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SITUATION GLOBALE DES MARCHES EXPORT
Évolution de la consommation mondiale de vin bio 
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AMERIQUES
Evolution annuelle moyenne

2017-2022 : +11,3%
Part de la consommation mondiale 

estimée en 2022 : 12%

AME (Afrique/MO)
Evolution annuelle moyenne 2017-2022 : +13,1%

Part de la consommation mondiale estimée en 2022 : 1%

France
Evolution annuelle moyenne 2017-2022 : 

+13,3%
Part de la consommation mondiale estimée en 

2022 : 19,8%

APAC (Asie Pacifique)
Evolution annuelle moyenne 2017-2022 : +5,8%

Part de la consommation mondiale estimée en 2022 : 9%

Sources : IWSR. SudVinBIo

EUROPE
Evolution annuelle moyenne 2017-2022 : +9,3%

Part de la consommation mondiale estimée en 2022 : 78%

Etude 2020 Pré COVID 



CARACTERISTIQUES DE LA CONSOMMATION DE VIN EN ASIE
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Des différences d’évolution du 
marché du vin bio selon les 

pays asiatiques

Culture du vin différente 
de celle de nos pays 

occidentaux

Produit de 
consommation récente

Vin considéré comme 
meilleur pour la santé 
que d’autres boissons 

alcoolisées

Vin comme signe de 
distinction sociale

Consommation du 
vin globalement 

en croissance

Pics de consommation 
lors des fêtes qui 
jalonnent l’année

Consommation hors 
foyer mais hausse de la 

consommation à 
domicile

Majoritairement du vin 
rouge, développement 
de la consommation de 

vin blanc et 
effervescents

Bassins de 
consommation : grandes 

villes et mégalopoles



JAPON



125,7
MILLIONS

d’habitants

+1,7% / +1,7% / +1,6%
2021 / 2022/23 Croissance PIB estimation FMI

A2/A1
Coface

Un marché du vin accessible, mature, balisé, structuré

Un marché du vin bio marginal mais réel

2020 : estimation de la part du vin biologique : 4% de la 

totalité du vin importé  (enquête magazine Wands)

A moins de 10 ans : 10% de part de marché estimé pour les 

vins bio
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JAPON

Importations de vin : 1,4 Md € 2021 (+5,4%)

France : 
- 2ème fournisseur en volume (26%) derrière 

le Chili
- 1er fournisseur en valeur (55%)

5ème marché export pour vins français 
AOC/IGP en valeur en 2021 (8ème en volume)

5,9 l  / an / adulte

69% de vin consommé est importé

42 940
USD par habitant

PPA 2021
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JAPON

Consommation 
de vin bio 

Profils consommateurs bio : “population aisée” et 
amateurs de vin

Acceptation d’un prix plus élevé pour un vin bio si cela se 
justifie par le goût et par la qualité

Curiosité à la nouveauté, exigeant sur la qualité 

Préoccupations environnementales des jeunes générations 
et préoccupations de santé pour toutes les tranches d’âge

Logos “Bio” ou liés à l’environnement et à la santé attirants 
pour la vente

Consommateurs très influencés par les appréciations des 
médias, des critiques et des médailles de concours
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Importateurs : une dizaine d’importateurs spécialisés bio ou mettant en 

avant le vin bio

Distribution : petits restaurants spécialisés en bio, boutiques à vin, E-

commerce, supermarchés, convenience stores

JAPON

A noter : 2019 : Entrée en vigueur de l’ALE (accord de libre 

échange) UE - Japon qui supprime la plupart des barrières 

tarifaires et non-tarifaires

Frein : Pas assez d’information des consommateurs ou information 

confuse par rapport aux différents labels

Pays concurrents pour les vins bio : Italie, Espagne et Japon en termes de 

prix, notamment
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JAPON

Focus Réglementaire

La loi “JAS” (Japanese
Agricultural Standard) dispose 

d’un logo et d’un standard 
spécifique « JAS Organique » 
pour les produits biologiques. 

Depuis le 1er octobre 2022, 
les boissons alcoolisées en bio 

ont été intégrées dans ce 
standard et peuvent 

mentionner ce logo sur les vins 
biologiques, y compris les vins 

importés.



COREE DU SUD



51,7
MILLIONS

d’habitants

+4,1% / +2,6% / +2%
2021 / 2022/23 Croissance PIB estimation FMI

A2/A1
Coface

Un marché du vin en forte croissance

3ème marché d’Asie pour le vin (en volume et valeur) hors 
Hong-Kong et Singapour

Un marché du vin bio récent 

Un marché encore restreint mais en progression

2ème plus grand marché du bio en Asie pour les produits 
alimentaires avec 285 M EUR en 2021
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COREE DU SUD

Importations de vin : 473 M€ en 2021
(+143% entre 2017 et 2021)

France :
- 3ème fournisseur en volume (26,1%) 

derrière le Chili et l’Espagne
- 1er fournisseur en valeur (32,4%)

16ème marché export pour vins français 
AOC/IGP en valeur en 2021 (15ème en volume)

1,2 l  / an / adulte

46 918
USD par habitant

PPA 2021
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COREE DU SUD

A noter : 2011 : Entrée en vigueur de l’AlE UE - Corée du Sud

Motivation d’achat pour les 
vins bio

• À 45% : préoccupation pour 
l’environnement et la santé

• le reste : la TENDANCE

Popularité grandissante pour 
les vins bio et biodynamiques

Génération Y, principaux 
consommateurs

Vin bio considéré comme 
une boisson instragrammable

Quelques importateurs 
mettant en avant le vin bio

Circuits de distribution 
traditionnels : magasins 

spécialisés dans les produits 
biologiques (en croissance),  

convenience stores, 
supermarchés, cavistes
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COREE DU SUD

Focus Réglementaire

Depuis le 1er février 2015, accord 
d’équivalence entre les normes biologiques 
sud-coréennes et européennes (boissons 

alcoolisées et produits transformés) 

Produits européens 
biologiques vendus, étiquetés 

et présentés comme étant 
issus de l’agriculture 

biologique.

Labels biologiques européens 
et/ou coréens (décernés par 

le MAFRA) peuvent être 
apposés sur les produits



TAIWAN



23,5
MILLIONS

d’habitants

+6,6% / +3,3% / +2,8%
2021 / 2022/23 Croissance PIB estimation FMI

A2/A1
Coface

Un marché du vin dynamique et en pleine santé

Hausse progressive et continue du marché depuis 10 ans

Vin : seconde boisson alcoolisée consommée, en valeur, après le

whisky depuis 2017 dépassant la bière

Un marché du vin bio contraint par la réglementation

Demande de produits bio en croissance en général

Recherche d’une alimentation plus saine due à une sensibilité accrue 

aux enjeux environnementaux

8

TAIWAN

France :
- 1er fournisseur en volume (54%) 
- 1er fournisseur en valeur (28%) 

17ème marché export pour vins français 
AOC/IGP en valeur en 2021 (26ème en volume)

0,9 l  / an / adulte

53 429
USD par habitant

PPA 2021
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TAIWAN

Cibles pour les vins bio :

Clientèle féminine 

Jeune génération de consommateurs

Consommateurs qui ont déjà intégré le bio dans leur alimentation

Critère d’achat essentiel demeure la notoriété du vigneron, la qualité reconnue du produit 
(influenceurs taïwanais ou revues internationales), son origine

Développement depuis 10 ans des points de vente spécialisés en produits alimentaires 
bio/naturels, cavistes indépendants et autres circuits conventionnels (CVS, GMS…). Vin bio 
en complément de gamme

Pays concurrents pour les vins bio : les vins américains, australiens et néo-zélandais
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Focus Réglementaire

TAIWAN

Reconnaissance des 
labels bio français et 

européens avec 
certification par les 

autorités taiwanaises  
jusqu’en 2019

Depuis 2019, reconnaissance des labels 
biologiques étrangers soumise à de nouvelles 

négociations entre pays et sous condition 
d’une reconnaissance bilatérale des labels 

biologiques

-> Négociation en cours avec l’UE

-> Reconnaissance des labels 
biologiques nationaux délivrés par 
Australie, Canada, États-Unis, Japon, 
Nouvelle-Zélande et Inde

Un réel frein pour le

développement du marché et la

reconnaissance des vins bio



CHINE 
CONTINENTALE



1 412
MILLIONS

d’habitants

19 338
USD par habitant

PPA 2021

+8,1% / +3,2% / +4,4%
2021 / 2022/23 Croissance PIB estimation FMI

B/B
Coface
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Un marché du vin fortement touché par la crise COVID

Chute de la production et ventes de vin chinois 
Baisse de la consommation ces dernières années

Un marché du vin bio débutant et difficile à identifier

Notoriété des vins biologiques relativement limitée en Chine
Moindre conscience des enjeux environnementaux

CHINE CONTINENTALE

France :
- 2ème fournisseur en volume (23%) derrière 

le Chili
- 1er fournisseur en valeur (44%)

6ème marché export pour vins français 
AOC/IGP en valeur et volume en 2021 

2,5 l  / an / adulte
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CHINE CONTINENTALE

• Réouverture des frontières et arrêt de la politique O COVID

• Classe moyenne croissante chinoise (400 millions de 
personnes)

• Jeunes consommateurs de plus en plus connaisseurs et 
curieux, en quête d’expériences clientèles uniques

• Dynamisation du secteur CHR

• Emergence d’un grand nombre de bars à vins

• Boom du e-commerce

• Premiumisation et diversification de la demande

Signes prometteurs à la reprise du marché du vin
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CHINE CONTINENTALE

Attention accrue d’une certaine population aux problèmes de sécurité 
alimentaire et de santé 

Intérêt principalement concentré dans les domaines des 
produits maternels et des nourrissons, de santé ou des 
produits haut de gamme 

Forte reconnaissance des vins français (meilleure réputation et qualité)

Circuits principaux des vins bio : bars, restaurants, ‘cavistes’, clients privés

Critères d’achat du vin : le prix, le goût et la marque

Concurrents : Les vins ‘bio’ italiens, espagnols et chiliens  
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CHINE

Focus Réglementaire

Pas de 
reconnaissance 
par les autorités 

chinoises des 
produits 

biologiques 
français et 
européens

Certification à obtenir auprès 
d’un organisme agréé par la 

« Certification and 
Accreditation Administration 
of the People’s Republic of 

China » (CNCA) pour pouvoir 
apposer sur l’étiquette et la 
contre-étiquette la mention 

« biologique »

Processus 
long, strict, 
coûteux, à 
renouveler 

chaque année



HONG KONG



7,4
MILLIONS

d’habitants

+6,4%
2021 Croissance PIB FMI

A1/A3
Coface

Un marché du vin freiné par la crise COVID

Un marché domestique non négligeable et une plateforme

de réexportations vers la Chine et l’Asie Pacifique

Un marché du vin bio en devenir

Opportunités à saisir, au vu d’une génération Y soucieuse de

sa santé et de son impact environnemental
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HONG KONG

Importations de vin : 1,2 M€ 2021 (+36,8%)

France :
- 1er fournisseur en volume (33%)
- 1er fournisseur en valeur (62%)

8ème marché export pour vins français AOC/IGP 
en valeur en 2021 (17ème en volume)

65 972
USD par habitant

PPA 2021



ZONE ASEAN



650
MILLIONS

d’habitants

+3,46% / +5,3% / +4,9%
2021 / 2022/23 Croissance PIB estimation FMI

Des marchés du vin émergents

Un seul marché plus mature : Singapour, plateforme de 

réexportations et hub du commerce du vin asiatique

Des marchés du vin bio anecdotiques et balbutiants

Opportunités : 

Tendances à consommer de façon plus saine

Potentiel de consommation

ALE  avec le Vietnam
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ZONE ASEAN

Exportations françaises sur la zone ASEAN :
481 M EUR en valeur en 2021
(+32,5% / 2020)

Rang marché export pour vins français 
AOC/IGP 

Vol Val
33è Vietnam 30è Thaïlande
34è Thaïlande 33è Malaisie
35è Malaisie 34è Vietnam
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Merci de votre attention

Votre logo

Avec la collaboration des bureaux locaux de Business 
France et de la Maison de la Région Occitanie à Shanghai
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