxe mondial le distancie de cette base territoriale, donc aussi de son patrimoine initial. Comment 
concilier reconnaissance d’un ancrage territorial et exigences d’un développement sur des marchés 
territorialisés ?     
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Résumé 
Le Champagne a été construit comme bien de luxe aristocratique par l’invention d’un système 
(l’AOC) et la gestion concertée du complexe appellation – marques. Il est devenu un bien de masse, 
appartenant au luxe marchand. Cela remet en cause le modèle traditionnel et nécessite d’inventer un 
nouveau modèle. Les mutations en cours posent la question de l’unité du secteur et du rapport entre 
base territoriale du patrimoine champenois et développement international du secteur.  
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