L’analyse
approfondie

Mieux comprendre
la déconsommation
de vin
Les interprofessions réunies au sein du
CNIV ont souhaité mieux appréhender
le phénomène de déconsommation de
vin par les Français. D’après les données
de Kantar Worldpanel, beaucoup de
consommateurs remplacent le vin par
l’eau. Cette étude dégage aussi des pistes
de reconquête.

Les habitudes de consommation des Français

Des achats moins fréquents et surtout, en moindre
quantité : tel est le visage de la consommation
de vin en France que donnent les panels. Le vin,
comme la plupart des boissons alcoolisées, perd
des acheteurs. Une perte en partie seulement
compensée par l’évolution démographique positive.
Au-delà de ce constat, qui s’est accentué depuis
deux ans, quelles sont les raisons qui poussent les
Français à moins consommer de vin ? Quelles occasions ne se présentent plus ? Quelles habitudes
évoluent ? Y a-t-il une catégorie de consommateur
plus impactée ? Les interprofessions vitivinicoles
réunies au sein du CNIV ont demandé à Kantar
Worldpanel d’analyser en détail les comportements
de son échantillon de population (voir encadré
ci-dessous) vis-à-vis de sa consommation de vin.
L’étude s’est intéressée à différents critères, comme
l’âge et le sexe des consommateurs, mais aussi la
présence d’invités, le vin étant souvent consommé
dans des moments conviviaux.
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Les hommes de plus de 50 ans sont les piliers de la consommation hebdomadaire des vins rouges et rosés.
Les vins blancs et les vins effervescents sont consommés de façon plus occasionnelle, plutôt par les femmes.
Le plaisir est la première motivation évoquée par les consommateurs.

À l’apéritif
ou lors des repas quotidiens

Les résultats de cette analyse montrent que la
déconsommation n’a pas qu’un seul visage. Elle
impacte plusieurs catégories de consommateurs
et moments de consommation, eux-mêmes liés
aux habitudes de consommation. Pour les vins
effervescents, par exemple, qui sont bus trois
fois sur quatre à l’apéritif, la déconsommation
concerne logiquement l’apéritif avec invités pour
les plus de 50 ans mais aussi les repas chez les
moins de 50 ans.
Les vins blancs, dont les occasions de consommation sont plus variées, reculent principalement
lors de l’apéritif sans invités chez les plus de
50 ans, alors qu’ils se maintiennent à ce moment
chez les moins de 50 ans. Toutefois, ces derniers
consomment moins lors des repas. La déconsommation des vins blancs est également plus
prégnante lors des repas sans invités pour les
50 - 64 ans.

Une étude fondée sur les carnets
de consommation
Comment est-il possible de savoir par quoi les consommateurs remplacent le vin ? Par l’analyse des carnets de
consommation recueillis, en ligne, chaque semaine depuis
2014 par Kantar Worldpanel. Le principe ? Les membres du
foyer détaillent leur consommation dans tous les domaines
de l’alimentation. Pour les vins, les précisions concernent
les occasions (déjeuner, repas du soir…), les usages
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(apéritif, repas, ingrédient…) et le contexte : présence ou
non d’invités, pendant la semaine ou le week-end, avec
d’autres produits ou pas. Cet outil rassemble 530 individus
chaque semaine, soit 13 000 carnets par foyer et par an
(les foyers peuvent être composés de plusieurs individus).
La période retenue pour cette étude va de 2016 à 2019.

À la différence des vins effervescents et des vins tranquilles blancs, les rosés et les rouges sont les
piliers de la consommation lors des repas quotidiens. Or celle-ci a tendance à régresser, pour toutes
les catégories de consommateurs. Pour les rouges, l’essentiel de l’érosion provient de la déconsommation quotidienne des plus de 50 ans. Mais les rosés et les rouges ont aussi tendance à perdre de
la place, dans une moindre mesure, pendant les repas avec invités.
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Un report... vers l’eau

Si une partie des occasions de consommation de vin est totalement perdue, la grande majorité est
reportée vers d’autres boissons. Ces reports conﬁrment que les habitudes des Français évoluent et
ont notamment tendance à moins consommer d’alcool. Ainsi, à la place des vins effervescents, les
consommateurs reportent leur choix vers des boissons non alcoolisées deux fois sur trois. À l’apéritif,
l’éventail des boissons de report demeure large, tandis que pendant le repas, l’eau du robinet ou
l’eau plate est de loin l’option préférée.
L’eau et les autres boissons sans alcool sont aussi privilégiées près de huit fois sur dix à la place des
vins blancs. En fonction des catégories de consommateurs, les préférences varient : à l’apéritif, les
hommes jeunes (moins de 50 ans) se tournent plutôt vers des bières de spécialité et les plus âgés,
vers des bières classiques blondes. Pendant les repas, le vin blanc est remplacé par l’eau nature pour
les plus âgés, aromatisée pour les plus jeunes.
Lorsqu’ils ne choisissent plus le rosé, neuf fois sur dix, les consommateurs se dirigent vers des
boissons non alcoolisées, avec l’eau comme premier choix. Cette proportion est identique pour les
vins rouges, dont les reports de consommation se font vers l’eau, les jus et les bières sans alcools. À
noter, les plus de 65 ans choisissent en partie les bières de spécialité durant les repas sans invités
à la place du vin rouge.
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Des pistes à étudier

En mettant en évidence les moments et les types de consommateurs associés à la consommation des
différentes catégories de vins, cette analyse pointe des axes possibles d’action : pour les vins effervescents, l’enjeu majeur est de renforcer le réﬂexe à l’apéritif, tout en gagnant de nouveaux consommateurs.
Le vin blanc, dont la consommation est plus occasionnelle, mais dont les occasions de consommation
sont plus variées, peut travailler à la fois la présence à l’apéritif, aux repas et comme ingrédients en
cuisine. Pourquoi ne pas proposer des accords mets-vins avec une alimentation plus ﬂexitarienne ?
Le côté fruité, convivial et rafraîchissant recherché par les consommateurs de rosés pourrait peutêtre permettre de contrer les boissons non alcoolisées qui véhiculent cette image. Enﬁn, lors des
repas, les vins rouges sont très associés avec les protéines animales. Or cette consommation diminue.
Une piste à explorer pourrait consister à associer le vin rouge avec les légumineuses qui ont le vent
en poupe. Autre possibilité : développer sa consommation à l’apéritif, qui se développe en France et
contient souvent des charcuteries.

Femmes et
hommes : égaux
mais différents
face à la
déconsommation
aussi !
Sans tomber dans des clichés, force est de constater
que le sexe du consommateur est un élément discriminant dans la consommation du vin... et aussi dans
sa déconsommation. Par exemple, la consommation
quotidienne de vin rouge est très masculine, tandis
que les vins effervescents sont davantage consommés
par les femmes. Les boissons choisies pour remplacer
le vin sont aussi différentes en fonction des sexes.
À l’apéritif, par exemple, les femmes remplacent
les vins effervescents français par des boissons au
thé, des bières sans alcool, des boissons aux fruits,
des sirops, voire, des effervescents étrangers ou du
vin blanc. Les hommes préfèrent le rhum, les jus, la
bière, la vodka, le gin ou les anisés.

Les hommes préfèrent
les rouges, les femmes
les effervescents

A quelles occasions sont consommés les vins ?

Trois verres sur quatre de vins effervescents sont bus à l’apéritif, tandis que les vins rouges et rosés sont bus pendant
le repas neuf fois sur dix. Les occasions de consommation du vin blanc sont les plus diverses : une large part est bue
à table pendant le repas, mais il est aussi bien présent à l’apéritif et en tant qu’ingrédients de cuisine.
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