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Suède : record en valeur et stabilité en volume 
 

Chiffres clés 2021 des vins de Bourgogne en Suède 
10ème marché en valeur des vins de Bourgogne 

6ème marché en volume des vins de Bourgogne 
 

Exportations : 6,2 millions de bouteilles (- 0,9 % / 2020), pour 37,4 millions d’euros (+ 3,8 % / 2020) 

 dont en volume   vins blancs tranquilles   : 56 % 
    vins rouges tranquilles  : 17 % 
    Crémant de Bourgogne  : 27 % 
 

En 2021, les vins de Bourgogne représentaient 26 % du volume des AOC françaises exportées en Suède, 
pour 22 % du chiffre d’affaires. 

 
Les ventes de vins blancs de Bourgogne dominent largement le marché suédois. Elles représentent 46 % du 
volume des appellations françaises de vins blancs exportés en 2021 vers ce pays. En effet, depuis une 
vingtaine d’années, le développement des exportations de vins de Bourgogne vers la Suède s’est surtout 
concentré sur cette couleur.  
 

Les volumes exportés de vins de Bourgogne confirment leur position sur 2021 

Les exportations de vins de Bourgogne vers la Suède se stabilisent en volume en 2021 (- 0,9 % / 2020), après 
un record sur l’année 2020. Le volume se fixe autour de 6,2 millions d’équivalent 75 cl. 
 

Le chiffre d’affaires poursuit sa 
croissance (+ 3,8 % /2020), battant le 
record de 2020, pour atteindre 
37,4 millions d’euros en 2021. 
 
Alors qu’il couvre seulement autour de 
4 % de la production française d’AOC, le 
vignoble de Bourgogne est le premier 
exportateur français d’AOC en Suède 
(26 % de l’ensemble). Ce pays est 
aujourd’hui la sixième destination 
internationale des vins de Bourgogne en 
volume. 
 
Les ventes du Monopole représentent 
88 % des importations de vins de 
Bourgogne. Le différentiel entre le 
volume exporté et les ventes du 
monopole peut être affecté au circuit 

CHR (Hôtellerie-Restauration). Il représente environ 700 000 à 800 000 bouteilles chaque année. 
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Les exportations de vins blancs dominent le marché et battent des records 

En Suède, les exportations de vins de Bourgogne sont historiquement portées par les vins blancs. En 2021, 

ils représentent 56 % des volumes exportés (+ 1,1 % / 2020) et 55 % du chiffre d’affaires (+ 4,8 % / 2020), 

pour atteindre deux records : 3,5 millions d’équivalent 75 cl pour 20,7 millions d’euros. 

✓ Les vins de Chablis restent majoritaires 

en volume sur 2021, avec 50 % des vins 

blancs de Bourgogne, pour un record en 

chiffre d’affaires (11 millions d’euros). Après 

une année 2020 exceptionnelle, ils sont 

néanmoins en retrait en volume en 2021 

(- 3 % pour les volumes exportés / 2020). 

✓ Les AOC Régionales Bourgogne en 

blanc (dont les Bourgogne plus 

dénomination géographique1) connaissent 

une belle croissance en volume sur 2021 

(+ 4,4 % /2020), avec un double record : 

1,46 million d’équivalent 75 cl et 

6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Sur ce marché, les vins rouges de Bourgogne représentent 16 % des volumes et 22 % du chiffre d’affaires de 

la Bourgogne. Depuis 2016, cette couleur connait de belles croissances en volume : + 3 % 2021/2020 (+ 29 % 

par rapport à la moyenne 5 ans, 2016-2020). Le chiffre d’affaires suit ces mêmes évolutions. 

✓ Les AOC Régionales Bourgogne rouges 

(y compris les Bourgogne plus dénomination 

géographique1) sont les plus exportées 

(88 % des volumes de vins rouges de 

Bourgogne). Après le record en volume de 

2020, ces AOC se stabilisent en 2021 

(- 0,5 % / 2020). Le chiffre d’affaires reste 

également stable, mais avec une légère 

tendance à la hausse (+ 0,8 % /2020). 

✓ Les AOC Villages et Villages Premiers 

Crus de Côte d’Or, deuxième groupe d’AOC 

en volume, couvre 8 % des volumes de vins 

rouge exportés. Ces AOC battent leur record 

de 2010, soit 84 340 équivalents 75 cl et 

1,74 million d’euros en 2021. 

Pour le Crémant de Bourgogne, la Suède est le deuxième marché export en volume et en chiffre d’affaires. 

La couleur est, en quelque sorte, surreprésentée sur ce marché, puisqu’elle représente 27 % des exportations 

de la Bourgogne pour seulement 10 % de la production.  

                                                           
1 Ces 13 Bourgogne plus dénomination géographique sont : Bourgogne Chitry / Bourgogne Côtes d’Auxerre / 
Bourgogne Côte Chalonnaise / Bourgogne Côtes du Couchois / Bourgogne Côte d’Or / Bourgogne Côte Saint-Jacques / 
Bourgogne Coulanges-la-Vineuse /Bourgogne Épineuil / Bourgogne Hautes Côtes de Beaune / Bourgogne Hautes Côtes de Nuits / 
Bourgogne La Chapelle Notre-Dame / Bourgogne Montre-cul ou Montrecul ou En Montre-Cul / Bourgogne Tonnerre 
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En 2020, le Crémant de Bourgogne a franchi deux records : près de 2 millions d’équivalent 75 cl pour 

9 millions d’euros de chiffre d’affaires. 2021 est donc, assez logiquement, une année d’atterrissage, après 

une croissance à deux chiffres en 2020 : - 6,9 % en volume et - 5 % en chiffre d’affaires / 2020. 
Pierre Jury, Directeur Adjoint de la Maison Louis Bouillot nous explique les raisons d’un tel succès : 
« Historiquement, les pays Scandinaves, Suède en tête, sont des grands amateurs de bulles. Les Crémant de 
Bourgogne sont, pour leur part, présents depuis seulement une vingtaine d’années sur le marché suédois, 
mais ils progressent de régulièrement. Sur ce marché à Monopole, les conseillers en vin dans les magasins 
bénéficient d’un très bon niveau de connaissance. Ils présentent de plus en plus ces vins comme une 
alternative crédible au Champagne, de par la méthode d’élaboration et les cépages utilisés. Dans l’esprit d’un 
consommateur suédois, Crémant de Bourgogne est donc synonyme de qualité. En outre, ils ont un excellent 
rapport qualité-prix et leur élégance, leur finesse captent des consommateurs désormais lassés d’autres vins 
effervescents qui ont dominés le marché Suédois pendant quelques temps.  
 

La croissance des volumes de vins de Bourgogne vendus au Monopole se confirme 

Les ventes de vins de Bourgogne au Monopole2 

poursuivent leur valorisation pour la 8ème année 

consécutive, pour établir un nouveau record en chiffre 

d’affaires (816 millions de SEK), grâce à des ventes en 

croissance atteignant l’équivalent de 5,4 millions de 

bouteilles de 75 cl en 2021. Ces ventes représentent 

environ 88 % des volumes expédiés en Suède.  

✓ Les ventes de vin de Chablis battent en 2021 leur 
record de 2013. Ces volumes en hausse (+ 12 % / 2020) 
représentent l’équivalent de 1,474 million de 
bouteilles de 75 cl, soit 49 % des volumes de vins blancs 
de Bourgogne commercialisés. Le chiffre d’affaires 
2021 s’établit à 234 millions de SEK. 

✓ Les AOC Régionales Bourgogne en blanc  représentent 
43 % des volumes vendus de vins blancs de Bourgogne 
en Suède. Ces volumes sont en hausse (+ 11 % / 2020) et représentent l’équivalent de 1,3 million de 
bouteilles de 75 cl pour un chiffre d’affaires d’environ 175 millions de SEK. 

✓ Le Crémant de Bourgogne représente 30 % des volumes vendus par la Bourgogne hors CHR, avec une hausse 
de + 13 % / 2020 (environ 1,65 million de bouteilles 75cl pour un chiffre d’affaires de 221 millions de SEK). 

✓ Les ventes de vins rouges de Bourgogne représentent 15 % des volumes commercialisés hors CHR. Elles se 
font principalement sur les AOC Régionales Bourgogne (91 % des volumes). Celles-ci ont progressé 
légèrement en 2021 (+ 1,4 % / 2020 ; soit l’équivalent de 765 214 bouteilles 75cl pour un chiffre d’affaires de 
112 millions de SEK). 
 

Note économique rédigée par le Pôle Marchés et Développement - BIVB – mai 2022 
(Sources : Douanes DEB+DAU - Wine Intelligence - BIVB) 

 

Contact :  Mathilde Paturaud - Attachée de presse France  
 Tél. 03 80 25 06 96 - 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com 
 

Retrouvez nos communiqués de presse et nos photos libres de droit sur la salle de presse, cliquez ici  
S’abonner aux alertes de la salle de presse : cliquez ici 

SUIVEZ-NOUS : 
     

 

 

                                                           
2 Les chiffre de l’Hôtellerie-Restauration ne nous sont pas connus. 
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