
 

FINANCES  

LVMH affiche de nouveaux records en 2019 et pèse 
toujours plus lourd en Champagne  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Arnaultn le patron de LVMH, lors d’une visite pendant les Journées particulières en 2016. Il est revenu en 
Champagneen mai 2019 pour la réouverture du château de Saran.Archive Bernard Sivade 

 
Le 28 janvier, Bernard Arnault détaillait les résultats de son groupe, numéro 1 
du luxe.  Des chiffres vertigineux auxquels participe la branche champagne 
(cuvées de prestige) et vins.   
 
 
64,7 MILLIONS DE BOUTEILLES 
 
Voilà le volume de champagne affiché par les six marques effervescents de la branche Moët 
Hennessy (Moët & Chandon, Veuve Cliquot, Ruinart, Krug, Mercier et Dom Pérignon). Un 
niveau presque équivalent à 2018 (64,9 millions). Le plus haut volume fut enregistré en 
2017 avec 65,6 millions de cols. L’heure est plutôt à la recherche du prix. 
 
  

 



53,7 MILLIARDS D’EUROS 
 
Voici le chiffre d’affaires du groupe LVMH en 2019. Une progression record de 15 % par 
rapport à 2018. Hors effet de change et opération, comme le rachat des hôtels Belmond, les 
ventes progressent de 10 % grâce à un bond des achats au Japon, anticipant un taux majoré 
de la TVA et une reconstitution de stocks de cognac aux USA. Le plus intéressant, c’est le 
résultat opérationnel courant (ROC), démontrant la performance de l’entreprise. Il se monte 
à 11,5 milliards d’euros (+15 %). La marge opérationnelle courante est de 21,4 % et la part 
nette du groupe s’élève à 7,2 milliards d’euros (+13 %). 
 
2,840 MILLIARDS D’EUROS 
 
Ce sont les engagements d’achat de raisins, vins et eaux-de-vie en 2019, ce qui signifie un 
bond de 800 millions d’euros par rapport à 2018. Le groupe n’apportant pas plus de 
chiffres, en tout cas pour le champagne, difficile de connaître la part concernant cette AOC. 
Néanmoins, il est intéressant de noter, après une année de renouvellement des 
engagements en Champagne pour cinq ans (selon le contrat-cadre de l’interprofession), que 
les contrats de un à cinq ans représentent la principale source, à 2,058 milliards d’euros. 
 
690 MILLIONS D’EUROS 
 
Voilà le résultat opérationnel courant (ROC) du champagne en 2019 soit 40 % du ROC des 
vins et spiritueux (1,729 milliards d’euros au total, +6 %). Une augmentation de 40 millions 
d’euros par rapport à 2018, porté par les cuvées de prestige et une hausse de prix. « Le 

groupe d’activités poursuit sa stratégie de valeur en s’appuyant sur une forte politique 

d’innovation tout en accentuant son engagement environnemental et sociétal. » Pour la 
première fois, Moët Hennessy Champagne Services prendra la parole pour évoquer sa 
stratégie durable à Vinexpo, du 10 au 12 février. 
 
2EME MARCHE : LA CHINE 
 
Le pays d’Asie constitue le deuxième marché de la branche vins et spiritueux du groupe 
LVMH, sûrement porté davantage par les spiritueux. Le premier marché reste les États-Unis, 
qui reporte donc la possibilité d’une surtaxe sur différents nouveaux produits français dont 
le champagne. 
 
56 % DE PART DE MARCHÉ 
 
Voilà ce que pèsent les champagnes du groupe LVMH dans le chiffre d’affaires global du 
champagne. En 2019, il avoisinera de nouveau les 5 milliards d’euros, sachant que 2/3 du 
CA de la champagne est réalisé par les cinq plus grands groupes. Les produits « LVMH » 
représentent donc autour de 2,8 milliards de chiffre d’affaires. Loin devant Vranken-
Pommery (274,6 millions d’euros), Lanson-BCC (250,29 millions d’euros), Laurent-Perrier 
(225,7 millions d’euros en 2018/2019) et Mumm-Perrier-Jouët dans le groupe Pernod-
Ricard (204,4 millions d’euros en 2018-2019). 
 
 
 



BERNARD ARNAULT PRÉDIT TOUJOURS UNE CRISE 
 
Le sourire aux lèvres à l’annonce des résultats de son groupe, le 28 janvier ; Les lèvres 
froncées au moment des questions-réponses : Bernard Arnault a l’attitude d’un chef 
d’entreprise habitué et ravi des résultats chaque année en croissance et plutôt réticent à 
commenter et à répondre aux interrogations de la presse. 
 
Après tout, que dire de plus si ce n’est parler d’un futur que le numéro 1 du luxe espère 
aussi radieux ? « Pour 2020, comme les autres années, la conjoncture est porteuse et elle va le 

rester. Mais on ne va pas échapper à une crise économique. Pas cette année. Mais la situation 

invraisemblable voire unique par rapport aux débuts de mon activité dans les affaires, où les 

taux d’intérêts sont proches de zéro voire dans certains cas négatifs, où l’argent coule à flots, 

où la valeur des actifs n’arrête pas de monter, cela ne peut pas durer éternellement. Donc il y 

aura forcément un réajustement. D’où viendra-t-il ? Je ne sais pas. »  
 
Voilà pour l’analyse économique et conjoncture du patron français, qui n’a pas mentionné 
les politiques américaines ou britanniques, par exemple. « Depuis dix ans, il n’y a pas eu de 

grande crise, cela va arriver. » 
 


