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Livrables

Un rapport d’étude sur les usages et

les attitudes des consommateurs

français vis-à-vis du vin. Les résultats

sont issus de nos enquêtes

consommateurs Vinitrac® France.

Ce rapport comprend :

1009

Section A - Démographie

Démographie

Base : Tous consommateurs de vin (n=1 009) 

Homme 51%

Femme 49%

Total 100%

18-24 ans 10%

25-34 ans 15%

35-44 ans 16%

45-54 ans 16%

55-64 ans 17%

65 ans et plus 26%

Total 100%

Région Parisienne 17%

Bassin Parisien Ouest 10%

Bassin Parisien Est 7%

Nord 5%

Ouest 15%

Est 9%

Sud-Ouest 12%

Sud-Est 12%

Méditerranée 12%

Total 100%

Tous 

consommateurs 

de vins

Régions

Age

Genre

Taille d'échantillon

Un tableau de données qui restitue

l’ensemble des résultats de l’étude,

croisés par genre, âge et région de

résidence des consommateurs.
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▪ Données collectées en mars 2014 , en mai 2017, en août 
2018 et en mai 2019 au sein de Vinitrac© :

▪ Mars 2014 : 985 répondants

▪ Mai 2017 : 1 010 répondants

▪ Août 2018 : 1092 répondants

▪ Mai 2019 : 1 009 répondants

▪ Les répondants résident sur le territoire français (hors DOM 
TOM et hors Corse), sont majeurs (18 ans+) et consomment 
du vin rouge, blanc ou rosé. 

▪ Les échantillons sont construits selon la méthode des 
quotas (genre, âge, revenus du ménage et région de 
résidence)

Sources des quotas : nos enquêtes de calibration (Ipsos pour Wine 

Intelligence, enquêtes représentatives de la population adulte française)

▪ Procédures de nettoyage : les répondants non valides 
(qualité de réponse au questionnaire jugée insatisfaisante) 
ont été exclus des bases.

▪ La distribution de l’échantillon est détaillée dans le tableau 
ci-contre.

Méthodologie de collecte des données
Les données ont été collectées au sein de Vinitrac® France : enquête omnibus 
représentative des 39 millions d’adultes français qui consomment du vin tranquille.

Source: Wine Intelligence, Vinitrac® France.

* Base différente, les ‘nsp’ sont exclus

2014 2017 2018 2019

n=985 n=1010 n=1092 n=1009

Hommes 50% 50% 49% 51%

Femmes 50% 50% 51% 49%

Total 100% 100% 100% 100%

Moins de 24 ans 9% 9% 10% 10%

25 - 34 ans 14% 14% 14% 15%

35 - 44 ans 17% 17% 16% 16%

45 - 54 ans 17% 18% 16% 16%

55 - 64 ans 17% 18% 18% 17%

65 ans et plus 25% 25% 27% 26%

Total 100% 100% 100% 100%

Bas (Moins de 1200€) 12% 12% 9% 9%

Moyen-bas (1200€ à 2000€) 19% 19% 22% 22%

Moyen-élevé (2000€ à 3000€) 25% 25% 28% 27%

Elevé (3000€ et plus) 44% 44% 40% 42%

Total 100% 100% 100% 100%

Tailles d'échantillons

(après redressements)

Genre

Age

Revenu*

Note : la vague d’enquête de mai 2017 (n=1010) a été remplacée par la 
vague de mars 2017 (n=2022) pour les mesures suivantes : 
▪ Notoriété assistée des régions viticoles
▪ Pénétration à l’achat des régions viticoles
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