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Fiche marché 

Japon  
3 années consécutives de croissance pour Chablis 

Chiffres clés 2021 des vins de Chablis au Japon 

3e marché en valeur et en volume 
 

Exportations : 2,37 millions de bouteilles (+11%/2020), pour 19,98 millions d’euros (+1% /2020) 

 dont en volume  ► Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 16% 
  ► Petit Chablis et Chablis                                 : 84% 
 

 

Troisième économie mondiale en 2022 après les Etats-Unis et la Chine, le Japon s’attend à une croissance du 
PIB de 3,4% en 2022, qui a été revue à la baisse en raison des conséquences de la pandémie sur la 
consommation des ménages, et sur l’industrie qui manque de semi-conducteurs et d’autres composants 
informatiques.  
Les vins de Bourgogne bénéficient d’une réelle aura au Japon, pays dont la culture, le goût et les valeurs 
correspondent à celles des bourguignons. En 2021, les vins blancs de Bourgogne représentent 46% du volume 
des AOC de vins blancs français exportés au Japon, et 2/3 de leur chiffre d’affaires. Plus de la moitié de ces 
volumes de vins blancs de Bourgogne expédiés au Japon sont chablisiens. 
 

 Un chiffre d’affaires de 20 millions bientôt atteint 
 

Depuis 2018, les vins de Chablis connaissent 3 ans de croissance, passant de 1,9 million de bouteilles exportées 
en 2018 à plus de 2,3 millions en 2021, soit une hausse de 15% par rapport à la moyenne sur 5 ans (2020-2016). 

Sans retrouver leur niveau de 2012, 
ces exportations poursuivent leur 
hausse en 2021 par rapport à 2020 : 
 +11% en volume  
 +1% en valeur  
 

C’est la deuxième fois en plus de 25 
ans que les vins de Chablis 
approchent un chiffre d’affaires de 20 
millions d’euros sur ce marché. 
Les AOC Chablis 1er Cru et Chablis 
Grand Cru représentent 16% des 
volumes. Elles affichent la plus 
grande croissance : 31% en volume et 
18% en valeur. 
Les appellations Petit Chablis et 
Chablis, avec 84% des volumes 
exportés en 2021, progressent de 8% 
en volume, mais reculent légèrement 
de 3% en valeur. 
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Chablis moteur du développement de la Bourgogne 

La part des vins de Chablis dans les exportations de la Bourgogne, toutes couleurs confondues, est de 30% en 
volume (c’est le deuxième groupe d’AOC 
le plus exporté au Japon)  et de 17% en 
valeur en 2021. 
Les exportations de vins blancs de 
Bourgogne ont toujours tenu une place 
importante sur ce marché, oscillant entre 
54% et 60% des volumes exportés ces 10 
dernières années. 
Les vins de Chablis contribuent 
amplement au développement des vins 
blancs de Bourgogne au Japon, ils 
représentent 53% des volumes 
bourguignons en blanc expédiés dans ce 
pays.  
Selon une étude de Wine Intelligence de 
novembre 2021, les vins de Chablis se 
placent en 8e position dans le top 20 des 
vignobles 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 classement. 

 

 

 Des vins biens implantés sur les marchés traditionnels pérennes  
 

Présence dans les restaurants à Tokyo (enquête 2019 auprès de 200 points de vente) 

En restauration les vins d’origine française (57% de l’offre) stabilisent leurs parts d’offre. Les vins de 
Bourgogne demeurent disponibles dans ¾ des établissements enquêtés. 
Les AOC de Chablis, présentes avec au moins une référence dans 61% des établissements enquêtés, affichent 
une stabilité par rapport à 2018. Elles devancent les AOC Village, Village Premier Cru blancs de la Côte de 
Beaune.  

Dans l’offre mondiale de vins blancs : 

 L’AOC Chablis est présente dans 43% des établissements enquêtés avec 104 références ; 
 L’AOC Chablis 1er Cru est présente dans 31% des établissements enquêtés avec 105 références ; 
 L’AOC Chablis Grand Cru est présente dans le quart des établissements enquêtés avec 74 références. 

 

Présence chez les cavistes à Tokyo (enquête 2019 auprès de 30 points de vente) 

Les vins de Bourgogne sont en première position chez les cavistes, avec près de 23% de l’offre des vins 
mondiaux (stable par rapport à 2018) et une moyenne de 133 références par établissement enquêté. 

Les AOC de Chablis sont présentes avec au moins une référence dans 77% des établissements enquêtés, 
comme en 2018, devant les AOC Régionales Mâcon et les villages du Mâconnais.  

Dans l’offre mondiale de vins blancs : 

 L’AOC Chablis est présente dans 70% des établissements enquêtés avec 105 références ; 
 L’AOC Chablis 1er Cru est présente dans 63% des établissements enquêtés avec 59 références ; 
 L’AOC Chablis Grand Cru est présent dans 53% des établissements enquêtés avec 51 références. 
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 Un retour presque à la normale pour les consommateurs de vin  
 
Le Japon est un marché de 23,9 millions de consommateurs réguliers de vin (au moins une fois par mois), soit 
23% de la population d’adultes, dont les 2/3 consommeraient du vin chaque semaine. Selon Wine 
Intelligence, la part de consommateurs réguliers serait en baisse de 20% entre 2016 et 2020, alors que celle 
des japonais ayant une consommation hebdomadaire de vin progresserait de 7%. 

Cette population de consommateurs réguliers serait vieillissante. Bien que ces + 55 ans indiquent qu’ils ne 
comprennent pas grand-chose au vin, en consommer leur donne du plaisir. 

Les plus jeunes consommateurs se disent plus impliqués dans l’univers du vin, affichant un fort intérêt pour 
lui et se sentant plus informés que leurs ainés, grâce à leur aisance à accéder aux informations sur le web.  

Pour les 2 000 consommateurs réguliers interrogés, la première boisson alcoolisée consommée serait le vin 
rouge, puis la bière et en troisième position le vin blanc. Entre 2018 et 2020, ce podium ne change pas, 
toutefois des boissons comme le Saké, le cidre et la bière craft prennent plus d’importance. 

Les hypermarchés et les supermarchés restent les circuits d'achat privilégiés du vin au Japon, où près de la 
moitié des consommateurs réguliers interrogés disent en avoir acheté au cours des 6 derniers mois. 
Cependant, ces trois dernières années, les achats auprès des cavistes connaissent une augmentation 
constante, tandis que les achats auprès des supermarchés ralentissent. 

La consommation de vin en restauration, pub et bar retrouve la situation de 2018, avant la crise sanitaire. 
Sans surprise, ce sont les consommateurs réguliers de vins âgés de 34-54 ans qui permettent un retour 
presque à la normale. Les plus jeunes, 20-34 ans, participent activement à ce retour, bien plus que la 
génération des + 55 ans. 

 

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

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