
  

1/3 

 

Fiche marché 
 Royaume-Uni 

Chablis recherche une meilleure valorisation 
 

Chiffres clés 2021 des vins de Chablis au Royaume-Uni 
2e  marché en valeur 

  1er  marché en volume 
 

Exportations : 3,4 millions de bouteilles (-33%/2020), pour 29 millions d’euros (-15%/2020) 

 dont en volume  ► Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 25 % 
  ► Petit Chablis et Chablis                              : 75 %  
 

 
La croissance économique (PIB) du Royaume-Uni a bondi de 7,5% en 2021, un rythme jamais atteint depuis 
la Seconde Guerre mondiale, selon l'Office National des Statistiques (ONS). Cette croissance est bien au-
dessus de celle des autres pays développés. Toutefois, ce rebond arrive après une baisse historique de 9,4% 
en 2020. Le Fonds Monétaire International prévoit au Royaume-Uni un taux de croissance de 4,7% en 2022, 
et de 2,3% en 2023. 
Les ventes de vins blancs de Bourgogne dominent largement les exportations outre-Manche des vins blancs 
d’AOC français. Depuis une vingtaine d’années, le développement des exportations bourguignonnes vers le 
Royaume-Uni s’est surtout concentré sur cette couleur, qui représente plus de 3/4 des bouteilles expédiées 
en 2021. Ces résultats s’appuient sur la forte notoriété des vins de Chablis.  
 

Chablis en recherche de valorisation sur son premier marché en volume 
Le Royaume-Uni est le premier marché 
Export des vins de Chablis en volume, avec 
3,4 millions d’équivalent 75 cl, ce qui 
représentent 15% de leurs exportations 
en 2021. 
En revanche, en valeur, désormais 
devancé par les USA, ce marché est passé 
à la deuxième place avec 29 millions 
d’euros. 
Les baisses constatées en 2021 sont 
certainement les effets cumulés du Brexit, 
de la Covid-19, de l’arrivée d’une petite 
récolte et de la volonté des vins de Chablis 
d’accéder à des marchés plus haut de 
gamme dans ce pays. Cette recherche de 
valorisation se retrouve dans les chiffres 
2021, avec une baisse plus importante en 
volume qu’en chiffre d’affaires. 

En revanche les AOC Chablis 1er et Grand Crus croissent en volume (+51%/2020) et en valeur (+30%/2020). 
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Des exportations bourguignonnes portées par les vins de Chablis 
 
Les ventes de vins blancs de Bourgogne dominent 
largement outre-Manche. Elles représentent 77% 
des bouteilles expédiées en 2021, l’équivalent de 
13 millions de bouteilles pour 113,8 millions 
d’euros.  

Les exportations s’appuient sur la notoriété des 

vins de Chablis qui représentent 26% du volume 

et du chiffre d’affaires export des vins blancs de 

Bourgogne, et 20,5% du volume de l’ensemble 

des vins de Bourgogne expédiés dans ce pays. 

Selon une étude de Wine Intelligence (décembre 

2021), les vins de Chablis se placent en 7e position 

dans le top 20 des vignobles les plus connus et les 

plus achetés. Ça n’a rien d’étonnant dans un pays 

qui apprécie le Chardonnay et qui place la 

Bourgogne en 4e position dans le même top 20 des 

vignobles les plus connus. 

 

Les vins de Bourgogne présents dans tous les circuits de distribution 

En Grande Distribution (hyper et supermarchés) 

En 2021, la Bourgogne a commercialisé 6,554 millions de bouteilles de vin tranquille en Grande Distribution 
(-8,5%/2020), pour un chiffre d’affaires de 66,484 millions de Livres (-6,4%/2020). Les ventes de vins blancs 
de Bourgogne en GD (72% des volumes de vins de Bourgogne) ont baissé de 16,4% en volume sur 2021 
(source IRI UK). Les vins de Chablis connaissent également une baisse en volume de 26% (2021/2020), avec 
un gain de valorisation de 11% du prix vente sur 2021. 
L’AOC Chablis (79% des volumes des vins de Chablis) connait le gain le plus important en prix de vente, +12% 
(2021/2020) pour atteindre £12,36 la bouteille, ce qui a mécaniquement fait baisser son volume de vente de 
29% en 2021. 

En restauration 

En restauration londonienne (enquêtes 2019 auprès de 350 points de vente), les vins de Bourgogne se placent 
en première position dans l’offre mondiale de vins pour le nombre de références par point de vente (28 réf. 
par point de vente). Ils sont également en première position dans l’offre mondiale de vins blancs (14 réf. par 
point de vente). 
Les AOC de Chablis sont présentes dans 67% des établissements en 2019 et occupent la 1ère position dans 
l’offre mondiale de vins blancs (3%). 

En caviste 

La Bourgogne se place en 1ère position en termes de présence dans les établissements enquêtés (DN1 : 94%), 
en progression de 15 points par rapport à 2018 (enquêtes 2019 auprès de 50 points de vente).  
En nombre de références, les vins de Bourgogne se placent également en 1er position dans l’offre mondiale 
de vins : chaque point de vente dispose en moyenne de 44 références de vins de Bourgogne.  
L’AOC Chablis est quant à elle présente dans 78% des établissements. 

En e-commerce 

La Bourgogne est le premier vignoble français de vins tranquilles en part d’offre (8% des références), avec un 
prix médian de 34£ (enquêtes 2019 auprès de 50 sites internet de vente). 

                                                
1 la DN indique le nombre de références sur 100. 
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En vin blanc, la Bourgogne enregistre la part d’offres la plus importante du marché (11%). La concurrence 
vient surtout de Marlborough, du Cap Occidental d’Afrique du Sud et d’Australie du Sud (chacun 7% des 
références). 
Si Chablis est, de loin, l’AOC de Bourgogne la plus diffusée (présente sur 2/3 des sites), le Mâconnais est bien 
représenté avec Macon villages et Pouilly-Fuissé, disponibles sur près de la moitié des sites. 
 

De plus de plus d’achats sur le web, des jeunes soucieux de l’environnement 
 
Le Royaume-Uni est un marché d’environ 26,1 millions de consommateurs réguliers de vin (au moins une fois 
par mois), soit 50% de la population d’adultes, dont 78% consommeraient du vin chaque semaine. Selon 
Wine Intelligence, la part de consommateurs réguliers serait en hausse de 11.5% entre 2017 et 2021, comme 
celles des anglais ayant une consommation hebdomadaire de vin (+8,5%). 

Cette population de consommateurs réguliers serait vieillissante. Les + 55 ans souhaitent acheter des 
produits locaux ; ils sont prêts à payer plus pour des articles de haute qualité. Les plus jeunes se disent quant-
à-eux prêts à payer plus pour un produit élaboré dans le respect de l’environnement.  

Pour les 1 000 consommateurs réguliers de vin interrogés, la première boisson alcoolisée consommée serait 
le vin blanc, puis le vin rouge, et en troisième position la bière. Entre 2017 et 2021, ce podium ne change pas, 
toutefois la bière prend plus d’importance, comme le Gin. 

Les supermarchés restent le circuit d'achats privilégiés pour le vin au Royaume Uni, où une majorité des 
consommateurs réguliers interrogés en a acheté au cours des 6 derniers mois.  

Depuis 2017, les achats auprès des sites de vente de ces supermarchés ont gagné 5 points, ils représentent 
25% des achats de ces consommateurs réguliers les 6 derniers mois précédant l’enquête. 

 
 

Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement – BIVB – Février 2022 

(Sources : Douane – IRI UK - BIVB – MIBD MARKET – Wine Intelligence)  
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