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           des franciliens préfèrent 
se rendre chez leur caviste  
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29%

LA CONSOMMATION 
DE VINS ET SPIRITUEUX EN FRANCE 

 

Le nouveau label de spiritueux Premium Craft Spirits, fondé par les Grandes

Distilleries Peureux, a mené une étude sur les tendances de consommation des

français dans ce secteur. Constat.

64%

Le conseil

Le choix 

Le prix 

La proximité 

POURQUOI LES FRANCAIS ACHETENT 
LEURS VINS & SPIRITUEUX CHEZ LES CAVISTES  

QUI SONT CES FRANÇAIS QUI ACHÈTENT 
CHEZ LES CAVISTES ? 

           D'après l'étude,               des Français achètent de l'alcool auprès de  leurs
cavistes de quartier "toujours" ou "de temps en temps".

des habitants du sud-est  
préférent se rendre chez leur caviste

45%

70%

des hommes se
rendent chez leur

caviste pour le conseil  

Le prix reste un critère important
pour les jeunes 18-29 ans avec                  
d’entre eux qui s’y attachent contre         
des plus de 50 ans 

65%

24%
4%

milliards d'euros 
est le CA réalisé en 2020 

dans le secteur des vins et

spiritueux d'après FEVS*

9,1 5 800
cavistes en France 

en 2019 d'après le journal 

Le Monde 

18 % 
des français 

achètent leurs spiritueux

chez un caviste d'après le

journal Le Figaro 

plus de 50 ans

30-50 ans

18-29 ans

55%
52% pour les bretons

*Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France 



69 %

Sud-Ouest
76%

Bretagne
70%

Ile-de-France
67%

Est
65%

Nord
52%

Sud-Est
51%

85 %

des femmes sont plus sensibles aux produits labellisés

QUELLES SONT LES REGIONS LES PLUS SENSIBLES 
AUX PRODUITS LABELLISÉS ? 

72%

LES FRANÇAIS ET LEUR RAPPORT 
AUX PRODUITS LABELLISÉS

des français sont plus
sensibles aux produits

recommandés par un label

84% 67%

L'HISTOIRE ET L'ARTISANAT : UN FACTEUR ESSENTIEL ? 

des français prennent en compte l’histoire du produit et le
facteur artisanal lors de leur achat 

A propos de Premium Craft Spirits :  

Lancé par les Grandes Distilleries Peureux, Premium Craft Spirits propose 76 marques au sein de 60 maisons
avec 800 références de spiritueux. Ce label présent chez les cavistes et épiceries fines partenaires en France
offre une sélection méticuleuse de spiritueux modernes et avant-gardistes pour répondre à toutes les
demandes des consommateurs, mais toujours à ̀ la première d'entre elles : du premium et de l'authentique,
autrement dit du « Craft ».

C'est ainsi que « PCS » distribue aussi bien des grandes marques comme Saint James, Glen Moray, Dolin, Jose
Cuervo.. que des marques plus confidentielles en exclusivité́ comme Sab’s (Marc de Bourgogne) , Cuatro Gallos
(Pisco Peruvien) , Villa Massa (Amaretto), ...

 

65%

plus de 50 ans30-50 ans18-29 ans

Etude menée en avril 2022 par le label Premium Craft Spirits et Createst sur un échantillon
de 1000 français de 18 à 75 ans


