Communiqué de presse
Sondage Ifop pour Vin & Société : les Français accordent un statut unique au vin
par-delà leurs habitudes alimentaires
Paris, le 20 janvier 2022
Vin & Société dévoile aujourd’hui un nouveau sondage Ifop axé sur le rapport des Français au vin
selon leurs habitudes alimentaires. Si ces dernières sont très variées, avec 7 profils types identifiés
par Vin & Société*, on constate un véritable attachement au vin qui transcende les spécificités de
chacun. Tous les profils se disent en majorité consommateurs, et plus de 7 personnes sur 10 jugent
qu’un repas de qualité est la meilleure occasion pour consommer du vin. Cette enquête rappelle le
statut particulier du vin, un produit que les Français associent au partage, à la convivialité, au plaisir
d’être ensemble.
Vin & Société entreprend une véritable analyse anthropologique des mangeurs français à travers ce
sondage Ifop, qui fait suite à un premier travail de catégorisation des profils types initié début 2021 avec
la campagne « Un bon vin se sert avec tout, avec modération surtout. ». L’objectif de cette nouvelle
étude ? Mieux comprendre la manière dont le vin est appréhendé selon le prisme alimentaire de
chacun, et faire ainsi ressortir le rapport unique que notre société entretient avec ce produit.
•

La consommation de vin est bien ancrée dans nos habitudes alimentaires

Qu’ils aiment les repas traditionnels ou gastronomiques, qu’ils adorent l’apéritif ou manger sur le pouce
de la cuisine « fusion », qu’ils soient amateurs de viande ou végétariens, plus de 7 Français sur 10 en
moyenne disent consommer du vin (de 62% à 90% des profils).
Les « Gastronomaniacs », friands de bonnes tables, et les « Apéritivores », qui construisent leur repas
autour de l’apéritif, sont les catégories qui comptent le plus grand nombre de consommateurs de vin
(à 90% et 86%). Les profils « Becs sucrés », qui apprécient les encas gourmands, et « Street lovers », qui
plébiscitent les food trucks, sont en revanche ceux qui consomment le moins de vin (respectivement
65% et 62%).
•

Le vin, un produit associé au plaisir de la table et au plaisir d’être ensemble

Les plaisirs de la table et la convivialité sont au cœur du rapport des Français au vin, quel que soit leur
profil :
- La 1ère occasion privilégiée pour consommer du vin est un repas « amélioré » avec des invités
: plus de 7 personnes sur 10, quel que soit leur profil d’appartenance, jugent que c’est le
meilleur moment pour déguster du vin (de 68% à 79%) ;
- Selon les profils, la 2ème occasion privilégiée pour la consommation de vin est un apéritif
partagé avec des amis ou de la famille (de 46% à 64%) ;
- La 3e occasion privilégiée pour déguster du vin est un événement festif (de 48% à 56%).
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•

Quand les Français choisissent de boire du vin, c’est avant tout pour qu’il s’accorde bien avec
leur repas. Cette envie est partagée majoritairement par tous les profils, et particulièrement
par les « Gastronomaniacs » (67%) et les « Traditionistas » (63%).

Le prix reste la variable numéro 1 des Français dans le choix du vin

Le prix est l’un des tous premiers critères – 1er ou 2ème selon les profils – pris en compte par les Français
dans leur achat de vin (entre 32% et 47%). Beaucoup d’interviewés lui associent également l’appellation
et le bassin viticole (entre 24% et 45% de citations). Émergent également d’autres critères spécifiques
à chaque profil : l’accord mets-vins pour les « Gastronomaniacs » (31%), la façon dont le vin a été
produit pour les « Veggies Gourmands » (27%), l’étiquette et le design pour les « Street Lovers » (18%),
etc.
Selon Samuel Montgermont, Président de Vin & Société, « plusieurs évidences émergent de cette
enquête. La première, c’est qu’il y a une véritable centralité du vin dans le rapport à l’alimentation, et
dans notre rapport à la table, et ce, que l’on soit végétarien ou amateur de plats traditionnels. En
France, on savoure avant tout le vin lors d’un repas, pour qu’il s’accorde bien avec les plats qui seront
dégustés, comme le montre notamment le fort intérêt pour les accords mets-vins. Le vin reste un produit
à part, un produit qui rassemble. Ce statut spécifique explique le rapport mature que les Français ont
aujourd’hui avec le vin. C’est un produit plaisir, qu’ils consomment dans une large majorité en respectant
les seuils fixés par Santé Publique France. »
Méthodologie de l’enquête :
Vin & Société a mené avec l'Ifop une enquête auprès d’un échantillon global de 5 107 personnes, représentatif de
la population âgée de 18 ans et plus, afin de dessiner une cartographie des « mangeurs » français autour de 7
profils types* selon leurs habitudes alimentaires. L’analyse de ces 7 profils, rassemblant chacun 300 personnes,
dessine une véritable « anthropologie » permettant d’interroger ces mangeurs sur leur rapport au vin.
À propos de Vin & Société :
Vin & Société est une structure unique en France. Elle représente l’ensemble de la filière vigne et vin, soit plus de
500 000 acteurs directs et indirects, et fédère les deux familles que sont la production et le négoce. 21
interprofessions régionales et 7 organisations nationales agissent au travers de notre association pour défendre
la place du vin en France et transmettre ses valeurs. Au nom des 500 000 acteurs de la vigne et du vin, Vin &
Société dialogue en permanence avec les pouvoirs publics et la société française. Leader d’opinion et porteuse de
la dynamique de toute une filière, elle souhaite également être un laboratoire d’idées nouvelles pour le vin et la
société de demain.
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*Les 7 profils types de « mangeurs » français
Traditionista :
Vous avez le goût de la tradition et des petits plats en famille. Vos plats préférés : blanquette de veau, bœuf
bourguignon et œufs mayo.
Gastronomaniac :
En fin gastronome, vous êtes toujours à la recherche des meilleures tables (bistrots de quartier comme restaurants
étoilés) et à l’affût de plats de qualité. Vos plats préférés : tous, tant qu’ils sont bien réalisés.
Bec sucré :
Vous pourriez manger du sucré à toute heure de la journée et regardez systématiquement la carte des desserts
avant de choisir votre plat principal. Vos plats préférés : fondant au chocolat, tarte au citron et gaufres.
BBQ Master :
La viande est votre péché mignon, à partager en grandes tablées de préférence. Vos plats préférés : rôti au four,
pulled pork et côte de bœuf au barbecue.
Street lover :
Peu vous importe le lieu de restauration (un food truck, sur le pouce…), tant que les saveurs vous font voyager.
Vos plats préférés : hot-dog, pad-thaï et grec frites.
Apéritivore :
A vos yeux, l’apéritif est le temps fort du repas et rien de mieux que des petites assiettes à partager pour savourer
un moment de convivialité. Vos plats préférés : bruschetta, houmous et planche charcuterie/fromage.
Veggie gourmand :
Vous vous détournez des produits carnés, mais pas de la gourmandise. Crus ou cuits, les légumes tiennent le haut
de vos menus. Vos plats préférés : açaï bowl, dahl de lentilles et avocado toast.

La part que représente chaque profil dans l’ensemble des « mangeurs » français est détaillée dans l’infographie
jointe avec ce communiqué.
À noter que :
- 38% des répondants se sont reconnus dans le profil « Traditionista » ;
- Les 6 autres profils sont tous représentés au sein de la population, mais dans des proportions moindres
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