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Allemagne :  
  Malgré des réexportations en baisse, 2018 

serait plus propice aux vins de Chablis 
 

Chiffres clés 2017 des vins de Chablis en Allemagne 

7ème marché en valeur  

  7ème marché en volume  
 

Exportations : 1,05 million de bouteilles (- 28,8 % / 2016), pour 7,98 millions d’euros (- 18 % / 2016) 

 dont en volume  ► Petit Chablis et Chablis                                 : 82 % 

  ► Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 18 % 

 

En 2017, les vins blancs de Bourgogne représentent près du quart du volume des vins blancs français 

tranquilles en AOC exportés en Allemagne et 38 % de leur chiffre d’affaires. Les vins de Chablis constituent 

près de la moitié du volume et du chiffre d’affaires de ces vins blancs de Bourgogne exportés en Allemagne. 

Après des années difficiles, Chablis redémarre 
 

 L’Allemagne réexporte en partie les vins 

importés. Ainsi, la baisse des expéditions 

de vins de Chablis pourrait s’expliquer par 

le ralentissement de ces réexportations 

allemandes. En 2017, les réexportations de 

vins blancs de Bourgogne ont baissé de 5 %   

(- 24 000 litres), soit une chute en valeur de 

10 % (- 746 000 euros). Cette situation s’est 

également produite en 2016 et en 2015, 

avec des baisses respectives de 20,3 % et 

de 8 %. Près de 3/5 des volumes de vins 

blancs de Bourgogne réexportés partent en 

Norvège. En 2017, ces volumes ont chuté 

de près de 24%. 

Dans ce contexte, les exportations des AOC Petit Chablis et Chablis reculent de 28 % pour passer sous la barre 

du million de bouteilles, et de 16,4 % en valeur pour représenter un chiffre d’affaires de 5,82 millions d’euros. 

Les AOC Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru perdent un tiers de volume et représentent aujourd’hui 

moins de 200 000 bouteilles exportées pour un montant de 2,16 millions d’euros au total, en recul de 22,5%. 

 

Pour le semestre de l’année 2018, les appellations Petit Chablis et Chablis progressent de 2,5 % en volume 

et de 11 % en chiffre d’affaires (par rapport au premier semestre 2017). Sur cette même période, les 

réexportations allemandes de vins blancs de Bourgogne redémarrent (+ 8,9 %).  
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Un marché Bourgogne construit autour des vins de Chablis 
 

L’impact des vins de Chablis dans la performance de la 

Bourgogne en Allemagne est évident : ils représentent 

la moitié des volumes de vins blancs de Bourgogne 

exportés. 

Le poids de ces AOC ne fait que croître. En 2011, les 

AOC Petit Chablis et Chablis ne représentaient que 

28% des volumes de vins blancs de Bourgogne 

exportés en Allemagne et les AOC Chablis Premier Cru 

et Chablis Grand Cru seulement 7 %.  

Toutes couleurs confondues, les AOC de Chablis 

totalisent un tiers du volume Bourgogne exporté en 

Allemagne en 2017 pour 27 % de son chiffre d’affaires, 

contre 29 % en volume et 22 % en valeur en 2011. 

 

 

 

Un marché du « moins, mais mieux » propice aux vins de Chablis 
 

Les consommateurs allemands 

Selon le panel GFK (30 000 ménages suivis), la consommation de vins tranquilles à domicile poursuit sa baisse 

et enregistre un recul de 3,4 % en volume et de 5,2 % en valeur. Au total, 1,6 milliard de bouteilles ont été 

achetées pour une consommation à domicile, pour un montant de 4,48 milliards d’euros. 

  

Sur le marché des vins blancs, l’Allemagne domine les achats (56,9 % des volumes achetés, stable). L’Italie 

(16,2 %, + 1,3 point) et l’Espagne (4,3 %, + 1,8 point) progressent au détriment de la France (6,6 % des achats, 

en baisse de 0,5 point). Un recul uniquement causé par les AOC, qui ont perdu plus de la moitié de leur part 

de marché (tombée désormais à moins de 1 % des achats de vins blancs tranquilles).  

Une certaine tendance à consommer « moins, mais mieux », notamment des produits artisanaux et/ou issus 

de l’agriculture biologique, est à l’œuvre en Allemagne, c’est une bonne nouvelle qui ne concerne cependant 

qu’une fraction de la population. 

 

La distribution moderne  

Sur le seul circuit des hypers et supermarchés outre Rhin (hors hard discount), le marché global des vins 

tranquilles a légèrement diminué en volume (- 0,7 %) en 2017, glissant sous la barre des 500 millions de litres. 

Le chiffre d’affaires réalisé (près de 2 milliards d’euros) progresse (+ 1,8 %) grâce à la hausse régulière des 

prix (+ 2,6 %). Les vins blancs (+ 1 % / 2016) sont portés par les produits locaux qui progressent de 4 % en un 

an. Si l’Espagne croit régulièrement, la France ne cesse de reculer (14 % des ventes seulement) et perd des 

références. Quelle que soit la couleur, les ventes d’AOC chutent nettement et tous les vignobles français sont 

concernés.  

 

Au global, la Bourgogne a perdu 7,7 % en volume en 2017. Les ventes de vins blancs de Bourgogne sont 

principalement composées de vins de Chablis, ces derniers expliquent la baisse globale du vignoble. La 

Bourgogne ne représente qu’un faible volume sur ce marché. 

 
Note marché rédigée par le Pôle Marchés et Développe ment - BIVB – Août 2018 

(Sources : Douane – IRI UK – MIBD MARKET – GFK ALL - BIVB) 
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