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La consommation du vin en France en 2010
Présentation générale
La consommation du vin en France, comme dans les
autres pays traditionnellement viticoles, a eu tendance à
diminuer ces dernières années. La consommation
individuelle moyenne de la population en âge de
consommer (15 ans et plus) s’est progressivement
réduite, de plus de moitié en quatre décennies. En effet,
elle est passée de 160 litres par habitant et par an en
1965 à moins de 57 litres en 2010.
Depuis 1980, tous les cinq ans, un échantillon
représentatif de la population française est interrogé en
face à face à domicile par GFK-ISL(1) sur sa
consommation de boissons et notamment de vins.
Les résultats des traitements et analyses de l’enquête
2010 sont diffusés au fur et à mesure de leur
élaboration. Ils sont pour le moment organisés autour
des thèmes suivants :

- “Une à deux fois par semaine ou plus rarement“ sont
des consommateurs occasionnels
- ”Jamais” sont des non consommateurs.
L’analyse des résultats de l’enquête 2010 conduit à
observer, au sein de la population française de 15 ans et
plus, une proportion de consommateurs qui s’élève à :
- 17 % de consommateurs réguliers,
- 45 % de consommateurs occasionnels,
- 38 % de non consommateurs.
Par rapport à 2005, ces résultats traduisent une nouvelle
baisse du poids des consommateurs réguliers, une
hausse de celui des consommateurs occasionnels et
une stabilité de la proportion de non consommateurs.
Fréquence de consommation de vin :
le poids des consommateurs occasionnels continue
d’augmenter
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Suivi de l’évolution de la répartition de la
consommation des différentes catégories de
consommateurs (définies par de nombreuses
variables : fréquence de consommation, sexe,
âge…) et, d’autre part, leur contribution
respective à la taille du marché intérieur en vins
tranquilles.
Resituer le vin dans l’univers des boissons
notamment en fonction des occasions de
consommation.
Mesurer l’évolution par rapport à 2005 de
certaines opinions et attitudes des français par
rapport au vin.
Approcher la relation “consommation de vin” /
“hygiène de vie - santé”.

Les fréquences de consommation
Une nouvelle progression des consommateurs
occasionnels
Les Français interrogés sont répartis en 3 catégories
selon la fréquence de consommation de vin. Ceux qui
déclarent consommer du vin :
- “Tous les jours ou presque tous les jours” sont des
consommateurs réguliers
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Toutefois, on observe que les individus se déclarant non
consommateurs, peuvent s’avérer être consommateurs
très occasionnels si l’enquêteur les relance à propos de
leur consommation.
En effet, les 38% de non consommateurs se
décomposent en trois catégories relativement stables
par rapport à 2005 :
- les consommateurs exceptionnels de vin (mariages,
fêtes de fin d’année,…) qui comptent pour 9,6% de la
population ;
- les consommateurs exclusifs de Champagne (ou de
mousseux) (8,5 % de la population), qui ne consomment
pas de vins tranquilles mais uniquement des vins
effervescents ;
- les abstinents aux vins de tous types (20 % de la
population), dont les abstinents à l’alcool (16% de la

population). De ce fait, l’aversion au vin ne représente
que 4 %, soit une faible proportion de la population.

femmes évoluent sensiblement de manière identique sur
le long terme.

D’après ces proportions et les données de la population
métropolitaine de 15 ans et plus en 2010 publiée par
l’INSEE (progression démographique : +1,6 million
d’individus entre 2005 et 2010), les différentes
catégories de consommateurs se décomposeraient
donc en :
- 8,7 millions de consommateurs réguliers, contre 10,3
millions en 2005 ;
- 23,1 millions de consommateurs occasionnels, contre
20,5 millions en 2005.
- les non consommateurs s’élèvent à 19,5 millions, en
progression de 600 000 personnes par rapport à 2005.

La comparaison entre les hommes et les femmes
conduit par contre à constater que la proportion des
consommateurs réguliers est beaucoup plus importante
chez les hommes que chez les femmes, c’est l’inverse
chez les non consommateurs. La consommation
occasionnelle est globalement homogénéisée entre les
sexes.

Une consommation de plus en plus dominée par la
consommation occasionnelle
Enquêtes après enquêtes, l’évolution de la proportion
des différents types de consommateurs permet de
constater un remplacement continu des consommateurs
réguliers par des consommateurs occasionnels. Depuis
1995, la répartition des consommateurs s’est
complètement inversée par rapport à la situation de
1980 avec une consommation qui est désormais très
largement occasionnelle.
Parmi les consommateurs occasionnels, la progression
de la consommation « occasionnelle fréquente » (1 ou 2
fois par semaine) qui avait été observée en 1995 ne
s’est pas poursuivie. En 2010, la part de ces
consommateurs reste largement inférieure à celle des
consommateurs « occasionnels rares » et en légère
diminution par rapport à ce que l’on avait pu constater
en 2000 ou en 2005.

Une consommation masculine de moins en moins
régulière
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Alors qu’il fallait atteindre l’âge de 20 ans en 1980 pour
observer que 70 % des individus d’une classe d’âge
étaient des consommateurs réguliers ou occasionnels, il
faut désormais attendre 50 ans pour observer le même
phénomène. De la même manière, alors qu’en 1980, on
observait que la part des consommateurs réguliers
d’une classe d’âge était supérieure à celle des
consommateurs occasionnels dès l’âge de 25 ans, il faut
attendre 65 ans en 2010 pour constater que la
proportion des consommateurs réguliers d’une tranche
dépasse celle des consommateurs occasionnels.

La consommation de vin et l’univers des
boissons

En approchant la consommation de boissons par les
fréquences déclarées de consommation régulière et
fréquente, on constate que les boissons non alcoolisées
sont les boissons les plus consommées en semaine
avec en tête l’eau du robinet, les jus et sodas devant
l’eau en bouteille dont le taux de consommation est en
baisse par rapport à 2005 (effet crise).
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Un accès à la consommation et à la régularité
toujours plus tardif

Les boissons les plus consommées

Fréquence de consommation de vin :
Similitudes et disparités entre les sexes

80% 22%

Par rapport à 2005 et compte tenu de la stabilité de la
part des non consommateurs, la progression de la
consommation occasionnelle peut être principalement
attribuée aux hommes avec une baisse importante de la
proportion de consommateurs réguliers. La répartition
des femmes dans les différentes catégories reste quant
à elle quasiment comparable à celle que l’on avait pu
observer lors de la précédente enquête.

FEMMES

Source : FranceAg riMer. Enquête sur la consommation du vin en F rance en 2010 (GFK-ISL - 4004 interviews)
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De manière générale, on observe que les fréquences de
consommation chez les hommes comme chez les

Parmi les boissons alcoolisées, les vins tranquilles sont
toujours plus consommés que les apéritifs. Ils restent la
boisson alcoolisée la plus consommée par les français
en semaine. A l’exception de la bière, des apéritifs et
des vins tranquilles, les autres boissons alcoolisées
(cidres et digestifs) demeurent à des niveaux de
consommation relativement faibles (inférieurs à 10%).
Les vins effervescents se caractérisent comme une
boisson d’« occasionnels rares » (Ils ne sont pas
consommés de manière régulière en semaine).

De la même façon, le week-end, le vin tranquille, qui est
en progression par rapport à la semaine, reste la
boisson alcoolisée la plus consommée par les français
devant les apéritifs et la bière. Ce constat permet
d’affirmer ou de réaffirmer le caractère festif occasionnel
de certaines boissons à côté de leur statut de boissons
quotidiennes. Par rapport à la semaine, on observe
aussi une certaine progression des vins effervescents
qui peuvent être utilisés dans un contexte d’apéritif.
Cette boisson reste toutefois attachée à des
circonstances exceptionnelles.

Les boissons les plus utilisées
Les fréquences de consommation déclarées (hors non
consommateurs) fournissent un indicateur relativement
correct de l’utilisation des différentes boissons dans la
population. Comme pour la consommation des boissons
évoquée ci-dessus, ce dernier permet de constater
qu’en semaine les boissons non alcoolisées sont les
boissons les plus diffusées dans la population. Elles
sont toujours suivies par les vins tranquilles et les
apéritifs. Les vins effervescents, compte tenu de leur
statut de boissons attachées à des circonstances
exceptionnelles, bénéficient d’un taux de diffusion
important devançant la bière et les autres boissons
alcoolisées.
En week-end, la situation des boissons sans alcool ne
connaît pas beaucoup d’évolution par rapport à la
semaine. Il en est plus ou moins de même pour la bière,
le cidre et les digestifs. Par contre, le taux de diffusion
des vins effervescents et des apéritifs progressent très
nettement, ce qui permet de confirmer le statut festif de
ces deux boissons.

Fréquence de consommation de boissons 2010
Réguliers
Digestifs, alcools
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Les vins effervescents, le cidre et les digestifs sont dans
la même situation que les vins tranquilles, mais à un
niveau moins marqué. La bière est, en revanche,
consommées par une cible d’individus plus large et plus
jeune (23% des « réguliers » ont moins de 35 ans).

La consommation de vin dans le contexte
traditionnel des repas
Le vin reste la 3ème boisson la plus consommée
pendant les repas
Au cours des repas, le vin est la 3ème boisson la plus
consommée par les français derrière l’eau du robinet et
l’eau en bouteille. Les eaux en bouteilles se disputent
toujours la première place avec signe de la crise oblige
une petite régression de la part des consommateurs qui
consomme de l’eau en bouteille au profit de l’eau du
robinet. Les BRSA(2) restent en 4ème position des
boissons les plus consommées aux repas avec une
croissance régulière sur les 30 dernières années. Cette
progression devrait se confirmer dans les années
futures dans la mesure où les BRSA sont après l’eau la
boisson la plus prisée par les générations les plus
jeunes.
Évolution des boissons bues aux repas
(repas moyen, % de consommateurs)
en 1980 ...
en 1995 ...
en 2000 ...
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Le vin tranquille est la boisson pour laquelle l’impact de
l’âge est le plus fort avec des consommateurs réguliers
les plus âgés, près de 48% des consommateurs
réguliers ont 65 ans et plus, contre 10% pour la bière.
Alors que seuls 4 % des consommateurs réguliers ont
moins de 35 ans.
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A l’exception des eaux en bouteille et de l’eau du réseau
la fréquence de consommation de toutes les boissons a
une relation relativement forte avec l’âge.

36%

62%

Vins tranquilles

La consommation de boissons en fonction de l’âge

53%

31%

Vins effervescents

consommation masculine. L’eau en bouteille, du robinet
et les BRSA restent par contre à dominante féminine.
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So urce : Fr anceAgriMer . Enq uête sur la consommatio n du vin en France en 2010 (GFK-I SL - 4004 interviews)
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Repas moyen =

15%

7 x soir semaine
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Vin

25%

en 2010 ...

53%

D’après l’analyse des profils des consommateurs les
plus réguliers, on observe que la bière et les digestifs
sont toujours les boissons les plus masculines. Les vins
tranquilles, effervescents et les apéritifs sont en situation
plus intermédiaire, cependant dominés par une
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La consommation de boissons en fonction du sexe
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Eau du robinet

+ 5 x midi semaine
44%

24%

+ 1 x samedi soir
+ 1 x dimanche midi

Eau en bouteille

BRSA

Source : FranceAgriMer - Enquête quinquennale sur la consommation du vin en France (ISL – environ 4000 interviews)
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La consommation de vin et les contextes de
consommation
La consommation de vin à domicile
Au domicile, la probabilité d’apparition du vin la plus
forte correspond au contexte « repas amélioré avec des
invités ». Sans trop de surprise, la probabilité de
consommation la plus élevée survient aussi dans le
contexte du « repas amélioré avec des invités ». La
présence de vin est beaucoup moins probable dans le
cadre des « repas ordinaires » et des « repas améliorés
sans invités ». On peut toutefois souligner que lorsque le
vin est présent sur la table, ce dernier a une probabilité
élevée d’être consommé.

Les hommes apparaissent moins sensibles aux
risques que les femmes
Hommes et femmes privilégient les bonnes relations
avec les autres et le fait de profiter de l’existence. Les
femmes attachent toutefois plus d’importance que les
hommes à des valeurs comme le respect de soi et la
sécurité.

Estimation différente des risques en fonction du
sexe et des facteurs de risques
Les hommes sont plus enclins que les femmes à penser
que la consommation de vin a un effet bénéfique sur la
santé. Leur estimation d’une consommation excessive
de vin à un même repas (un peu moins de 4 verres de
14 cl) est supérieure de ¾ de verre à celle des femmes
(3 verres de 14 cl).

La consommation de vin hors domicile
Hors domicile, les probabilités d’apparition du vin les
plus fortes correspondent au contexte « repas chez des
amis ou dans la famille » et à un moindre degré au
contexte « repas au restaurant avec des amis ou de la
famille ».

Les personnes en excès de poids, notamment les
femmes, expriment une quantité excessive de vin
inférieure à celles des personnes sans surpoids. Les
fumeurs expriment une quantité excessive supérieure à
celles des non-fumeurs ou des anciens fumeurs.

Si le recul de l’apparition dans le contexte de repas
normal est avéré de longue date, la baisse de la
fréquence d’apparition du vin dans ces deux contextes
« repas chez des amis ou dans la famille » et « repas au
restaurant avec des amis ou de la famille » est
relativement récente et peut être mise en relation avec
la baisse de la tolérance vis-à-vis de l’alcool au volant
ou le prix des vins en restauration.

Une certaine perception des messages relatifs à la
santé et à la modération

Les comportements individuels et la santé
Comme en 2005, les données de l’enquête permettent
aussi de décrire certaines des relations qui peuvent
exister entre les comportements, les facteurs de risques
vis-à-vis de la santé, les opinions et les valeurs des
individus en liaison avec leur consommation de boissons
et notamment de vin.

Les hommes sont les plus exposés aux principaux
facteurs de risques pour la santé que sont le
surpoids, la consommation excessive d’alcool
Qu’il s’agisse de consommation de tabac ou de
consommation d’alcool, les personnes qui prennent le
plus de risques sont majoritairement des hommes. Les
hommes sont également les plus touchés par le
surpoids et l’obésité confondus alors que les femmes
sont atteintes dans une moindre proportion même si
elles sont plus atteintes par l’obésité que les hommes.

Sur l’effet protecteur du vin vis-à-vis des maladies
cardiovasculaires, on observe qu’1/3 des individus
estime que le vin peut prévenir de ces maladies. Le
risque présenté par une consommation de vin même
modérée vis-à-vis du cancer n’est cité que par 16 % des
individus.
En moyenne, sur l’ensemble de la population une
consommation modérée par repas est estimée à 14cl,
soit un verre. La consommation excessive moyenne au
cours d’un repas est estimée à 47 cl soit entre trois et
quatre verres avec des disparités importantes selon les
facteurs de risques et le sexe des individus (perception
des hommes supérieure à celle des femmes).
(1) Enquête terrain réalisée au printemps 2010 (pour éviter les biais de
saisonnalité liés à la consommation de vin) par l’institut d’études GFKISL auprès de 4004 personnes représentatives de la population
française de 15 ans et plus.
(2) BRSA : Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool.
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