Réseaux sociaux :
Pendant les Grands Jours En Caves
partagez vos expériences et coups de cœur avec le hashtag :

#GrandsJoursEnCaves
#VinsBourgogne
Si vous êtes sur Twitter, vos publications apparaîtront
sur le site www.grands-jours-bourgogne.fr.

© BIVB / www.armellephotographe.com

© BIVB / Michel Joly

© BIVB / LAGNEAU Pascal

© BIVB / Image & Associés

© BIVB / Aurélien Ibanez

Contacts Presse BIVB :

Cécile Mathiaud
Responsable des Relations Media

Mathilde Paturaud
Attachée de presse France

Tél. 03 80 25 95 76 – 06 08 56 85 56
cecile.mathiaud@bivb.com

Tél. 03 80 25 06 96 – 06 78 78 07 68
mathilde.paturaud@bivb.com

Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit
sur la salle de presse en ligne du site : www.vins-bourgogne.fr

Les « Grands Jours En Caves » un format inédit pour garder le contact ! ..................................................... 2
Un format convivial et pragmatique adapté à la crise sanitaire .................................................................................... 2
Un évènement à vivre aussi en digital............................................................................................................................ 2

Point de situation des marchés ........................................................................................................................ 4
Après une belle stabilité en 2020, les vins de Bourgogne espèrent un retour de croissance en 2021 .......... 4
Marché régional : un disponible au-dessus de la moyenne ........................................................................................... 5
Export : un chiffre d'affaires 2020 toujours au-dessus du milliard d’euros ................................................................... 8
France : 2020 portée par le e-commerce, les magasins de proximité et le drive ........................................................ 16

Destination Cité 2022 : Lancement des travaux en 2021 .............................................................................. 19
Bourgogne est notre nom de famille, nos appellations sont nos prénoms !................................................ 22
Millésime 2019 : En Bourgogne, la magie des années en 9 ........................................................................... 24
Vins blancs .................................................................................................................................................................... 24
Vins rouges ................................................................................................................................................................... 25

Millésime 2020 : Un grand classique, né d’une année singulière ................................................................. 27
Vins blancs .................................................................................................................................................................... 27
Vins rouges ................................................................................................................................................................... 28
Crémant de Bourgogne ................................................................................................................................................ 28

Climatologie du millésime 2020 ..................................................................................................................... 29
Un début d’année très doux et un printemps estival ................................................................................................... 29
Un été marqué par le manque d’eau ........................................................................................................................... 30

Dossier de presse des vins de Bourgogne – mars 2021

Page 1

#GrandsJoursEnCaves - #VinsBourgogne

Les « Grands Jours En Caves »
un format inédit pour garder le contact !
Bourgogne, 16 mars 2021

Près de 600 caves se sont inscrites, du 15 au 19 mars, pour recevoir de manière privilégiée journalistes et
acheteurs professionnels de vins de Bourgogne (sommeliers affiliés à un restaurant, restaurateurs,
cavistes, importateurs, grossistes, agents commerciaux…).
Cette semaine originale permettra de vivre de précieux moments de convivialité et de maintenir le contact,
après tout juste un an de pandémie. Une occasion différente pour découvrir les derniers millésimes, en
particulier le formidable 2019 qui arrive sur le marché.

Un format convivial et pragmatique adapté à la crise sanitaire
Raphaël Dubois, Président de l’association des Grands Jours de Bourgogne : « Il a fallu s’adapter à la situation
et proposer un format différent, pour éviter d’enchaîner trois années sans ces rencontres entre professionnels. La
dernière édition des Grands Jours de Bourgogne s’est tenue en mars 2018. Je suis heureux de dire que la
prochaine aura lieu du 21 au 25 mars 2022 ! Nous sommes déjà en train d’y travailler. En attendant, nous
avons hâte de retrouver nos clients, de pouvoir leur faire découvrir nos vins à travers les derniers millésimes
et de revivre ces moments d’échanges et de partages qui nous sont chers ».
Pour cette édition revisitée, les dégustations ont lieu dans les caves. Les visiteurs prennent directement rendezvous avec les domaines et maisons participantes. La liste complète est en ligne sur le site
www.grands-jours-bourgogne.com, rubrique « Caves participantes en 2021 ». Une belle mobilisation puisque près
de 600 caves sont inscrites et s’engagent à recevoir les visiteurs dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Un évènement à vivre aussi en digital
Un format inédit, organisé en quelques semaines, pour lequel la communication digitale a été fortement
accentuée. Tout passe par le site internet : www.grands-jours-bourgogne.fr et via les réseaux sociaux.
 Création d’un groupe privé Facebook « Les Grands Jours en Caves » : il regroupe plus de
1 050 membres (50 % de caves et 50 % de prescripteurs). C’est le lieu d’échanges privilégiés entre
les participants.
 Prise de rendez-vous en direct entre les visiteurs et les caves : cette nouvelle formule a fortement
mobilisé la filière qui a dû mettre les bouchées doubles pour inviter ses clients grâce aux outils de
communication 100 % numériques et personnalisables développés pour l’occasion.
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Des organismes de gestion se sont organisés pour proposer 4 dégustations collectives et présenter les vins
des appellations suivantes : Vosne-Romanée (Village), Nuits-Saint-Georges (Village et Village Premier Cru),
Les Climats de la Côte Chalonnaise et toutes les appellations du Mâconnais.
Les Grands Jours En Caves en quelques chiffres :
586 caves participantes dont :
 5 caves coopératives (1 %)
 36 maisons de négoce (6 %)
 545 domaines (93 %)
Répartition des caves par vignoble :
 Chablisien, Grand Auxerrois et Châtillonnais : 128
 Côte de Nuits et Hautes Côtes de Nuits : 120
 Côte de Beaune et Hautes Côtes de Beaune : 166
 Côte Chalonnaise et Côtes du Couchois : 63
 Mâconnais : 109
Cette alternative a pu être possible grâce au soutien indéfectible des fidèles partenaires du salon : le Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, les Comités
départementaux de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de l’Yonne, le Crédit Mutuel, sponsor de l’évènement.

Partagez vos dégustations, impressions, recommandations, photos… des
« Grands Jours En Caves » via le hashtag officiel #GrandsJoursEnCaves
Rendez-vous du 21 au 25 mars 2022 !
www.grands-jours-bourgogne.fr
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Point de situation des marchés
Après une belle stabilité en 2020,
les vins de Bourgogne espèrent un retour de croissance en 2021
Bourgogne, 16 mars 2021

Après une année 2020 bousculée par la pandémie Covid-19, les vins de Bourgogne bénéficient d’une
situation économique globalement saine. Celle-ci est néanmoins mise à l’épreuve à chaque nouvelle
mesure sanitaire et l’année 2021 comporte encore beaucoup d’incertitudes.


Le disponible à la propriété, bénéficiant de la belle
récolte 2020, particulièrement en blanc, est
légèrement au-dessus de la moyenne des 5 dernières
campagnes.



Les transactions des 6 premiers mois de campagne
2020-2021 sont en progression, à l’image de la
vendange 2020 : + 29 % comparé aux transactions du
millésime 2019 (+ 19 % / moyenne 6 mois sur les
5 dernières campagnes).

© BIVB / ApoteOz



Les volumes des vins de Bourgogne exportés maintiennent leur croissance pour 2020 : ils dépassent
les 90 millions d’équivalent en bouteilles 75 cl (+ 0,8 % / 2019). Le chiffre d’affaires à l’export se
maintient au-dessus du milliard d’euros, avec une baisse très légère : - 0,8 % / 2019. Les perspectives
pour 2021 dépendront des mesures limitant la propagation de la pandémie Covid-19, ainsi que des
barrières administratives douanières, en particulier aux USA. L’annonce, vendredi 5 mars d’une
suspension des taxes pour 4 mois en vue d’une reprise des négociations entre l’Union Européenne et
l’administration Biden, offre déjà de belles perspectives de reprise sur le marché export des vins de
Bourgogne.



En France, les vins de Bourgogne développent leurs parts de marché dans les magasins de proximité,
supermarché, Proxi et drive. Parallèlement, la Bourgogne domine l’offre de vins blancs disponible aux
consommateurs dans le e-commerce, devenu un circuit de distribution avec ses propres tendances.
Une partie des ventes en restauration semble se reporter vers les cavistes, mais la réouverture des
restaurants est attendue avec impatience pour assurer une vraie reprise du marché français.
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Marché régional : un disponible au-dessus de la moyenne
Depuis plusieurs années, la situation économique des vins de Bourgogne est globalement positive.
Toutefois, les diverses mesures sanitaires, liées aux variants plus contagieux de la Covid-19, influent
durablement sur les potentiels de développement des différents circuits de distribution des vins de
Bourgogne en France et à l’export.
La demande des circuits est l’une des variables de l’équation d’une situation économique saine. L’autre
variable tient aux volumes disponibles à la propriété (récolte + stock résultant des sorties de propriété). Ainsi,
l’équilibre est plutôt bon fin 2020.


2020, un millésime de qualité et un volume en hausse

Le disponible à la propriété en Bourgogne (viticulteurs et caves coopératives) du début campagne 2020-2021
(août 2020 à juillet 2021) bénéficie d’une récolte 2020 plus généreuse que celle de 2019. Cela rétablit un
disponible légèrement au-dessus de la moyenne des 5 dernières campagnes (+ 3,6 %).

Avec 1,558 millions d’hectolitres, la récolte 2020 est en hausse de + 6,9 % par rapport à la moyenne des
5 millésimes précédents (2015-2019). Les vins blancs représentent 64 % des volumes de ce millésime, un record.

La récolte 2020 en chiffres :
 994 226 hl de vins blancs, hors VCI (+ 13,5 % / moyenne 5 millésimes)
 362 971 hl de vins rouges (- 12 % / moyenne 5 millésimes)

5 161 hl de vins rosés (- 24,2 % / moyenne 5 millésimes)
 196 084 hl de Crémant de Bourgogne, avec réserve (+ 20,5 % / moyenne 5 millésimes)



Une récolte de vins blancs (hors VCI) : en hausse de + 32,8 % / 2019, mais inférieure à la récolte
historique de 2018.
 AOC Régionales blanches du Mâconnais (24,7 % des volumes blancs en 2020) : + 13,9 % / moyenne

5 millésimes. En ajoutant les AOC Villages, les vins blancs du Mâconnais représentent 36,4 % des vins
blancs de Bourgogne en 2020 (+ 12,3 % / moyenne 5 millésimes).






AOC de Chablis (30 % des volumes blancs en 2020) : + 16 % / moyenne 5 millésimes.

Une récolte de vins rouges en baisse de - 1,7 % / 2019 et de - 12 % / moyenne des 5 derniers millésimes.


AOC Régionales Bourgogne (46,6 % des volumes rouges 2020) : - 9,2 % / moyenne 5 millésimes.



AOC Mercurey et Mercurey Premiers Crus (4,7 % des volumes rouges 2020) : - 23,5 % / moyenne
5 millésimes.



AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits et Bourgogne Hautes Côte de Beaune (13 % des volumes
rouges 2020) : - 6,5 % / moyenne 5 millésimes.

Un volume de Crémant de Bourgogne (avec la réserve interprofessionnelle) en hausse de + 51,4 % / 2019
(année la plus basse depuis 2012) et de + 20,5 % / moyenne des 5 derniers millésimes.
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Sorties de propriété 2020-2021 : au rythme de l’espoir et des variants

Avec un volume de récolte 2020 supérieur à celui de 2019, la dynamique des sorties de propriété pour les
6 premiers mois de la campagne 2020-2021 est logiquement en hausse : + 7,9 % / 6 mois 2019-2020
(+ 6,8 % / moyenne des 6 mois des 5 dernières campagnes). Cela reflète la bonne situation économique du
vignoble.


Les sorties en vrac (août 2020 à janvier 2021) sont logiquement bien au-dessus de la campagne
précédente : + 12,3 % / 6 mois de campagne 2019-2020 (+ 8,2 % / moyenne 5 campagnes).
 Les sorties de propriété en bouteilles continuent de se maintenir, par rapport à la même période
de la précédente campagne : + 1,6 % pour presque 34,9 % des volumes totaux de sorties. Cette
hausse du format bouteille est principalement portée par les vins blancs :
 AOC Mâcon-Villages : + 3,2 % / 6 mois de campagne 2019-2020, pour 10,9 % des volumes
 AOC Bourgogne blanc : + 3,2 %, pour 9 % des volumes
 AOC Pouilly-Fuissé : >+ 100 %, pour 5,9 % des volumes
 AOC Chablis Premier Cru : + 7,6 %, pour 4 % des volumes
Néanmoins, plusieurs AOC rouges progressent également :
 AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits :
+ 11,3 % / 6 mois de campagne 2019-2020,
pour 5,2 % des volumes
 AOC Bourgogne Côte Chalonnaise :
+ 39,4 %, pour 3,74 % des volumes
 AOC Mercurey : + 16,9 %, pour 3,4 % des
volumes
 AOC Gevrey-Chambertin : + 7,2 %, pour
3,9 % des volumes
© BIVB / Jessica VUILLAUME
Cette situation économique est néanmoins très fragile. Le cumul des 3 derniers mois (novembre 2020 à
janvier 2021) montre un tassement, reflet d’une campagne 2020-2021 très dépendante des contextes
sanitaires et économiques.


Transactions 2020-2021 : dynamiques, à l’image de la récolte 2020

Les transactions des 6 premiers mois de campagne (août 2020 à janvier 2021) atteignent un volume de
648 518 hl pour le millésime 2020. Cela représente 91 % des volumes vendus tous millésimes confondus.
Ce début de campagne est en hausse, à l’image des volumes du millésime 2020 : + 29 % / transactions
millésime 2019 sur les 6 mois de campagne 2019-2020 (+ 19 % / moyenne 5 campagnes).


Les transactions « Raisin & Moût » progressent de + 11 % / moyenne 5 campagnes. Elles couvrent
56 % des volumes de transaction sur les 6 premiers mois de la campagne 2020-2021
 Les transactions « Vin » croissent de + 21 % / moyenne 5 campagnes, pour 42 % du volume en
transaction.
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Les vins blancs et le Crémant de Bourgogne dynamisent les transactions sur la période :


414 491 hl de vins blancs : + 23,5 % / moyenne 5 campagnes, 58,4 % des volumes
 157 551 hl de vins rouges : - 3,8 % / moyenne 5 campagnes, 22,2 % des volumes

731 hl de vins rosés : - 41,4 % / moyenne 5 campagnes, 0,2 % des volumes
 136 389 hl de Crémant de Bourgogne : + 19 % / moyenne 5 campagnes, 19,2 % des volumes
Même si, au global, les vins rouges sont pénalisés sur ces 6 premiers mois de campagne, certaines
appellations restent dynamiques :


AOC Bourgogne Hautes Côtes de Beaune : + 17,5 % / moyenne 5 campagnes (9,9 % des volumes rouges)
 AOC Régionales Mâcon rouges : + 37 % / moyenne 5 campagnes, avec 4 % des volumes
 AOC Irancy : > + 100 % / moyenne 5 campagnes

Transactions tous millésimes de vins de Bourgogne
(Sources : BIVB)
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Export : un chiffre d'affaires 2020 toujours au-dessus du milliard d’euros
En 2020, les volumes des vins de Bourgogne exportés restent stables, malgré la pandémie et après une année
2019 exceptionnelle. Ils dépassent les 90 millions de bouteilles 75 cl exportées (+ 0,8 % /2019), pour un
chiffre d’affaires de 1,031 milliard d’euros (- 0,8 % / 2019). La Bourgogne exporte dans 169 pays.

Historique des exportations de vins de Bourgogne
(Source : Douane DEB+DAU - BIVB – années complètes)

Sur le long terme, la croissance en volume des vins de Bourgogne est de + 2,2 % / moyenne 15 ans. Si le
chiffre d’affaires marque le pas en 2020, il affiche une très belle hausse sur la moyenne 15 ans : + 42 %.
Les vins blancs sont en tête des ventes : + 2,7 % en volume et + 1,1 % en chiffre d’affaires (2020/2019),
particulièrement grâce aux :
 AOC Chablis et Petit-Chablis : + 7,5 % en volume et + 5,7 % en valeur (30,5 % des volumes et 24,4 %
de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
 AOC Régionales du Mâconnais : + 8,7 % en volume et + 1,8 % en valeur (21 % des volumes et 9,5 %
de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
 AOC Villages et Premiers Crus de la Côte d’Or : + 0,8 % en volume et + 2,6 % en valeur (4,8 % des
volumes et 17,7 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
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En 2020, 9 marchés sur les 20 principaux ont contribué à la stabilité

La gravité des vagues de la pandémie Covid-19 et de ses variants, la rapidité de mise en œuvre des stratégies
vaccinales et la vigueur des politiques sanitaires et économiques dessinent la liste des pays importateurs de
vin de Bourgogne qui ont permis le maintien des résultats en 2020.
Sur les 90,5 millions d’équivalent 75 cl expédiés en 2020, la zone Europe / DOM-TOM représente 52 % des
volumes, pour 39 % du chiffre d’affaires. Manquant parfois, ces dernières années, d’opportunités de
développement, cette zone a été très profitable à la Bourgogne malgré la pandémie : + 10,8 % en volume et
+ 11,6 % en chiffre d’affaires / 2019.
Les pays hors Union Européenne (pays tiers), très porteurs ces dernières années, ont en revanche été plus
impactés par la situation : - 8,4 % en volume et - 7,3 % en chiffre d’affaires / 2019.
9 pays sur les 20 principaux importateurs de vins de Bourgogne favorisent la stabilité. Ils représentent 49 %
des volumes exportés, pour 42 % du chiffre d’affaires :
 6 pays appartiennent à la zone Europe + DOM-TOM
 3 pays sont des pays tiers
Les 9 pays ayant la meilleure croissance 2020 / 2019
(sources : Douanes DEB+DAU - BIVB)

La taille des bulles est proportionnelle au chiffre d’affaires 2020
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Des marchés aux évolutions diverses selon les stratégies sanitaires et économiques

États-Unis, 1er marché en valeur en 2020 (17 % en chiffre d’affaires export, pour 17 % des
volumes de vin de Bourgogne)
Evolution 2020 / 2019 : - 15,2 % en volume et - 22 % en valeur
Après un premier semestre 2020 très mauvais, car doublement impacté par la « taxe Trump » et par le
marasme socio-économique lié à la pandémie, la seconde moitié de l’année a marqué une certaine reprise.
Ainsi, les exportations pour les fêtes de fin d’année (4ème trimestre 2020) ont été très bonnes pour les vins
de Bourgogne : + 3,4 % en volume et + 5,6 % en chiffre d’affaires / 4ème trimestre 2019. Elles n’ont cependant
pas pu compenser les pertes du début d’année.
Tous les groupes d’appellations sont touchés, à deux exceptions près :
 Chablis et Petit Chablis connaissent un léger rebond en volume : + 2,8 % / 2019
 Irancy, en rouge, progresse aussi en volume : + 60 % / 2019) mais avec des quantités qui restent
globalement faibles (environ 62 000 bouteilles).
Frappés par une double baisse en volume (- 10,9 % / 2019) et valeur (-19,6 % / 2019), les vins blancs de
Bourgogne représentent pourtant 35 % des volumes de vin blanc français d’AOC exportés dans ce pays,
pour 49 % du chiffre d’affaires en 2020.
La bonne nouvelle est tombée le 5 mars dernier. L’administration Biden suspend les taxes mises en place
dans le cadre du conflit Boeing / Airbus pour 4 mois, le temps de reprendre les négociations commerciales
Europe / USA. Ce répit prometteur laisse augurer d’une reprise rapide sur le premier marché des vins de
Bourgogne à l’international. D’autant qu’après une année difficile, le FMI (Fond Monétaire International)
prévoit une croissance de 5,1 % en 2021 aux USA, avec un retour de leur niveau de richesse.

Royaume-Uni, 2ème marché en valeur (16 % en chiffre d’affaires, pour 19 % des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : + 14,3 % en volume et + 12 % en valeur
Le Royaume-Uni a retrouvé, en 2020, la place de 1er marché export en volume, devant les USA, après deux
années consécutives de hausse.
Cette réussite est portée par tous les vins de la Bourgogne :
 Vins blancs : + 14 % en volume, pour près de 83 % des volumes exportés
 Vins rouges : + 12 % en volume, pour un peu plus de 13 % des volumes exportés
 Crémant de Bourgogne : + 38 % en volume, pour près de 4 % des volumes exportés
Très présents, les vins blancs de Bourgogne représentent 40 % des volumes de vins blancs français d’AOC
importés dans ce pays, pour 58 % du chiffre d’affaires en 2020.
Malgré ces bons résultats, les professionnels bourguignons restent attentifs au moindre soubresaut de ce marché
très concurrentiel. Ils attendent notamment de voir si la peur d’un « No deal Brexit » a entraîné un sur-stockage
depuis 2019 ou si la consommation va se maintenir à ce niveau. A fortiori, parce que c’est le pays d’Europe
occidentale le plus touché par la Covid-19. Sa croissance (PIB) au 3ème trimestre 2020 a chuté de - 9 % / 2019, avec
570 000 emplois détruits. Toutefois, le plan de relance (environ 270 milliards de Livres, soit près de 13 % du PIB) et
l’accord commercial trouvé avec son principal partenaire commercial, l’Union Européenne, laissent présager un
gain de croissance de 4,2 % (PIB, perspective de l’OCDE).
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Japon, 3ème marché en valeur (11 % du chiffre d’affaires export, pour 8 % des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : - 3,3 % en volume et - 1,6 % en valeur
Les vins de Bourgogne se sont bien maintenus sur ce marché pendant la première partie de l’année. Le retrait
n’intervenant qu’au second trimestre. Dans ce contexte, certaines appellations de Bourgogne progressent encore :
 AOC Régionales Bourgogne (toutes couleurs) : + 8,8 % en volume, pour 51 % des volumes exportés, et
+ 12,5 % en valeur, pour 45 % du chiffre d’affaires
 AOC Chablis et Petit-Chablis : + 8,3 % en volume, pour 43,7 % des volumes exportés, et + 21,7 % en
valeur, pour 32,6 % du chiffre d’affaires
 AOC Grands Crus Côtes de Beaune et de Nuits : + 28,8 % en volume
 AOC Irancy : +> 100 % en volume (24 000 bouteilles exportées) et +> 100 % en valeur (à nuancer de
par les petits volumes concernés)
En 15 ans, les vins de Bourgogne ont connu une forte croissance de leur chiffre d’affaires au Japon : + 53,3 %
(2020/2005), essentiellement, grâce aux AOC Régionales Bourgogne qui ont plus que doublé leur valeur.
En 2021, la situation reste incertaine. Troisième économie mondiale, le Japon a été moins impacté par la
pandémie au niveau sanitaire que les pays occidentaux. La relance de la croissance de ce pays devrait être de
l’ordre de 3,1 % (FMI) en 2021, grâce aux soutiens du gouvernement (12 % du PIB) et aux effets espérés des Jeux
Olympiques (dernière minute : le gouvernement japonais venant de décider que les Jeux Olympiques se feraient
sans public, ces chiffres risquent d’être revus à la baisse). La Banque du Japon également optimiste, car elle anticipe
une reprise de 3,9 % sur l'exercice 2021-2022, dès le printemps 2021.

Chine / Hong Kong, 4ème marché en valeur (9 % du chiffre d’affaires export, pour 3 %
des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : - 12 % en volume et + 1,2 % en valeur
Phénomène anachronique ou tendance qui s’affirme, les vins blancs de Bourgogne continuent leur croissance
sur ces deux marchés, historiquement portés par les vins rouges (92 % des vins français d’AOC exportés sur ces
marchés sont rouges) : + 4,1 % en volume et + 18,6 % en chiffre d’affaires / 2019.
De bons résultats, notamment dus aux :
 AOC Régionales Bourgogne : + 16,8 % en volume, pour 34 % des bouteilles exportées, et + 4 % en
valeur, pour 21,7 % du chiffre d’affaires (CA) des vins blancs de Bourgogne
 AOC Chablis et Petit-Chablis : + 16,6 % en volume, pour 22 % des bouteilles exportées, et + 38,7 % en
valeur, pour 8,8 % du CA des vins blancs de Bourgogne
 AOC Villages et Villages Premiers Crus des Côtes de Beaune et de Nuits : + 5,2 % en volume, pour 14,5 %
des bouteilles exportées, et + 26 % en valeur, pour 26,7 % du CA des vins blancs de Bourgogne
 AOC Villages et Villages Premiers Crus de Côte Chalonnaise : + 49,4 % en volume et + 10,4 % en valeur
Les vins rouges, soit un peu plus de 61 % des vins de Bourgogne sur ces marchés, marquent le pas en 2020, à un
peu plus de - 20 % en volume et - 18,6 % en valeur. Ici, seules les AOC Villages et Villages Premiers Crus de la Côte
de Nuits tirent leur épingle du jeu : + 4,4 % en volume, pour 15 % des bouteilles exportées, et + 3,8 % en
valeur, pour 25 % du chiffre d’affaires des vins rouges de Bourgogne.
Le Crémant de Bourgogne, encore peu commercialisé en proportion (25 000 bouteilles exportées, soit moins de
1 % des vins de Bourgogne), réussit une belle double progression de 70 % en volume et + 97,4 % en valeur.
Dossier de presse des vins de Bourgogne – mars 2021
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Bien que la Chine ait connu en 2020 une croissance économique de + 2,3 %, très supérieure aux autres pays, c’est
son taux le plus bas depuis plus de 40 ans. Au même moment, Hong Kong perd 6,1 % de croissance, après une
année 2019 déjà dégradée (- 1,2 % /2018). Le FMI projette une croissance de 7,9 % en 2021 pour la Chine, tandis
que, pour Hong Kong, les prévisions s’établissent entre + 3,5 % et + 5 %. Ces prévisions hongkongaises dépendront
de la situation politique, de la relance du tourisme et de la consommation des ménages chahutée par la pandémie.

Canada, 5ème marché en valeur (6 % du chiffre d’affaires export, pour 9 % des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : + 5,7 % en volume et + 3,5 % en valeur
En 2020, la Bourgogne prend la 1ère place en chiffre d’affaires (60,85 millions d’euros, pour 20,5 % de part de marchés
en valeur) des vignobles d’AOC français exportateurs au Canada. Elle confirme également sa 3ème place en volume.
Les vins blancs de Bourgogne occupent déjà depuis 15 ans la 1ère place des AOC françaises importées dans
la couleur (41,8 % des volumes exportés, pout 49,7 % de la valeur en 2020).
De très nombreuses appellations bénéficient de cette croissance. Elle est néanmoins largement portée par
les principales AOC en volume de Bourgogne :




AOC Régionales Bourgogne toutes couleurs : + 3,5 % en volume, pour 62 % des volumes exportés et 45 %
du chiffre d’affaires (stable en valeur)
AOC Chablis et Petit-Chablis : + 48,1 % en volume, pour 20 % des bouteilles exportées, et + 43,3 % en
valeur, pour 19 % du chiffre d’affaires des vins de Bourgogne
AOC Régionales Mâcon toutes couleurs : + 23,3 % en volume, pour 4,8 % des vins exportés, et + 33,6 %
en valeur, pour 3,9 % du chiffre d’affaires des vins de Bourgogne

Malgré leur baisse de plus de 20 % en volume et valeur / 2019, les Crémant de Bourgogne restent la seconde
AOC française de vins effervescents présente au Canada.
Même la pandémie n’arrête pas la croissance des exportations de vins de Bourgogne sur ce marché. Pourtant,
le Canada a pratiqué les mêmes mesures sanitaires que d’autres (confinement total, couvre-feu,
semi-fermeture de la frontière avec les Etats-Unis…) et connu une baisse de croissance de - 5,5 % en 2020.
Le FMI projette pour le Canada une croissance de 3,6 % (PIB) en 2021.

Belgique, 7ème marché en valeur (5 % du chiffre d’affaires export, pour 9 % des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : - 1 % en volume et + 5,4 % en valeur
La baisse en volume, très limitée, est due aux seuls Crémant de Bourgogne (- 24 % / 2019). Les vins blancs et
rouges continuent de croître.
Progressant moins que les rouges, les vins blancs de Bourgogne conservent toutefois la 1ère place des AOC
françaises blanches (31,8 % des volumes et 42,7 % de la valeur). De très belles réussites sont à noter :
 AOC Régionales Mâcon : + 11,3 % en volume / 2019, pour 32,8 % des bouteilles de vins blancs de
Bourgogne, et + 12 % en valeur, pour 21 % du chiffre d’affaires
 AOC Villages et Villages Premiers Crus de la Côte Chalonnaise : + 3,7 % en volume et + 2,6 % en valeur
 AOC Villages et Villages Premiers Crus des Côtes de Beaune et de Nuits : + 17,3 % en volume et
+ 33,7 % en valeur
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Si les vins rouges de Bourgogne représentent seulement 13,7 % des volumes et 26,8 % du chiffre d’affaires
en Belgique, ils sont les plus dynamiques en 2020 : + 14,8 % en volume et + 12,7 % en valeur. En particulier
grâce aux :
 AOC Régionales Bourgogne : + 18,1 % en volume, pour 58 % des bouteilles exportées, et + 15,8 % en
valeur, pour 24 % du chiffre d’affaires
 AOC Villages et Villages Premiers Crus Côte de Nuits : + 10,3 % en volume, pour un peu moins de
9 % des vins rouges exportés, et + 21 % en valeur, pour 21 % du chiffre d’affaires de la couleur
 AOC Grands Crus : + 36,4 % en volume et + 19,7 % en valeur
Aucun de ces chiffres ne tient compte des ventes directes aux touristes belges.
Comme pour tous les pays, l’économie de la Belgique est très impactée par la pandémie. Le confinement de
la fin d’année 2020 et les restrictions plus dures aux frontières seraient responsables de la baisse de 7,1 % de
la croissance. Pour 2021, le FMI table sur une hausse de la croissance de 3,5 %.

Suède, 8ème marché en valeur (3 % du chiffre d’affaires export, pour 7 % des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : + 21,3 % en volume et + 16,8 % en valeur
La pandémie n’arrête pas la croissance des vins de Bourgogne sur ce marché. En 2020, le vignoble confirme
sa 1ère place en volume (6,5 millions de bouteilles, 28 % de part de marchés) des vignobles français d’AOC et
sa 2ème place en chiffre d’affaires (36 millions d’euro, 24 % de part de marchés en valeur). Toutes les couleurs
progressent.
Les vins blancs représentent 53 % des volumes exportés, pour 55 % du chiffre d’affaires. Ces bons résultats
(autour de + 15 % en volume et en valeur / 2019) sont notamment portés par les AOC blanches les plus
importantes en volume :
 AOC Chablis et Petit Chablis : + 11,6 % pour 48,6 % des volumes de vins blancs de Bourgogne et +
8 % en valeur
 AOC Régionales Bourgogne : + 22,6 % pour 40,6 % des volumes de vins blancs de Bourgogne et +
24 % en valeur
Bien que les vins rouges de Bourgogne pèsent seulement 15 % des volumes exportés en 2020, ils soutiennent
activement la croissance du vignoble dans ce pays : + 14,5 % en volume et + 20,5 % en chiffre
d’affaires / 2019.
Les Crémant de Bourgogne poursuivent leur croissance : + 37,9 % en volume et + 18,7 % en chiffre d’affaires.
Ils représentent 31,7 % des volumes exportés.
Ce pays n’a pas mis en place de confinement à la française, mais des mesures sanitaires sévères, ce qui a
permis le maintien d’une activité quasi normale. La Suède subit malgré tout une décroissance de son
économie en 2020 (- 3,4 %) et projette une croissance de 3,3 % de son PIB en 2021 (FMI).
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Danemark, 9ème marché en valeur (3 % du chiffre d’affaires export, pour 3 % des volumes)
Evolution 2020 / 2019 : + 26,1 % en volume et + 28 % en valeur
Ici aussi les exportations des vins de Bourgogne se sont développées malgré la pandémie. En 2020, la
Bourgogne accède à la 1ère place en volume (3,1 millions d’équivalent 75 cl, 23 % de parts de marché en
volume) et en chiffre d’affaires (33,8 millions d’euros, 30,6 % de parts de marché en valeur) des vignobles
d’AOC français.
Les vins blancs de Bourgogne représentent 60,5 % des volumes exportés, pour 49,5 % du chiffre d’affaires
sur le total Bourgogne. Ils affichent une très belle double hausse en volume (+ 30,5 % / 2019) et en valeur
(+ 33,7 %), principalement portés par :
 AOC Chablis et Petit Chablis, les plus importantes en volume : + 30 %, pour 43,6 % des volumes de
vins blancs de Bourgogne
 AOC Régionales Bourgogne : + 38 %, pour 29 % des vins blancs de Bourgogne

© BIVB / Jessica VUILLAUME

Les vins rouges ne sont pas en reste. Même s’ils pèsent seulement 20 % des volumes exportés, ils soutiennent
activement la croissance du vignoble dans ce pays : + 30 % en volume et + 25,6 % en chiffre d’affaires / 2019.
Quatre groupes d’AOC connaissent une progression notable :
 AOC Bourgogne : + 38 %, pour presque 61 %
des volumes de vins rouges exportés, et
+ 48,5 % en valeur.
 AOC Villages et Villages Premiers Crus Côte
de Nuits : + 30,5 %, pour un peu plus de 16 %
des volumes de vins rouges exportés, et
+ 32,6 % en valeur
 AOC Côte de Beaune Villages et Villages
Premiers Crus : + 15 % pour presque 15 % des
volumes de vins rouges (- 1,8 % en valeur)
 AOC Grands Crus rouges : + 12,8 % en volume
et + 28 % en valeur
Les Crémant de Bourgogne, qui représentent 19,5 % des volumes, poursuivent leur croissance : + 11,3 % en
volume et + 9,6 % en chiffre d’affaires.
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Résultats export des vins de Bourgogne, année 2020, sur les principaux marchés
(Source : Douane DEB+DAU / BIVB)

Export Bourgogne

Part de marché 2020
Volume

Total
ROYAUME-UNI
ETATS-UNIS
CANADA
BELGIQUE
JAPON
SUÈDE
PAYS-BAS
DANEMARK
ALLEMAGNE
SUISSE
CHINE
AUSTRALIE
HONG KONG
IRLANDE
CORÉE DU SUD
TAÏWAN
ITALIE
ISRAËL
SINGAPOUR
BRÉSIL
LITUANIE
MAROC
POLOGNE
FINLANDE
ESPAGNE
LETTONIE
EMIRATS ARABES UNIS
LUXEMBOURG
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

19%
17%
9%
9%
8%
7%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
1,3%
1,2%
1,1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%

Valeur

Exportations 2020
1 000 bouteilles
90 504
17 091
15 769
8 162
7 989
7 287
6 505
4 784
3 122
2 781
1 784
1 638
1 370
1 160
1 089
996
709
660
649
503
473
402
353
348
345
334
331
290
282
251

16%
17%
6%
5%
11%
3%
3%
3%
3%
6%
3%
2%
7%
0,6%
1,7%
3%
1,1%
0,5%
2%
0,4%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,6%
0,3%
0,3%
0,5%
0,3%
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1 000 Euros
1 031 222
163 951
175 897
60 848
47 947
111 201
36 059
29 723
33 821
29 984
57 184
28 916
17 933
67 951
6 227
17 179
29 422
11 303
5 494
18 795
4 574
3 091
2 149
3 175
2 299
6 006
2 927
3 478
5 592
2 746

Variation
2020/2019
Volume

Valeur

0,8%
14,3%
-15,2%
5,7%
-1,0%
-3,3%
21,3%
32,9%
26,1%
-25,4%
5,5%
-18,8%
-14,2%
-0,6%
44,7%
45,3%
1,5%
-5,4%
43,7%
-8,3%
15,5%
31,0%
126,0%
21,7%
5,7%
-34,0%
23,3%
-47,0%
12,0%
27,5%

-0,8%
12,0%
-22,0%
3,5%
5,4%
-1,6%
16,8%
27,0%
28,0%
-9,8%
7,2%
0,3%
-1,8%
1,6%
20,2%
55,2%
12,7%
-1,4%
53,1%
8,6%
20,8%
24,0%
69,8%
56,1%
19,0%
-21,6%
24,0%
-59,5%
29,2%
15,2%
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France : 2020 portée par le e-commerce, les magasins de proximité et le drive
Dans un double contexte sanitaire et
économique incertain sur l’année 2020, les vins
de Bourgogne sont parvenus à globalement
conserver leurs parts de marché dans les circuits
de distribution qui ont pu rester ouverts. Bien
que certains circuits, comme la restauration à
table, n’aient pas encore rouvert, la Bourgogne
continuera d’investir, afin d’accompagner la
relance de ces circuits de distribution. Enfin,
même si aucune donnée statistique ne vient
confirmer la tendance, de nombreuses
entreprises ont constaté une belle activité, tout
au long de l’année 2020, chez les cavistes.



© BIVB / Image & Associés

E-commerce : la Bourgogne en pole position en part d’offre

Avec 507 sites en France, le marché de la vente de vin en ligne est très concurrentiel. Avant même la
pandémie, il est entré dans une phase de maturité, après 10 ans de forte croissance.
Ce marché, qui n’en était qu’à ses balbutiements depuis 10 ans, est aujourd’hui devenu un canal crucial pour
la distribution de vin. En France, le E-commerce représentait, en 2019, 9 % à 10 % des ventes de vins
tranquilles et effervescents, avec une croissance de + 6,9 % (avant même l’arrivée de la crise sanitaire due à
la COVID-19).
De nouveaux consommateurs sont en permanence attirés par la facilité que représentent l’achat en ligne et
la diversité de l’offre. Dans ce contexte, les comportements d’achats sont marqués par la volonté des
consommateurs de trouver le produit immédiatement disponible au meilleur prix.
Sur ce circuit et sur une base de 65 106 références, la Bourgogne affiche en 2020 une répartition par couleur
identique au relevé d’offres de 2018 :
 58 % de références en vins rouges
 42 % en vins blancs
Les vins de Bourgogne représentent 16 % de l’offre totale (en seconde position des AOC françaises), avec :
 La 1ère position de part d’offres pour les vins blancs de Bourgogne : 31,4 % de part d’offres
 La 2ème position pour les vins rouges, avec 14 % de part d’offres
Au sein de l’offre de vins effervescents online (6 092 références), 84 % sont des Champagnes. Le Crémant de
Bourgogne représente 2 % de l’offre de vins effervescents sur ce circuit.
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Grande Distribution : la Bourgogne maintient sa dynamique malgré la conjoncture

Après plusieurs années de baisse, les ventes de vins tranquilles sur le circuit de la grande distribution en
France (incluant hypers et supermarchés, supérettes, drive et discounteurs français) ont connu un léger
rebond en volume de 1,1 % (2020 / 2019), profitant peut-être des fermetures obligatoires d’autres circuits.
Les ventes de vins AOC français finissent l’année 2020 à - 0,7 % en volume / 2019, malgré les fortes
progressions de tous les vignobles sur un autre format que la bouteille (le BIB).
Dans ce contexte très atone, la Bourgogne continue de faire exception :
 Avec une double hausse significative : + 5,6 % en volume et de + 6,9 % en valeur en 2020 / 2019, la
Bourgogne est le seul vignoble en croissance depuis plusieurs années.
 Elle est l’un des deux seuls vignobles à avoir progressé dans les ventes de bouteilles de 75cl.
Les ventes de Bourgogne sont restées stables dans
les hypermarchés, alors qu’elles progressent de
9 % en supermarchés, 12 % en supérettes et 67 %
en drive.
Pour les vins blancs, la croissance de la Bourgogne
(+ 7 % en volume / 2019) est soutenue par tous les
groupes d’AOC, avec des gains notables pour les
Bourgogne Aligoté (+ 4,6 % / 2019), Bourgogne
blanc (+ 3,4 %), Chablis (+ 15,9 %), Pouilly-Fuissé
(+ 9,3 %), Saint-Véran (+ 17,4 %), Saint-Bris (+ 9,9 %)
ou Montagny (+ 6,9 %).

© BIVB / Image & Associés

Les vente de vins rouges retrouvent aussi des couleurs : + 2,7 % en volume. Cela profite aux AOC Bourgogne
rouge (+ 4 % /2019), Bourgogne Hautes Côtes de Nuits (+ 13 %), Régionales Mâcon (+ 4 %) et Villages / Villages
Premiers Crus de la Côte de Beaune (+ 10 %). Seule l’AOC Coteaux Bourguignons continue de reculer (- 5 %).
Les ventes globales de vins effervescents du monde entier (incluant hypers et supermarchés, supérettes, drive
et discounteurs français) ont au final reculé de 7,3 % en volume et de 4,9 % en valeur en 2020 par rapport à
2019. L’année a été plus difficile pour l’ensemble des AOC effervescentes françaises, hors Champagne, qui
reculent en volume : - 11,6 % et - 11,5 % en chiffre d’affaires (2020 / 2019).
Le Crémant de Bourgogne suit la tendance, à - 10 % en volume et - 9,6 % en chiffre d’affaires (2020 / 2019),
après plusieurs années de forte hausse.
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Evolution des ventes de vins de Bourgogne en GD France
(source : IRI HM et SM / BIVB _ Vins tranquilles et Vins effervescents)

40 000

350 000

35 000

300 000

30 000

250 000

25 000
20 000
150 000
15 000
100 000

10 000

50 000

5 000
0

En milliers d'euros

En milliers de bouteille

200 000

0

Ventes Volume (1000)

Ventes Valeur (1000)

Note économique rédigée avec le Pôle Marchés et Développement - BIVB - Mars 2021
(Sources : Douane, CAVB, FDAC, GTI, IRI, XERFI, CSA, BIVB)

Dossier de presse des vins de Bourgogne – mars 2021

Page 18

#GrandsJoursEnCaves - #VinsBourgogne

Destination Cité 2022 :
Lancement des travaux en 2021
Bourgogne, 16 mars 2021

Après plusieurs années de réflexion et de conception, le projet de la Cité des vins et des Climats de
Bourgogne amorce la phase des réalisations avec son nouveau président fraîchement élu.


Une gouvernance renforcée

La gouvernance de l’association Cité des vins et des Climats de Bourgogne se renforce en 2021. François
Labet et Louis-Fabrice Latour, à la tête de l’association depuis sa création en juin 2019, ont accueilli à la
présidence Benoît de Charette lors de la dernière assemblée générale du 17 février. Ils resteront toutefois
fortement impliqués en tant que 1er et 2ème vice-présidents.

© Cité des vins et des Climats de Bourgogne

Le nouveau président, connu et reconnu par la profession et issu d’une
famille de vignerons, reprend en 1983 le domaine viticole familial, à
Dracy-lès-Couches. Dans le même temps, à Beaune, il devient directeur
de la Fédération des Négociants-Eleveurs de Grande Bourgogne (FNEB).
En 1991, Benoît de Charette rejoint la maison de vins beaunoise Albert
Bichot en tant que directeur général, poste qu’il occupera près de 30 ans.
Par ailleurs, de 2000 à 2004, il entre au bureau de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Beaune, avant d’en devenir le président. Il
préside en parallèle, successivement, les commissions Marché et
Développement, puis Marketing-Communication au sein du Bureau
Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB). De 2008 à 2017, il
assure la présidence de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Régionale (CCIR).

Enfin, il fut un des premiers ambassadeurs pour la campagne de soutien à la candidature des Climats du
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco et est aujourd’hui l’un des administrateurs de
l’association éponyme.
Fort de son parcours, Benoît de Charette a toutes les compétences pour accompagner la Cité des vins et des
Climats de Bourgogne, tant sur les dossiers de mise en œuvre que sur les dossiers stratégiques, tels que les
relations institutionnelles ou la campagne mécénat.
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Le démarrage des 3 chantiers échelonné sur le 1er semestre 2021

Les 1ères pierres se posent à tour de rôle, tout au long du 1er semestre 2021, avec les collectivités partenaires.
-

La Cité à Beaune a ouvert le bal en ce début d’année avec l’installation du chantier et la pose de la
1ère pierre avec la ville de Beaune et le groupement Rougeot, le 12 mars.
La Cité à Mâcon posera la 1ère pierre à la fin du mois, le 29 mars, pour un début des travaux prévu fin
avril.
La Cité à Chablis, quant à elle, vient de se voir délivrer son permis de construire. La pose de sa 1ère
pierre est envisagée dans l’été.

© Cité des vins et des Climats de Bourgogne à Beaune

Ces moments clés officialisant l’ouverture des chantiers ne sauraient cacher l’important travail d’appels
d’offres mené concomitamment pour les travaux de construction et de scénographie.
Le choix des entreprises et prestataires qui participeront à la construction et à la réalisation des parcours de
visite seront connus prochainement.
Plus de 60 entreprises seront ainsi mobilisées pour participer à la réalisation de ces 3 cités.



Trois bâtiments aux signatures architecturales singulières

Même si les trois cités offriront des ambiances différentes de par leur situation géographique, leur surface,
leur point de vue et leur style architectural, elles auront toutes le même objectif : partager la culture viticole
bourguignonne, avec le plus grand nombre, à travers une large palette d’offres et de services autour de
l’univers de la vigne et du vin.
Le groupe ROUGEOT et l’architecte Emmanuelle Andréani,
de SIZ’-IX Architectes basée à Lyon, seront aux
commandes de la construction des 3 600 m2 de la Cité à
Beaune. Joyau contemporain, inspiré de la vrille de la
vigne qui s’enroule autour du fil de palissage, la future
cité s’élèvera à 24 mètres de haut et offrira une vue sur la
côte viticole depuis sa terrasse panoramique.
© Groupement Rougeot - Emmanuelle Andréani - SIZ-IX Architectes
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A Chablis, l’architecte Claude Correia, de l’Atelier CORREIA
Architectes & Associés situé à Saulieu au cœur du Morvan,
offrira un trait d’union de 800 m2 entre le passé et le futur, en
concevant une extension dans le prolongement du monument
historique du cellier du Petit Pontigny (12ème siècle), où les
moines jadis élevaient leurs vins.
© BIVB - Atelier CORREIA Architectes & Associés
© BIVB – Atelier Correia Architectes & Associés

A Mâcon, l’architecte mâconnais Antoine Récio, de RBC
Architecture, conjointement avec l’agence ACL Associés, a été
sélectionné pour mener l’extension du bâtiment actuel du BIVB.
Cet ouvrage innovant de 1 600 m2, inspiré de l’ammonite
(fossile présent dans les sols argilo-calcaires de la région) et de
la vis de pressoir en bois, offrira un point de vue sur la Saône
du haut de ses 17 mètres.



-

© BIVB - RBC Architecture

Les prochaines étapes d’ici 2022

Mars à l’été 2021 : démarrage des chantiers avec les poses des premières pierres
Printemps 2021 : choix des entreprises pour la construction et réalisation des différents espaces
intérieurs, dont les 3 parcours scénographiques
Eté 2021 : réalisation des contenus audio-visuels qui mettront en valeur la Bourgogne dans les parcours
scénographiques.
Automne 2021 : commercialisation des sites et préparation du plan de lancement des cités
2021-2024 : campagne de mécénat
A partir de l’été 2022 : ouverture des 3 cités
*****

La Cité des vins et des Climats de Bourgogne est un projet culturel et touristique, composé de trois
équipements (Beaune, Chablis, Mâcon). Des lieux de référence destinés à tous ceux qui veulent découvrir et
comprendre l’infinie richesse du vignoble bourguignon. Il fait notamment référence aux Climats, nom que
l’on donne ici aux parcelles et qui caractérise le modèle de viticulture propre à la Bourgogne, où le vin reflète
le terroir qui l’a vu naître.

Suivez l’évolution de la Cité sur www.cite-vins-bourgogne.fr
Contact : Chloé Butet – Responsable marketing- communication-commercialisation

Tél. 03 80 25 07 49 - 06 49 43 44 39 – chloe.butet@bivb.com
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Bourgogne est notre nom de famille,
nos appellations sont nos prénoms !
Bourgogne, 16 mars 2021

Depuis 2012, à la demande de ses élus, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) ne
traduit plus jamais le nom « Bourgogne », quel que soit le pays. L’objectif : aider les consommateurs à s’y
retrouver, en mettant enfin en cohérence les étiquettes de nos vins et le nom du vignoble où ils sont nés.
Les vins de Bourgogne jouissent d’une belle renommée à travers le monde : une bouteille de vin de
Bourgogne sur deux est vendue à l’export dans près de 170 pays. Toutefois, plus le consommateur vit loin de
France, plus il peine à comprendre notre système d’appellations. Il se repère grâce à l’origine, le nom de
notre vignoble. Il est donc indispensable d’afficher un seul nom puissant, synonyme d’excellence et de
respect des origines : Bourgogne.
Historiquement, la Bourgogne est le seul vignoble français dont le
nom est traduit dans diverses langues : « Burgundy » chez les
anglophones, « Burgund » chez les germanophones, « Borgogna »
en Italie… et bien d'autres selon les pays. Un héritage très ancien,
dont l’origine est à puiser dès la construction de la région, qui est
depuis toujours un carrefour d’échanges entre l’Europe du nord et
du sud, de l’est et de l’ouest.
Ainsi, les producteurs et amateurs de vins de Bourgogne vivent
dans un paradoxe. Les 200 millions de bouteilles de vins de
Bourgogne commercialisées chaque année portent le nom
« Bourgogne » sur leur étiquette : via leur appellation (Bourgogne,
Crémant de Bourgogne, Bourgogne Aligoté…) ou la mention « Vin
de Bourgogne / Grand vin de Bourgogne ». Pourtant, c’est bien
dans un rayon intitulé Burgundy, Burgund, Borgogna… que les
consommateurs vont acheter ces vins.
De quoi les rendre schizophrènes !
« Il nous est apparu nécessaire de revenir à notre nom d’origine,
© BIVB / Sopexa
Bourgogne, afin d’affirmer notre vraie identité, de manière unie et
collective » explique François Labet, Président du BIVB. « Je dirais que, si nos appellations sont nos prénoms,
alors Bourgogne est notre nom de famille. Celui qui nous réunit tous, avec nos valeurs communes et toute
la diversité de nos vins. On ne traduit pas un nom de famille ! ».

Dossier de presse des vins de Bourgogne – mars 2021

Page 22

#GrandsJoursEnCaves - #VinsBourgogne

Petit à petit, les choses évoluent et l’on commence à voir apparaître, dans les medias ou sur certains sites
partenaires à l’étranger, le mot Bourgogne, en français dans le texte. Cette position est assez bien comprise,
même si les habitudes mettent du temps à évoluer. « Alors que “Burgundy” est le nom le plus connu pour ce
vignoble français dans les pays anglophones, je garde à l’esprit que tous les autres vignobles français
conservent leur nom d’origine, où qu’ils soient référencés dans le monde. Aussi je comprends parfaitement
pourquoi la Bourgogne ne veut plus être une exception, et choisit de mettre fin à l’usage de son nom en
anglais. » explique Patrick Schmitt (Rédacteur en chef, The Drinks Business).
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Millésime 2019 :
En Bourgogne, la magie des années en 9
Bourgogne, novembre 2020

2019 est une année à la météorologie fortement contrastée (voir communiqué de novembre 2019). Elle a
apporté son lot de stress, avec des moments de tension dans beaucoup d’exploitations, alors que les
vendanges se sont passées très sereinement, pour un résultat final fabuleux. Il a fait chaud et sec, mais les
vins affichent une fraîcheur qui ravit déjà les amateurs de vins de Bourgogne. La magie des années en 9 a
une nouvelle fois opéré !
Seul bémol, le volume d’1,23 million d’hectolitres (hors VCI) est inférieur à la moyenne 10 ans (1,44 million
d’hectolitres - 2010-2019).

Vins blancs


Chablisien et Grand Auxerrois

2019 s’affirme d’ores et déjà comme un millésime exceptionnel. Les raisins ont atteint une très belle maturité
tout en gardant une excellente fraîcheur. Les vins sont parfaitement équilibrés, leur nez développe
d’agréables senteurs d’agrumes bien mûrs, accompagnées de subtiles notes florales. Quant à la bouche, elle
est ample et généreuse, dotée d’une matière et d’une texture remarquables. La finale laisse apparaître une
tension très appréciable.

Côte de Beaune

Un millésime extrêmement prometteur. Marqués par
une année particulièrement chaude, les vins sont d’une
qualité étonnante. Ils présentent une gamme
aromatique d’une grande richesse : aux arômes de fruits
bien mûrs (abricot, pêche, coing) se mêlent quelques
notes d’orange et de citron confit, associées à de
délicates senteurs vanillées et florales.
Leur bouche, gourmande et d’un équilibre exemplaire, se
caractérise par une concentration et une corpulence peu
communes. Quant à leur longueur et leur persistance
aromatique,
elles
sont
tout
simplement
impressionnantes.
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Côte Chalonnaise

Là aussi, la chaleur de l’été a permis aux raisins d’atteindre, dans l’ensemble, un très haut niveau de maturité.
Equilibre et harmonie sont les maîtres-mots de ce millésime. D’un point de vue aromatique, la palette
proposée est admirable : à côté de notes délicieusement fruitées (pêche, poire, abricot), apparaissent de
subtiles notes de tilleul, fleur d’acacia, miel et épices douces.
La bouche est tout à la fois charnue, ronde et fraîche, avec une finale savoureuse et une très belle longueur. D’une
exquise gourmandise, les vins peuvent s’apprécier dès leur jeune âge, tout en ayant un bon potentiel de garde.


Mâconnais

Si les conditions climatiques de ce millésime (gelées de printemps, été chaud et sec…) ont été un frein à une
maturité homogène, elles n’en ont toutefois pas affecté la qualité, sans doute du fait des petits volumes
récoltés. Les vins se caractérisent par une grande richesse aromatique et un excellent équilibre. Leur nez est
marqué par d’intenses notes de fruits mûrs et de senteurs florales (agrumes, ananas, abricot, poire,
chèvrefeuille, tilleul…).
Leur bouche charnue et ronde est d’une excellente tenue, soulignée en finale par d’agréables arômes
citronnés.

Vins rouges


Grand Auxerrois

Avec 2019, le Grand Auxerrois signe là une deuxième année
consécutive exceptionnelle. Les raisins ont pu atteindre une maturité
optimale et donner des vins d’une très grande qualité. Le nez
concentre de magnifiques arômes de fruits rouges et de fruits noirs
(cerise, cassis, mûre), accompagnés de notes épicées et réglissées.
Quant à la bouche, sa solidité s’appuie sur une matière peu ordinaire
et une remarquable structure tannique. Tout en étant agréables dès
leur plus jeune âge, les vins ont un vrai potentiel de garde.



© BIVB / LAGNEAU Pascal

Côte de Nuits

Les vins rouges impressionnent par leur nez expressif et leur bouche harmonieuse. Leur gamme aromatique
est extrêmement riche et variée, d’intenses notes de fruits rouges et de fruits noirs se mêlent à de délicates
senteurs florales, le tout enveloppé de nuances subtilement épicées (framboise, griotte, myrtille, cassis, rose,
pivoine, violette…).
La bouche n’est pas en reste : concentrée et magnifiquement structurée, elle est tout simplement
éblouissante. Grâce à ses tanins tendres et bien mûrs, sa finale soyeuse est déjà fort plaisante. Très belle
évolution à prévoir sur les prochaines années.
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Côte de Beaune

Tout comme pour la Côte de Nuits, 2019 est, pour la Côte de Beaune, un millésime qui marque les esprits.
Florilège de petits fruits rouges, mais aussi de fruits secs, d’épices et de senteurs florales, leur nez est
éblouissant.
En bouche, tout est équilibre et harmonie. Leur corpulence, leur chair et leur rondeur, soulignées par des
tanins veloutés, les rendent particulièrement gourmands. Bien que déjà fort appréciables, ils pourront aussi
vieillir dans d’excellentes conditions.



Côte Chalonnaise

Là aussi, 2019 est un millésime hors norme. Les vins sont d’une élégance et d’une puissance peu ordinaires.
Leur nez est marqué par de très agréables senteurs florales et fruitées. Aux notes de violette et de fleur de
sureau, s’ajoutent celles de mûre, myrtille et cassis.
La bouche est à la fois souple et concentrée, dotée d’une magnifique matière avec des arômes de fruits secs
(figue, raisin…), d’épices et de réglisse. Finale et longueur sont également à la hauteur des espérances.

 Retrouvez la vidéo du millésime 2019,

présenté par Amaury Devillard sur la salle de presse en ligne.

Ce communiqué présente des généralités. Chaque vin et chaque vinificateur étant uniques,
la dégustation de chaque cuvée s'impose avant de la caractériser
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Millésime 2020
Un grand classique, né d’une année singulière
Bourgogne, 9 novembre 2020

© BIVB / Michel JOLY

Le millésime 2020 est, au dire de bien des professionnels
bourguignons, un millésime très singulier. En premier lieu,
il a été réalisé dans des conditions et un contexte
relativement compliqué pour tous. Ensuite, il a été marqué
par une précocité historique, depuis le débourrement
jusqu’aux vendanges. Enfin, le résultat est, pour de
nombreux vignerons, absolument exceptionnel et
remarquablement classique !

Au moment du confinement, mi-mars, le beau temps s’installe sur la France. Il dure jusqu’à mi-septembre.
La vigne en profite pour prendre une avance de 3 semaines dès le débourrement. Elle la conserve jusqu’aux
vendanges qui démarrent le 12 août dans le Mâconnais.
La sortie de fleur, très en avance, laisse espérer une récolte abondante. Les températures élevées de l’été,
couplées au manque de précipitations, provoquent un déficit hydrique important, mais inégal selon les
secteurs. Ce déficit crée quelques phénomènes de concentration, voire de grillure sur les raisins côté soleil.
Ce millésime est plus que jamais le miroir de la diversité bourguignonne. A l’échelle des appellations, voire
au sein d'une même appellation, les maturités arrivent parfois en décalé, à l’image de la floraison et en
corrélation avec la survenue ou non d’averses bienvenues. Choisir la date de récolte nécessite donc du sang
froid et même, de la patience.
Les vinifications se font facilement, grâce à l’état sanitaire très satisfaisant des raisins. Il n’y a quasiment pas
de maladie, dû à l’absence de pluie. Les tables de tri servent uniquement pour ôter les quelques raisins grillés.
Les dégustations enthousiasment les professionnels : les conditions particulières de ce millésime engendrent
des équilibres inédits et assez uniques. Il y a une subtile richesse, bien entendu, mais également une agréable
tension, en particulier sur les cépages rouges. Certains imaginent déjà un destin de grand millésime de garde
pour ces 2020, en blanc comme en rouge. Avis à confirmer après l’élevage !

Vins blancs
Les vins blancs sont fruités et expriment une belle complexité aromatique, avec de très belles acidités. Malgré
la chaleur estivale, ils présentent de très beaux équilibres, portés par une fraîcheur toute classique, conforme
aux attentes d’un millésime bourguignon.
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Vins rouges
Les vins rouges se démarquent par leurs robes incroyables ! Ils ont de belles couleurs soutenues, marque
d’une grande richesse en anthocyanes. Les conditions idéales d’ensoleillement et la chaleur pendant la
maturation ont conduit à des vins concentrés, avec du caractère, mais sans être lourds. Comme les vins
blancs, ils ont su garder de la fraîcheur et offrent des profils gourmands sur des fruits noirs tels que la mûre,
myrtille, cerise noire…

Crémant de Bourgogne
Il ne s’agit pas d’un millésime solaire, bien que les vins de base présentent des expressions aromatiques
intenses. Ce sont des vins riches, complexes, gourmands. La surprise tient au niveau d’acidité important et
aux niveaux de PH faibles, ce qui favorise un parfait équilibre.
Le Pinot Noir présente des arômes de fruits rouges gourmands et très expressifs comme la cerise, la
framboise, soutenus par une belle fraîcheur.
Le Chardonnay est également très aromatique, avec une très belle tension en raison d’une acidité marquée.
On retrouve traditionnellement des arômes d’agrumes et, parfois, de fruit exotique, comme l’ananas.
Le Gamay est marqué par les petits fruits rouges croquants et acidulés, alliant les arômes de fraise au pamplemousse.
Le cépage Aligoté, plus généreux cette année, présente de beaux volumes en bouche, tout en préservant
leur fraîcheur par une belle acidité.
Au moment des vendanges, cette diversité est à prendre en compte. Si certaines parcelles sont très précoces,
essentiellement en Pinot Noir, d’autres demandent plus de temps pour arriver à leur maturité optimale. C’est
particulièrement le cas des Chardonnay.
Néanmoins, pour beaucoup, pour la première fois de l’histoire de la Bourgogne, les vendanges commencent et
s’achèvent en août ! Les ultimes coups de sécateurs sont donnés dans les Hautes Côtes avant la mi-septembre.

 Retrouvez la vidéo du millésime 2020,
présenté par Matthieu Mangenot sur la salle de presse en ligne
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Climatologie du millésime 2020
« Surprenant », « Etonnant » ! Voilà comment ce millésime
2020, à l'image de l'année 2020, est qualifié par beaucoup de
professionnels en Bourgogne. Ce millésime s'annonce
remarquable avec même des réussites exceptionnelles sur
certains secteurs. Cela s'explique par la météo qui a permis, au
printemps, une floraison dans des conditions idéales, puis des
températures chaudes cet été. Ces températures, alliées à un
temps sec ont néanmoins permis d'obtenir un millésime avec de
beaux équilibres et de la fraîcheur.

Un début d’année très doux et un printemps estival
L’hiver très doux, avec des températures au-delà des moyennes saisonnières, entraîne un débourrement
précoce sur l'ensemble du vignoble. La pluviométrie permet aux vignes de refaire leurs réserves hydriques.
Cette avance se confirme au débourrement. Les dates estimées du stade mi-débourrement (50 % de pointes
vertes) placent 2020 parmi les millésimes au démarrage les plus précoces. Il présente même une semaine
d’avance par rapport à 2019, quel que soit le cépage, et se place ainsi dans le trio de tête des millésimes
précoces !
Avril prolonge le phénomène, affichant en moyenne + 3,6°C au-dessus des normales ! Les Saints de Glace,
qui s’achèvent mi-mai, apportent quelques gelées matinales, heureusement sans véritable conséquence,
grâce à la faible humidité.
A partir du 14 mai, les températures s’envolent. La chaleur se maintient bien au-delà de la normale jusqu’au
23 mai. Cela favorise une évolution rapide de la floraison sur certains secteurs et cépages. Les premières
fleurs apparaissent très tôt, prenant de court les viticulteurs, alors que le relevage n’est même pas terminé.
La sortie de fleurs est magnifique. Elles sont bien formées et en quantité généreuse, ce qui laisse présager
une récolte volumineuse. Néanmoins, la floraison s’étale dans le temps. Dans les vignes les plus en avance,
la fermeture de la grappe intervient autour du 23 juin. Les secteurs les plus tardifs attendront la première
semaine de juillet. A ce stade, la disparité existe déjà d’une parcelle à l’autre.
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Un été marqué par le manque d’eau
L’été ralentit à peine la vigne. Les températures restent élevées et la pluviométrie faible, voire très faible, avec
des disparités par secteur. Sur l'ensemble de la Bourgogne, en juillet, les précipitations sont rares et hétérogènes.
Le déficit peut atteindre entre 77 et 87 % par rapport à la normale, alors que les températures sont élevées (+ 1°C
en moyenne).
Août apporte quelques précipitations orageuses, ultra localisées. Le Chablisien/Grand Auxerrois et le Mâconnais
en sont les principaux bénéficiaires.
Ces conditions conduisent à un ralentissement et même, parfois, un blocage de la véraison sur quelques secteurs ou
parcelles. La maturation se fait donc de manière disparate, la mosaïque des terroirs de Bourgogne s’exprimant plus que
jamais !
Au moment des vendanges, cette diversité est à prendre en compte. Si certaines parcelles sont très précoces,
essentiellement en Pinot Noir, d’autres demandent plus de temps pour arriver à leur maturité optimale. C’est
particulièrement le cas des Chardonnay.
Néanmoins, pour beaucoup, pour la première fois de l’histoire de la Bourgogne, les vendanges commencent
et s’achèvent en août ! Les ultimes coups de sécateurs sont donnés dans les Hautes Côtes avant la miseptembre.

Températures moyennes mensuelles (°C) - Bourgogne 2020
Comparaison à la normale par département
Sources : Météo France/ BIVB
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Précipitations moyennes mensuelles (mm) – Bourgogne 2020
Comparaison à la normale par département

Sources : Météo France/ BIVB
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Insolation moyenne mensuelle (h) – Bourgogne 2020
Comparaison à la normale par département

Sources : Météo France/ BIVB
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Ce communiqué présente des généralités. Chaque vin et chaque vinificateur étant uniques,
la dégustation de chaque cuvée s'impose avant de la caractériser.
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