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Sur les 40 dernières années, la consomma-
tion de vin en France a subi de profondes 
modifications, et ceci tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif. En effet, au 
début des années soixante, la consomma-
tion taxée s’élevait à plus de 46 millions 
d’hectolitres dont 10 % seulement concer-
naient des vins d’appellations d’origine. 
Vingt ans plus tard, cette consommation 
n’était plus que de 43 millions d’hectoli-
tres mais les vins d’appellations représen-
taient 20 % des volumes pour lesquels les 
droits de circulation avaient été acquittés. 
Aujourd’hui cette consommation est infé-
rieure à 33 millions d’hectolitres dont la 
moitié en vins d’appellations et la moitié en 
vins de table ou vins de pays. Ainsi, compte 
tenu de l’évolution démographique, la 
consommation de vin du Français est pas-
sée de 100 litres par an et par personne au 
début des années soixante à 55 litres lors 

de la campagne 2003-2004. Cette baisse 
tendancielle de la consommation de vin 
n’est pas un phénomène isolé propre à la 
France. Elle touche, en effet, les principaux 
pays traditionnellement producteurs de 
vins : l’Espagne, l’Italie, le Portugal étant 
peu ou prou logés à la même enseigne. 
Malgré ce recul marqué, le Français reste 
un gros consommateur de vin comparé 
aux habitants d’autres pays : 53 litres par 
Italien, 35 litres par Espagnol, 24 litres par 
Allemand, 17 litres par Anglais, 7 litres par 
Américain, 2 litres par Japonais… De plus, 
le vin reste, pour les Français, la principale 
source d’apport d’alcool puisqu’il représen-
te environ 60 % de la quantité totale d’alcool 
ingéré par nos compatriotes. Et ceci malgré 
la forte concurrence que subit le vin depuis 
plusieurs décennies de la part de la bière 
et des spiritueux (whisky, gin et vodka 
notamment). En effet, au début des années 

soixante-dix, le vin représentait 75 % de la 
consommation d’alcool en France.

Modification des fréquences 
de consommation
Cette chute de la consommation traduit en 
fait une modification de comportement dans 
les habitudes de consommation, qui s’est 
accompagnée d’un changement de statut 
du produit lui même. Entre 1980 et 1990, la 
diminution de la consommation du vin s’ex-
pliquait par une désaffection des Français 
pour le produit. La part des non-consom-
mateurs déclarés de vin, dans la population 
française âgée de plus de 14 ans, passait de 
24 % à 36 % : soit une perte de 3 millions de 
consommateurs. Cette propension à fuir le 
produit s’accompagnait d’une modification 
des fréquences de consommation chez les 
consommateurs restant : recul des consom-
mateurs réguliers (qui déclarent consommer 
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du vin tous les jours ou presque) au profi t 
des consommateurs occasionnels (qui décla-
rent consommer du vin une à deux fois par 
semaine ou moins fréquemment).
Depuis 1995, on observe une rupture de 
tendance : le pourcentage de non-consom-
mateurs déclarés a cessé de croître dans 
la population des plus de 14 ans et semble 
s’être stabilisé autour de 35 %. Le vin a 
ainsi, compte tenu de la croissance démo-
graphique, regagné plus de 2 millions de 
consommateurs entre 1990 et 2000. Si la dé-
saffection pour le produit semble stoppée, 
par contre, au sein des consommateurs, la 
substitution des réguliers par des occasion-
nels continue bel et bien. En 1980, pour 100 
consommateurs déclarés de vin, on dénom-

brait 61 réguliers pour 39 occasionnels. Vingt 
ans plus tard, le rapport est plus qu’inversé : 
37 réguliers pour 63 occasionnels. Or il 
faut savoir qu’un consommateur régulier 
consomme, en moyenne, 5 à 6 fois plus 
qu’un occasionnel. Ceci explique que l’ar-
rêt de l’augmentation de la part des non-
consommateurs n’ait pas entraîné un redé-
marrage de la consommation totale de vin.

Les consommateurs types
On peut essayer de dresser des portraits 
types de ces différentes catégories de con-
sommateurs. Le consommateur régulier 
est un homme de plus de 45 ans apparte-
nant à des foyers de taille réduite (une ou 
deux personnes). Le vin est une boisson 

qu’il préfère à d’autres pour accompagner 
son repas. Sa consommation moyenne est 
proche de 190 litres par an. Même s’ils ne 
représentent plus que 24 % de la popu-
lation, les réguliers consomment près de 
75 % des volumes. Leur poids reste donc 
encore prépondérant. Le consommateur 
occasionnel type a, lui, entre 25 et 50 ans, 
il est diplômé (baccalauréat ou plus) et il 
appartient à des foyers de taille intermé-
diaire (3 à 4 personnes) dont les revenus 
sont plutôt élevés. Il déclare réserver sa 
consommation de vins pour les bonnes 
occasions et l’on peut chiffrer son niveau 
de consommation moyen entre 35 et 
40 litres par an. S’ils représentent 40 % de 
la population, ces consommateurs occa-
sionnels n’absorbent qu’un peu plus de 
25 % des volumes. Enfi n, le non-consom-
mateur type est une non-consommatrice, 
plutôt jeune (moins de 35 ans), peu ou 
pas diplômée, appartenant à des foyers à 
revenu plutôt modeste et de taille impor-
tante (4 personnes ou plus). Il ou elle 
déclare ne pas aimer le goût du vin. Ces 
non-consommateurs, ou tout au moins 
les 37 % de la population qui se décla-
rent comme tels, ne sont, toutefois, pas 
tous des abstinents complets en matière 
de consommation de vins. Une part 
importante regroupe des consommateurs

du vin tous les jours ou presque) au profi t 
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exceptionnels de vin dont le niveau de 
consommation est particulièrement faible 
et le poids quantitatif dans la consomma-
tion totale très marginal (environ 1 % des 
volumes). On peut estimer que les vrais 
réfractaires au produit représentent moins 
de 15 % des Français de plus de 14 ans.

Un produit de moins 
en moins alimentaire
Ces évolutions dans les fréquences de con-
sommation que l’on observe depuis plus 
de 20 ans traduisent une mutation dans la 
place qu’occupe le produit dans l’alimen-
tation. Même si les Français considèrent 
que le vin et la viticulture font parties in-
tégrantes du patrimoine national, même 
si le vin est considéré en règle générale 
par nos concitoyens comme un produit de 
qualité, authentique, sain et naturel, force 
est de constater que le vin recule dans ce 
qui est son créneau traditionnel : la bois-
son d’accompagnement du repas. En 1980, 
un repas sur deux pris par les Français était 
accompagné de vin. C’était la boisson la 
plus fréquemment consommée au moment 
du repas devant l’eau du robinet et l’eau 
en bouteille. En 2000, ce n’est plus qu’un 
repas sur quatre qui s’accompagne de vin, 
et la boisson la plus fréquemment con-
sommée se trouve être l’eau en bouteille, 

avec chez les plus jeunes un développe-
ment spectaculaire des boissons sucrées 
sans alcool type sodas, colas, jus de fruit. 
Par contre, le vin reste un puissant vecteur 
de convivialité et de festivité. En effet, 
dans le cas d’un repas de tous les jours, 
repas ordinaire pris dans le cadre de la 
cellule familiale, le vin est présent, plus ou 
moins fréquemment, sur la table de seule-
ment 47 % des foyers français. Par contre, 
lorsque le repas devient festif et convivial 
(présence d’invités pour un bon repas) ce 
sont 82 % des Français qui déclarent met-
tre systématiquement du vin sur la table. 
Et dans ce cas, plus de 75 % des convives 
en consomment systématiquement. On 
peut dire l’on est passé, ces dernières dé-
cennies, d’une consommation régulière, où 
le vin avait un statut de boisson aliment, à 
une consommation plus occasionnelle où 
l’aspect festif et convivial prédomine.

Une baisse qui devrait 
se poursuivre
Ces grandes tendances d’évolution que l’on 
observe depuis plusieurs décennies repo-
sent sur des phénomènes lourds : désaf-
fection des jeunes générations, non-con-
sommateurs qui n’aiment pas le goût du 
produit, concurrence avec d’autres boissons 
non seulement alcoolisées mais surtout non 

alcoolisées, produit considéré de moins en 
moins comme une “boisson aliment” mais 
de plus en plus comme un produit réservé 
pour les bonnes occasions… Les projec-
tions réalisées à l’horizon 2010 montrent 
que le nombre global de consommateurs 
devrait légèrement progresser, et retrouver 
son niveau d’il y a 20 ans. Toutefois cette 
croissance sera exclusivement le fait des 
consommateurs occasionnels alors que le 
nombre de consommateurs réguliers de-
vrait continuer à diminuer. On peut estimer 
que, dans moins de 10 ans, sur 100 consom-
mateurs de vin, on ne comptera guère plus 
que 25 à 30 consommateurs quotidiens, le 
gros du bataillon des buveurs étant cons-
titué de consommateurs hebdomadaires 
ou mensuels. Dans ces conditions les dif-
férents scénarios que l’on peut établir con-
cernant les évolutions de consommations 
individuelles conduisent tous à envisager 
un recul du marché intérieur pour la con-
sommation des vins tranquilles compris en-
tre -5 % pour l’hypothèse la plus optimiste 
(stabilité de la consommation individuelle 
des réguliers et croissance d’un litre par an 
de la consommation des occasionnels) et 
-25 % dans l’hypothèse la plus pessimiste
(baisse de la consommation individuelle
d’un litre par an quelque soit le type de
consommateur).
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