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CE QUE BOIVENT LES FRANÇAIS ? 
1er Baromètre de la consommation de boissons réalisé pour C10 par l’IFOP. 

C10, leader de la distribution de boissons en CHR*, présente les résultats de son premier 
baromètre de la consommation de boissons en!France!réalisé!en partenariat avec l’IFOP.

Quelles sont les boissons préférées des Français ? Quand sont-elles consommées, à quelle fréquence ? 
Femme & hommes, âge, région : quelles différences ?!Vin, bières, cocktails & spiritueux, café ou jus,  
C10 dévoile les chiffres clés !!

Au travers de ce premier rendez-vous, C10 dresse un panorama complet de la consommation  
de boissons des Français, que ce soit à domicile ou en extérieur, une étude qui permet de comprendre 
les tendances actuelles en matière de consommation de boissons mais aussi les disparités qui peuvent 
exister entre hommes et femmes, jeunes et seniors ou encore entre les grandes régions françaises.

De part son expertise, C10 dévoile également, grâce à l’Observatoire!des boissons en CHD, une 
partie des résultats des ventes de son réseau.

* Café, hôtel, restaurant
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  METHODOLOGIE (BAROMÈTRE)

Sondage réalisé par l’institut IFOP pour l’entreprise C10, auprès de 1002 personnes constituant  
un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans selon la méthode  
des quotas. Questionnaire administré sur Internet du 17 au 19 Février 2016.
CHIFFRES C10
Source : Observatoire C10 des boissons en CHD, données arrêtées à fin Décembre 2015.



L’eau, les jus et le café sont les boissons les plus consommées par la population française, 
respectivement à 99 %, 92 % et 87 %. 
Néanmoins lorsque le taux de consommation et la fréquence sont pris en compte de façon 
complémentaire, ce sont l’eau et le café qui restent les boissons les plus consommées par les Français. 
En effet les jus et sirops, 2e sur le podium, ne sont bus qu’occasionnellement : 4 fois par semaine 
contre 1 fois par jour pour le café et l’eau.
Résultat surprenant, 1 Français sur 4 déclare que l’eau n’est pas la boisson qu’ils consomment  
le plus en journée. Ce chiffre s’explique par la prédominance des boissons chaudes,  
20 % des Français avouent en consommer plus que de l’eau sur une journée.

L’eau plate est en tendance une boisson plus consommée par les femmes (70 %),  
l’eau pétillante est quant à elle plus consommée par les seniors de 65 ans + (19 %).

En général, les hommes consomment plus de café et de boissons alcoolisées que les femmes. 
Plus d’une Française sur deux déclare boire de la bière.
Certaines boissons apparaissent comme générationnelles : les jeunes plébiscitent les jus  
et sirops (98 %) ainsi que les spiritueux et cocktails (82 %) et les seniors (+ de 65 ans)  
apparaissent comme les plus gros consommateurs de café (95 %) et de vin (94 %). 
De façon globale on s’aperçoit que les femmes sont sous-consommatrices de boissons  
par rapport aux hommes.
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Champions de la consommation de vin, plus de 8 Français sur 10  consomment du vin,  
à croire qu’il ne pouvait pas en être autrement pour un pays viticole tel que la France.  
Un chiffre exceptionnel, revu à la hausse du côté des seniors qui semblent en être de grands 
amateurs (94 %) avec en moyenne 1 verre de vin tous les deux jours. 
Comme pour le café, la courbe du vin rouge suit une évolution exponentielle en fonction  
des générations. Le goût semble se développer avec l’âge : ainsi les vins rosés et blancs  
sont plus appréciés par les jeunes, à l’inverse du vin rouge plébiscité par les plus de 65 ans. 

Localement, des variantes peuvent être mises en évidence :  
•  C’est dans le Nord-Est que l’on consomme le moins souvent du vin  

(7,6 fois par mois vs. 9 en moyenne nationale). 
• C’est dans le Sud-Est qu’on en consomme le plus (10 fois par mois). 
•  Sans surprise, c’est dans le Sud-Est que l’on consomme le plus de rosé (31 %). 
• C’est dans le Sud-Ouest que l’on consomme le plus de vin rouge (55 %).

Le vin rouge reste le vin préféré des Français (45 %).
Les données chiffrées tirées de ce 1er baromètre par l’IFOP sont en adéquation  
avec les ventes enregistrées par C10 auprès de ses adhérents : le vin est la 4e boisson  
la plus consommée en France (IFOP), c’est aussi la 4e boisson la plus vendue en France  
dans le réseau C10 (9,5 % des ventes en 2015). Un chiffre qui devient plus conséquent  
dans certaines régions, et en particulier dans le Centre-Ouest!: 15 % des ventes après  
la bière et l’eau. Globalement, 2/3 des ventes de vin se font via les restaurants  
(vin rouge majoritairement) et 18 % dans les bars (rosé et blanc).

Quels sont les critères de choix pour toute commande de vin au restaurant ?  
Hommes et femmes se distinguent puisque Monsieur fait plus attention  
au prix tandis que Madame est preneuse de conseils. 
Le prix est même le critère le plus important dans le Sud-Ouest (37 %).  
Des différences donc en termes de sexe et de région, mais pas  
de spécificité par catégorie socio-professionnelle.
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La bière blonde reste la plus consommée par les Français (39 %). Consensuelle, c’est celle qui est  
la plus appréciée à tout âge, particulièrement vers 25-34 ans et après 65 ans (respectivement 53 % et 52 %). 

•  Les 18-34 ans, pour qui la bière est la boisson star de l’apéro dans les bars, marquent également  
leur préférence pour les bières aromatisées et tendance.

•  Les panachés et bières sans alcool sont plus consommés dans le Sud-Ouest (13 %).
•  Selon l’Observatoire C10 des boissons en CHD, les ventes de bières de spécialités (bières d’abbaye, crafts…)  

en bars de nuit connaissent une forte croissance depuis quelques années  
(1/3 des ventes de bières totales).

«!Les cocktails alcoolisés c’est pour les jeunes, le vin pour les plus âgés!» 
Presque 3 jeunes sur 10 (18-34 ans) sont d’accord avec cette affirmation,  
contre 1 sur 10 pour les 50 ans et plus.  
Or les chiffres de la consommation contredisent cet argument : les 18-34 ans (80 %)  
et les plus de 50 ans (77 %) enregistrent à peu près la même consommation.  
Celle-ci connaît notamment un pic auprès de la tranche plus restreinte des 18-24 ans (82 %). 

Les Apéritifs sont la famille des spiritueux la plus consommée en France : ils représentent  
1/4 des volumes de spiritueux d’après les ventes enregistrées par C10.
Des disparités régionales émergent, comme le confirment les ventes réalisées par le leader  
de la distribution de boissons en hors foyer : 

•  La région Méditerranée est la seule région sur-consommatrice d’alcool et d’apéritifs avec 2.1 %  
des ventes de boissons vs. 1.2 % au total France en volume).

•  Les apéritifs sont en tête des ventes de spiritueux dans le Nord-Est,  
particulièrement via le Picon (1/3 des volumes de spiritueux).

•  La clientèle parisienne se tourne plus vers la vodka ou le rhum, qui représentent  
1/3 des volumes, le Ricard, lui n’arrive qu’en dixième position.

05

 AVRIL 2016

CE QUE BOIVENT LES FRANÇAIS - AVRIL 2016LA BIÈRE / LES SPIRITUEUX & COCKTAILS

En Restauration
1 verre de spiritueux sur 4  
est un apéritif

En Bar de Nuit
1 verre de spiritueux sur 2  
est une vodka ou un rhum

En Discothèque
4 verres de spiritueux sur 5  
sont du whisky, de la vodka  
(qui reste toujours en tête)  
et du rhum

  LES CATÉGORIES DE BIÈRES : 

Bières aromatisées ou tendance (arôme de fruits, d’alcool , bières blanches...)
Panachés et bières sans alcool 
Bières blondes classiques 
Bières d’abbaye 
Bières artisanales «Craft beer» (les micro brasseurs)
Bières brunes



Les hommes sont les plus gros consommateurs de café,  ils sont notamment 18 %  
à boire plus de 3 tasses par jour (consommation moyenne en France : 2,5 tasses).

Le pic de consommation de café se vérifie sur la tranche active, soit les 35-64 ans. Certaines 
professions sont d’ailleurs plus amatrices d’espresso comme la catégorie incluant les cadres, 
artisans & commerçants, chefs d’entreprise, etc., en effet 52 % d’entre eux affirment boire  
le plus souvent un petit noir. Tandis que les employés et ouvriers (37 %) consomment  
davantage de café filtre.

Le café est une histoire de génération, le palais semblant se développer avec l’âge vers  
des saveurs plus corsées, ce sont les plus de 65 ans (88 %) qui déclarent boire le plus souvent un 
espresso. Les jeunes quant à eux, se tournent vers des cafés améliorés types moccachino  
qui connaissent un engouement auprès de la génération des 18-24 ans.

Pour le thé, les caractéristiques sont plus fortes en termes de sexe et de géolocalisation.  
Les femmes dégustent plus de thé (12 %). Cette boisson chaude est tendance en région  
parisienne : elle y est 2 fois plus consommée que dans le reste de la France. 
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La consommation des jus et sirops est un fait marquant relevé par ce baromètre.  
92 % des Français déclarent en boire en moyenne 4 fois par semaine.
En CHR*, les boissons dites «!santé!» - eaux aromatisées, boissons aux fruits ou au thé,  
purs jus, smoothies - rencontrent un engouement croissant (tendance du healthy drinking ;  
+3 % de part de marché en 2 ans) face aux boissons sucrées tel que les sodas.
Côté sirops, les 5 parfums les plus vendus représentent à eux seuls les trois quarts des volumes vendus 
(grenadine, citron, menthe, fraise et pêche). De belles progressions ont été enregistrées en 2015  
sur les sirops «!base à cocktails!» : goût rhum, téquila ou mojito sont de plus en plus achetés  
par les restaurateurs. 

72 % des personnes interrogées déclarent consommer des boissons non alcoolisées en journée  
dans des bars et restaurants (vs. 28 % pour les boissons alcoolisées). Alors que l’on pourrait  
penser que la tendance s’inverse quand la nuit tombe, il n’en est rien car près de la moitié  
des Français affirment ne pas consommer d’alcool le soir à l’extérieur.
De jour, les boissons les plus consommées en extérieur sont les boissons chaudes tandis  
qu’en soirée, il s’agit de la bière. Cette dernière tire notamment la consommation d’alcool sur 
l’ensemble de la journée, 22 % des Français en boivent la journée et 28 % le soir. 
À noter que 15 % des Français avouent ne jamais boire de verre à l’extérieur en soirée.
La journée, les femmes sont de grandes consommatrices de boissons chaudes telles  
que le thé (36 %) et également de jus (15 %) ; tandis que les hommes commandent  
particulièrement de la bière (34 %) et ne changent pas leurs habitudes en soirée.
La tranche des 25-34 ans se tourne plus vers les jus (17 %) et les sodas (23 %). 
Les cocktails/boissons alcoolisés sont davantage consommés par les plus jeunes  
qui sont âgés entre 18-24 ans (18 %). 
9 Français sur 10 ont un budget boisson inférieur ou égal à 10 "  
lorsqu’ils sortent boire un verre le soir.
Les plus dépensiers sont les 18-24 ans et la région la plus économe  
est le Sud-Ouest.
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17%
CITRON

20%
GRENADINE

12%
FRAISE

14%
MENTHE

12%
PÊCHE
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C10, le leader de la distribution en CHR, et l’IFOP ont fait ressortir trois niveaux dans la consommation! 
de boissons en!France grâce!à ce premier baromètre global :!
1!-!les boissons non alcoolisées!avec l’eau, les jus & sirops et le café se situent en haut du podium,!
2!-!le vin, dont!la fréquence de consommation s’accroît avec l’âge, et!le vin rouge qui reste le plus apprécié,
3!-! la bière et les spiritueux :!la bière!blonde étant la plus consommée par les Français, les cocktails & 

spiritueux!enregistrant!une consommation quasi similaire par les 18-34 ans et les plus de 50 ans.!

Ce baromètre a permis de dégager également des disparités par profil de population :!
-  les habitudes de consommation sont très différentes entre les générations : les plus jeunes 

consomment principalement des boissons non alcoolisées ( jus & soda) tandis que les plus âgés boivent 
plus de café et de vin,

- les hommes!consomment plus de café!(92 %) et de boissons alcoolisées que les femmes,
-  de façon générale,!les femmes!sont sous-consommatrices de boissons par rapport aux hommes,  

sauf pour le thé. À noter toutefois que plus d’une femme sur deux déclare boire de la bière !!

En CHR, la boisson chaude est la star des boissons en journée. En soirée, c’est la bière qui!est la plus 
consommée.!Cette dernière tire notamment la consommation d’alcool sur l’ensemble de la journée :  
le jour, 22 % des Français en boivent et le soir, 28 %.!

Le contraste homme/femme s’affiche lors du!choix du!vin au restaurant : le conseil du professionnel  
est privilégié par la gente féminine tandis que le prix est un critère majeur pour les messieurs.!

Enfin, pour les sorties en soirée,!9 Français sur 10 déclarent avoir un budget  
boisson inférieur ou égal à 10 ". C’est un des résultats!surprenants  
de ce baromètre.!
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  CONTACT PRESSE : 

Agence Albine & Co • 7, rue de Surène - 75008 Paris - 01 58 18 35 25
Mélanie Coquelin - m.coquelin@albineco.com  
Alexia Pedemanaud - a.pedemanaud@albineco.com  
Paloma Théfo - paloma@albineco.com


