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Suisse :  

En 2016, les exportations chablisiennes 

marquent le pas 
 

Chiffres clés 2016 des vins de Chablis en Suisse 

13ème marché en valeur 

  13ème marché en volume 
 

Exportations : 250 900 bouteilles (-14% / 2015), pour 2,23 millions d’euros (-8% / 2015) 

 dont en volume  ► Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 35% 
  ► Petit Chablis et Chablis                                  : 65% 

   
 
 

Les effets d’une récolte moins généreuse 
 

Après une augmentation des 

exportations en 2015, la tendance 

semble s’inverser en 2016. 

L’anticipation de l’arrivée sur le 

marché de la petite récolte 2016 

pourrait en partie l’expliquer. Les 

ventes baissent de 14% en volume par 

rapport à 2015,  et de 8% en valeur. 

Toutefois, l’infléchissement en 2016 

ne traduit pas la tendance sur les 5 

dernières années, qui montre une 

hausse chiffre d’affaires de 2% en 2016 

par rapport à la moyenne 2011 à 2015.   

La baisse de volume touche toutes les appellations : Chablis et Petit Chablis affichent - 10% en volume et -2% 

en valeur. Les AOC Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru sont quant à elles en baisse de -21% en volume 

et de -15% en valeur.  

À noter que les vins de Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru représentent 35% des volumes importés en 

Suisse, alors qu’ils ne constituent que 20% du volume produit.  
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Les vins blancs de Bourgogne doublent les vins rouges 

 

En 2016, les volumes exportés en vins blancs de 

Bourgogne pour ce marché sont pour la première 

fois plus importants que les vins rouges de 

Bourgogne, avec respectivement 53% et 46% des 

parts (auxquelles s’ajoute 1% pour les Crémants 

de Bourgogne). Même si les vins du Chablisien 

sont en recul, ils participent à la performance 

bourguignonne en Suisse : ils représentent 30% 

des volumes de vins blancs de Bourgogne 

importés et 16% du volume total Bourgogne. 

Leur contribution au chiffre d’affaires des vins 

blancs de Bourgogne est de 17%. Depuis une 

vingtaine d’années, le développement des 

exportations de vins blancs de Bourgogne vers la Suisse s’est, en grande partie, appuyé sur la notoriété de 

Chablis. En effet, ils représentent en moyenne 36% des bouteilles de vins blancs de Bourgogne expédiées ces 

20 dernières années. 

 

Un marché du « e-commerce » en progression  

� Suisse, un marché réputé « mûr » 

Au cours de ces 10 dernières années, c’est la troisième fois que les importations de vins en Suisse passent 
sous la barre des 185 millions de litres. Ce fût le cas en 2008, en 2013 et en 2016 (-1,5% / 2015). Cependant, 
même si elle touche Chablis, cette baisse épargne globalement les importations de vins blancs : la revue 
Schweizerische Weinzeitung souligne qu’avec 35 millions de litres cette année, il n’y a jamais eu autant de 
vins blancs importés en Suisse.  

La consommation de vin par habitant était de 35 litres en 2015, elle baisserait à nouveau en 2016. Toutefois, 
ce résultat est à relativiser, car le franc fort et la tolérance d’importation depuis juillet 2014 de 5 litres à la 
frontière, au lieu de 2 litres précédemment, auraient favorisé les achats dans les vignobles des pays 
frontaliers, achats non comptabilisés dans les statistiques d’importations. 

Le marché du vin en Suisse est concentré sur quelques importateurs, les dix plus gros importent près des 2/3 
des vins et les 4 grands distributeurs que sont Coop, Denner, Lidl et Aldi importent à eux seuls 47% des vins. 

 

� L’enjeu du « e-commerce » important en Suisse 

Internet et les réseaux sociaux sont des sources d’information de premier plan : des études révèlent que 70% 
des consultations en ligne sont suivies de visites et d’achats en magasin. Plus de la moitié des consommateurs 
se renseignerait en ligne avant d’acheter. QoQa Vins, qui vend des vins sur Internet, a vu ses ventes passer 
en trois ans de 188 000 litres à près de 300 000 litres. Ce e-commerce progresse de 10% pour Delinat, qui 
vend des vins bio par Internet, et de 5% pour le Master of Wine zurichois Philippe Schwander (source : 
@thomasvino.ch). 
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