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Fiche marché 
Canada 

2021, une année exceptionnelle pour Chablis 

Chiffres clés 2021 des vins de Chablis au Canada 

4e marché en valeur et en volume 

Exportations : 2,05 millions de bouteilles (+19%/2020) pour 15,3 millions d’euros (+17%/2020) 

dont en volume  ► Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 10% 

► Petit Chablis et Chablis  : 90% 

En 2021, le Canada consolide sa place de 4e marché en valeur pour les vins de Chablis, derrière le Japon, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, désormais à la première place. Le Canada totalise 8% de la valeur des 
exportations des vins de Chablis. En volume, il gagne la 4e place devant la Suède, avec 9% des volumes 
exportés. Ce marché ne cesse de se développer pour les vins de Chablis depuis 10 ans : il a progressé de 133%, 
en volume comme en valeur, entre 2012 et 2021 ! 

Deux records battus pour les vins de Chablis 
Ces 10 dernières années, les vins de Chablis confirment leur très bonne santé sur le marché canadien. Ils 

dépassent pour la première fois la barre des 2 millions d’équivalent 75 cl exportés sur ce marché, et la barre 

des 15 millions d’euros en chiffre d’affaires. 

La dynamique des appellations Petit Chablis et Chablis explique ces performances, avec un chiffre d’affaires 

de 13,3 millions d’euros, en hausse de 68% 

(2021/2019), et l’équivalent de 1,85 million 

de bouteilles exportées, soit une hausse de 

64% (2021/2019). En revanche les AOC 

Chablis 1er Cru et Chablis Grand Cru ne 

retrouvent pas leur niveau d’avant la 

pandémie. 

Cette croissance va devoir composer avec 

l’accélération des politiques d’achat des 

monopoles basées sur la réduction de leur 

impact carbone. La SAQ, (Société des Alcools 

du Québec), amplifie sa politique 

environnementale en incitant ses 

fournisseurs à alléger leurs bouteilles, à 

embouteiller localement, à obtenir des labels 

environnementaux. 



 

 

 Près du tiers des vins blancs de Bourgogne exportés sont des vins de Chablis 
 

En Bourgogne, les vins blancs restent, de loin, les plus 

exportés au Canada : ils représentent les 2/3 des 

volumes expédiés (+22,1%/2019). 
Les AOC Régionales Bourgogne blancs constituent à 
elles seules le tiers des vins de Bourgogne exportés 
(pour le quart de la valeur) suivies des vins de Chablis 
(22% du volume et 21% de la valeur des vins de 
Bourgogne). 
Entre 2012 et 2021, les AOC Petit Chablis et Chablis 
ont gagné plus d’un million de bouteilles sur ce 
marché, et plus 8,5 millions d’euros de chiffres 
d’affaires. 

 

 
Québec : le 6e marché Export de la Bourgogne 
Au Canada, le vin pèse plus de 526 millions de litres (16% des volumes) dans la consommation de boissons 

alcoolisées, et 7,85 milliards de dollars canadiens (32% des dépenses en alcool). 2/3 des ventes de vin sont 

réalisées équitablement entre le Québec et l’Ontario, loin devant la Colombie Britannique (15%) et l’Alberta 

(9%) en 2020. 

Les ventes de la SAQ, monopole de la province du Québec, confirment la forte dynamique des vins de 

Bourgogne. Cette province concentre au moins 70% des vins bourguignons consommés au Canada, avec 

l’équivalent de 5,58 millions de bouteilles commercialisées, en hausse de 1,5% par rapport au record de 

l’année précédente, pour un chiffre d’affaires de 128 millions de dollars canadiens (CAD), en hausse de 4% 

(chiffres sur le cumul 12 mois à fin mars 2021).  

Ceci fait du Québec le 6e marché export de la Bourgogne ! 

Sur le cumul 12 mois à fin mars 2021, la croissance est essentiellement portée par les vins blancs (+4%) qui 

représentent 70% des ventes du vignoble, avec 3 AOC phares : l’AOC Bourgogne Aligoté (1,5 million de 

bouteilles vendues), l’AOC Chablis (805 954 bouteilles, +6%/CAM* à mars 2020 et 20% en part de marchés), 

l’AOC Petit Chablis (119 861 bouteilles, + 21%/CAM* à mars 2020 et 3% en part de marchés) et l’AOC 

Bourgogne blanc. Les vins rouges (-0.8%) tentent de résister à la baisse de la consommation de cette couleur 

avec les appellations Coteaux Bourguignons (+2%), Mercurey (+13%) et Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 

(+157%). Le Crémant de Bourgogne subit également un ralentissement de consommation (-19%) avec 

l’équivalent de 225 000 bouteilles commercialisées à 22,61 CAD en moyenne (+1,8%). Elle reste cependant de 

loin la première AOC effervescente française, hors Champagne, vendue sur ce marché. 

En Ontario, les ventes de vins de Bourgogne progressent de 21,8% en volume (200 000 bouteilles 

supplémentaires) et de 22,6% en valeur sur le cumul de 12 mois à fin mars 2021. Elles atteignent 1,085 million 

de bouteilles pour 34,4 millions CAD. Les Régionales représentent toujours la moitié des bouteilles de vins 

tranquilles de Bourgogne vendues. Les vins blancs sont en croissance, +19% en volume, tirés par les Régionales 

Bourgogne, l’AOC Chablis (195 576 bouteilles, +29,7%/CAM* à mars 2020 et 34% en part de marchés), l’AOC 

Petit Chablis (52 164 bouteilles, + 1,6 %/CAM* à mars 2020 et 9% en part de marchés) et les Villages du 

Mâconnais.  

La croissance du Crémant de Bourgogne repart (+15%) avec un prix moyen à 21,95 CAD. Les vins rouges 

repartent également à la hausse (+31%) grâce au rebond des ventes des Régionales Bourgogne. 

*CAM : cumul annuel mobile 

 

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

(Sources : Douane DEB+DAU - BIVB - SAQ - LCBO [hors CHR]) 
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