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Fiche marché 

Hong Kong  
Deux nouveaux records pour Petit Chablis et Chablis 

 

Chiffres clés 2021 des vins de Chablis à Hong Kong 

16e marché en valeur  

  20e marché en volume  
 

Exportations : 199 209 bouteilles (+ 22 %/2020), pour 2,63 millions d’euros (+ 27 %/2020) 

 dont en volume  ► Petit Chablis et Chablis                                 : 79% 
  ► Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru : 21% 

 

L'économie hongkongaise a rebondi en 2021 avec un croissance de 6,4% du PIB ( /2020), suite à une baisse de 
6,1% en 2020 ( /2019, source COFACE). La situation sanitaire a été stable pendant une grande partie de l'année, 
ce qui a soutenu la demande intérieure, même si les mesures strictes de contrôle aux frontières ont pesé sur 
tourisme hongkongais. Le Fonds Monétaire International  prévoit une croissance de 3% en 2022. Cette prévision 
sera contrainte par de nouvelles restrictions sanitaires, comme celles du premier trimestre 2022, et selon une 
possible réouverture graduelle des frontières avec la Chine. 
 
 

Petit Chablis et Chablis, deux nouveaux records 
Les exportations des vins de Chablis à Hong Kong sont très bien reparties après une période impactées par la 

fermeture des restaurants 

pendant la pandémie et les 

manifestations liées au conflit 

avec le gouvernement chinois.  

Globalement les vins de Chablis 

progressent en 2021 par rapport 

à 2020 de : 

+ 22% en volume ; 

+ 27% en chiffre d’affaires. 

Les AOC Petit Chablis et Chablis 

battent en 2021 leur record en 

volume de 2011 et en valeurs de 

2020, avec un gain de 26 000 

bouteilles exportées et de 

presque un demi-million 

d’euros en chiffre d’affaires.  



 

 
2/3 

 

Les vins de Chablis représentent 28% des vins blancs de Bourgogne exportés à Hong Kong 
Sur 2021, les appellations Petit Chablis et Chablis 

ont regagné les parts de marché perdues en 2020, 

avec 22,2% des volumes de vins blancs de la 

Bourgogne. Bien que Hong Kong soit plus un 

marché de vin rouge (52% des volumes de vins de 

Bourgogne expédiés et 77% des vins d’AOC 

français exportés dans ce pays), les exportations 

de vins blancs de Bourgogne représentent 47% 

des expéditions de la Bourgogne. La part des vins 

de Chablis dans les volumes de vins blancs de 

Bourgogne exportés en 2021 est de 28%. Si on 

considère l’ensemble de la Bourgogne elle tombe 

à 13%. 

En chiffre d’affaires sur 2021, les vins de Chablis représentent 11% de la valeur des vins blancs de Bourgogne 

et 3% de la valeur de l’ensemble des vins de Bourgogne.  

 

Les vins de Chablis bien présents dans les circuits traditionnels et pérennes 
 
Présence en CHR (Enquête auprès de 200 établissements en 2019) : 
La Bourgogne reste la région la plus présente en restauration, alors que d’autres ont vu leur nombre de 
références baisser. Elle se maintient notamment grâce aux vins de Chablis, premiers contributeurs avec 64% 
de présence en restauration et 4% de parts d’offre des vins blancs de Bourgogne. 
 

Présence en magasin spécialisé (Enquête auprès de 30 établissements en 2019) : 
La Bourgogne préserve sa deuxième position, toutes origines confondues, avec 26% de part d’offre. Si l’on 
considère les vins blancs français, la Bourgogne gagne 2 points de part d’offre par rapport à 2018. La part des 
vins de Chablis reste stable au sein de l’offre de Bourgogne. 
 
Auprès des consommateurs : 
Les 600 consommateurs réguliers de vin interrogés en 2021 positionnent les vins de Bourgogne en 4e position 
dans le top 5 des régions viticoles qu’ils connaissent et dont ils ont acheté des vins dans les 3 derniers mois. 
Pour eux, le Chardonnay est le deuxième cépage le plus consommé en vin blanc. 
Entre 2015 et 2021, le pourcentage de ces consommateurs réguliers a gagné 4 points. 
 

 Pas encore de retour à la normale pour les consommateurs de vin  
 
Hong Kong est un marché de 2,2 millions de consommateurs réguliers de vin (au moins une fois par mois), 
soit 63% de la population d’adultes, dont la moitié consommerait du vin chaque semaine. Selon Wine 
Intelligence, le nombre de consommateurs réguliers aurait subi une légère baisse depuis 2017. 
 
La consommation de vin n’attirerait pas les plus jeunes : entre 2015 et 2021 les 18 - 34 ans passent de 39% à 
31% de la population consommatrice régulière de vin. La tranche des 35-54 ans deviendrait majoritaire en 
2021, représentant 52% des consommateurs réguliers, contre 20% pour les consommateurs de plus de 55 
ans. 
 
La génération des 18 - 34 ans se dit tout de même impliquée dans la consommation de vin et se sent capable 
de dépenser plus pour un vin plus qualitatif. Pour ces jeunes, le vin est un produit cher et c’est pour eux un 
acte d’achat important qu’ils sécurisent grâce à leur aisance à accéder aux informations sur le web. 
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Pour les 600 consommateurs réguliers interrogés, la première boisson alcoolisée consommée serait le vin 
rouge, puis la bière, et en troisième place le vin blanc. Entre 2015 et 2021, ce podium ne change pas, toutefois 
des boissons comme le Saké, le Whisky et le Cognac/Brandy prennent plus d’importance. 

 
Les supermarchés restent les circuits d'achat de vins privilégiés à Hong Kong, où plus de la moitié des 
consommateurs réguliers interrogés les ont acheté au cours des 6 derniers mois. En revanche les achats 
auprès des supermarchés ralentissent entre 2015 et 2021. Enfin plus d'un quart des consommateurs 
interrogés déclarent avoir acheté du vin sur le e-commerce depuis moins de 6 mois. 
 
La consommation de vin en restaurant, club/karaoké et bar n’a pas encore retrouvé la situation d’avant la 
crise sanitaire. Sur les 600 consommateurs interrogés, les plus jeunes, 18-34 ans, se disent les plus motivés à 
consommer du vin en restaurant, dans les clubs/karaokés et au bar, tandis que les + 55 ans sont les moins 
contributeurs.  
 
 
 
 

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

(Sources : Douane - MIBD Market - Wine Intelligence - BIVB) 
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