
ENQUÊTE
LE CONSOMMATEUR DE CHAMPAGNE PASSÉ À LA LOUPE

81%
CONSOMMENT

PERSONNELLEMENT

DU CHAMPAGNE

dont 67%
depuis plus 

de 10 ans

37%
S’ESTIMENT BONS

ET TRÈS BONS
CONNAISSEURS
DE CHAMPAGNE

Il faudra patienter jusqu’à la dégustation des vins clairs pour confirmer ce que 

nous avons goûté dans les vignes de Champagne pendant la vendange : des raisins mûrs et gourmands, 

une belle acidité et une qualité sanitaire rarement observée. Inscription au Patrimoine mondial 

de l’Unesco, vendange exceptionnelle : 2015 marquera l’histoire de la Champagne.
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La promesse d’un grand millésime

VENDANGE 2015

73% depuis
plus de 10 ans
pour les 
consommateurs 
de champagnes
de vignerons 53% pour les consommateurs 

de champagnes de vignerons

consommation générale déclarée 
élevée mais un niveau de connaissance mesuré

Age moyen

47 ans
(48 ans pour les champagnes 
de vignerons)

UNE CONSOMMATION 
ÉGALE

FEMMES
HOMMES

Légèrement plus
masculine pour 

les champagnes de 
vignerons

67%

vivent 
en couple

71% pour 
les consommateurs 

de champagnes 
de vignerons

=

27% CSP+

Consommateurs plus aisé

* CSP+ : catégorie socioprofessionnelle 
supérieure

profil type : la quarantaine, CSP+* et en couple

> 24€ TTC

> 20€ TTC 
consommation 
personnelle

+ 3€ TTC 
pour offrir

Prix moyen d’achatAchat btlles / an

9 btlles

10 btlles

CONSOMMATION
PERSONNELLE

3 pour offir

CONSOMMATION
PERSONNELLE

4 pour offir

> 20 
€ TTC

2
QUALITÉ/PRIX

3
GOÛT

35%

29% 25%1
QUALITÉ

3 premiers critères 
de choix

sont liés à la qualité pour la 
consommation personnelle

consommation
personnelle

pour 
offrir

le champagne : un vin statutaire

FESTIVE

INTIMISTE

82%  fêtes de fin d’année 

Pic de consommation 
au printemps et en été

Types de champagnes 
consommés

Des consommateurs
plus connaisseurs

Ils ont quant à eux tendance 
à consommer le champagne 

tout au long de l’année :
-  lors de moment plus 

confidentiels
- à l’apéritif
- durant les repas

72%

56%

55% printemps

61% été

- 68% apéritif
- 48% fin de repas
- 18% lors du repasLove

I DO

31% demi-sec41% rosé

une consommation pour tous les moments forts de la vie

62% brut

Se renseignent
avant d’acheter

45%

 33% hypermarché 
 23% supermarché

? 73% conseils de proches

73% bouche à oreilles

59% conseils de cavistes

46% guides et magazines spécialisés

37% web

Canaux principaux

Tendance
d’achat
pour les 

consommateurs 
de champagnes 
de vignerons :

- producteur
-  cavistes 

indépendantsInternet représente
3% des achats

habitudes d’achat : importance de la recommandation 
et développement de l’internet

12%  cavistes 
19% producteur

…

53% déclarent connaître (vs 45% au global)

25% déclarent en acheter(vs 16% au global)

52%  déclarent reconnaître au logo 
(vs 39% au global)

43%
consomment 
du demi-sec

(vs 31% au global)

48%
consomment 

du brut
(vs 62% au global)

Budget moyen > (consomation personnelle)

Conseil proches et experts

 + 8%

(vs moyenne)
6 btlles par an achetées 
(vs 9 au global)

82% (vs 74%) proches

78%  (vs 72%) bouche à 
oreille * CSP- : catégorie socioprofessionnelle inférieure

Les Champagnes de vignerons

57% 
(vs 37%) web (réseaux sociaux)

69% 
(vs 60%) cavistes

focus jeunes : 25/34 ans 
CSP-*, célibataire et habitant dans une ville importante

profil des consommateurs de champagne

22%
non connaisseurs absolus

(vs 15% au global)

35%
consomment depuis

- de 5 ans
(vs 19% au global)


