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ETUDE DES CONSOMMATEURS DE VINS AU PORTUGAL 
Isabel Lousada Soares Figueiredo* 
 
Une étude sur les consommateurs de vin au Portugal a été publiée en 2003. Cette étude a été 
menée par l’AESBUC - Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade 
Católica (Association de l’Ecole Supérieure de Biotechnologie de l’Université Catholique) -, en 
partenariat avec la CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (Commision 
de Viticulture de la Région des Vinhos Verdes), l’IVP – Instituto do Vinho do Porto (Institut du Vin 
de Porto) et l’ESB – Escola Superior de Biotecnologia (Ecole Supérieure de Biotechnologie). 
L’étude a été financée par l’ON - Operação Norte. 
 
Le but de cette étude était de combler le manque d’informations sur les consommateurs de vin, qui 
représentait un frein évident au développement des activités des entreprises concernées. Ce 
manque d’informations sur le sujet avait déjà été identifié. Ainsi, un premier diagnostic sur le 
secteur du vin au Portugal avait été réalisé par la société Monitor et par le département Marketing 
du CVRVV en 1994, mais  les acteurs de la filière avaient alors continué à travailler sur des 
notions empiriques du consommateur de vin portugais. Des sociétés privées ont également 
financé leurs propres études sur le sujet, mais ces dernières n’ont jamais fait partie du domaine 
public.  
 
Cette étude ne doit pas être considérée comme une encyclopédie qui fournirait toutes les 
informations concernant les consommateurs de vin, mais elle permettra certainement aux 
entreprises portugaises du secteur de revoir leur conception du consommateur de vin portugais. 
L’étude pose certaines questions qui poussent à la réflexion et elle pourra en outre servir de base 
solide à des études plus poussées sur le sujet. 
 
Dans la première phase de l’étude, une image globale du marché a été dessinée, afin d’en 
caractériser la structure et les contraintes. Parallèlement à cela, et pour étudier la dimension du vin 
d’un point de vue qualitatif, des groupes de discussion ont été créés à travers tout le pays. Ces 
groupes de discussions ont été déterminants pour établir les paramètres à évaluer ensuite dans le 
questionnaire et également pour en adapter la terminologie. 
  
Ce questionnaire n’a été soumis qu’à des individus de 16 ans ou plus, 16 ans étant l’âge légal 
autorisant la consommation de boissons alcoolisées au Portugal, et à des consommateurs 
réguliers de vin, c'est-à-dire qui consomment du vin au moins une fois par mois.  
Les objectifs globaux de l’étude étaient de : 
- décrire les habitudes globales d’achat et de consommation des consommateurs de vin et les 
paramètres principaux pris en compte par les consommateurs au moment de leur achat.  
- décrire les attitudes et les croyances des consommateurs par rapport aux différents types de 
vins, et par rapport aux communications et messages publicitaires réalisés par le secteur du vin. 
- comparer les perceptions des consommateurs de leur région spécifique et des régions en 
compétition directe.  
- décrire les relations et les combinaisons entre ces différents facteurs d’achat, attitudes et 
perceptions et les différentes caractéristiques géo-démographiques des consommateurs.  
 
49% des quelques 1200 questionnaires ont été réalisés dans le nord du Portugal, 27% au centre 
et 24% au sud. Les équipes réalisant le sondage ont essayé de rendre l’échantillon le plus 
représentatif possible, par rapport à la proportion d’individus de chaque sexe, chaque groupe 
d’âge, chaque état civil. Cependant, en raison des deux facteurs limitants (c'est-à-dire âge et 
consommation minimale des personnes sondées), les valeurs obtenues ont été : 69% d’individus 
masculins, 69% d’individus mariés et 78% d’individus dont l’âge se situe entre 25 et 64 ans. Cet 
échantillon est significatif, car il est, en comparaison, similaire à celui des scrutins électoraux.  
 
Habitudes d’achat et de consommation 
 
En moyenne, 9 bouteilles de vin par mois sont achetées dans les foyers des personnes sondées. 
Cette valeur ne varie pas de façon significative si l’on prend le revenu de la personne sondée en 
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compte. Il faut cependant noter qu’un grand nombre d’individus indiquent qu’ils produisent leur vin 
eux-mêmes ou ont de  proches parents ou amis produisant du vin. L’achat direct au producteur est 
indiqué comme étant le second lieu d’achat le plus fréquent et cette donnée n’apparaît pas dans 
les statistiques officielles. 
 
Les week-ends sont cités comme étant la principale occasion pour consommer du vin par 90,4% 
des sondés, suivi du dîner ou du déjeuner pour les hommes et d’une occasion spéciale pour les 
femmes. En moyenne, le foyer du sondé est le lieu le plus fréquemment cité pour la 
consommation du vin. Cependant pour les sondés de moins de 24 ans ou pour les célibataires, le 
lieu le plus fréquemment cité est le restaurant.  
 
Ce sont les hommes qui prennent le plus souvent la décision d’acheter du vin. D’après les diverses 
analyses croisées, 38% seulement des femmes au foyer prennent la décision d’acheter du vin. Le 
pourcentage est encore plus faible chez les étudiants, avec 31% d’étudiants achetant le vin et 19% 
d’étudiantes. Dans le cas d’individus célibataires, c’est le père de l’individu qui prend la décision 
d’acheter du vin dans la plupart des cas.  
Il est important de souligner que le vin est le seul produit alimentaire pour lequel la décision 
d’achat est faite par les hommes dans cette proportion-là et cette information est en étroite 
corrélation avec les stratégies de distribution, étant donné que les hommes ont une fréquence de 
visite des magasins alimentaires beaucoup moins élevée que les femmes.  
 
Les personnes sondées dans le nord du Portugal ont une fréquence d’achat plus élevée que dans 
les autres régions, et cela est corroboré par les valeurs de commercialisation.  
 
Au niveau du prix, la somme que sont prêts à verser les consommateurs pour une bouteille 
dépend de l’occasion, du lieu de consommation et du type de vin. Les consommateurs ne veulent 
pas prendre de risque quand il s’agit d’offrir une bouteille et n’hésitent pas à la payer à un prix 
élevé, en espérant que la qualité sera comparativement plus élevée. Néanmoins, lorsqu’ils 
achètent une bouteille au restaurant, ils n’affichent pas la même volonté de payer un prix élevé 
pour une bouteille de vin car ils savent qu’ils paieraient cette bouteille bien moins cher en magasin. 
Au sein des groupes de discussion, les consommateurs, tout comme les producteurs, ont contesté 
les prix pratiqués dans les restaurants. Il est habituel pour eux de choisir un vin de qualité 
inférieure ou une autre boisson à cause des prix élevés pratiqués en restaurant. Le prix que les 
consommateurs sont prêts à payer pour certains types de vin, tels que le Porto ou les vins 
mousseux, est globalement plus élevé. Cependant, ces vins sont également associés à des 
occasions spéciales et leur fréquence d’achat est donc plus basse. Dans les 4 premiers 
graphiques est montrée la répartition des réponses portant sur le prix que les consommateurs sont 
prêts à payer pour différents types de vins, consommés dans différents endroits et selon leurs 
revenus. 
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Graphique 1 – Répartition en pourcentage des réponses à la question “Prix maximum que vous 
êtes prêts à payer pour une bouteille de vin pour votre consommation régulière », selon le niveau 
de prix de la bouteille (« até » signifie « jusqu’à ») et selon le revenu de la personne sondée.  
 

 
Graphique 2 – Répartition en pourcentage des réponses à la question “Prix maximum que vous 
êtes prêts à payer pour une bouteille de vin à offrir”, selon le niveau de prix de la bouteille (« até » 
signifie « jusqu’à ») et selon le revenu de la personne sondée.  
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Graphique 3 – Répartition en pourcentage des réponses à la question “Prix maximum que vous 
êtes prêts à payer pour une bouteille de vin au restaurant”, selon le niveau de prix de la bouteille 
(« até » signifie « jusqu’à ») et selon le revenu de la personne sondée.  
 
 

 
Graphique 4 – Répartition en pourcentage des réponses à la question “Prix maximum que vous 
êtes prêts à payer pour une bouteille de Porto”, selon le niveau de prix de la bouteille (« até » 
signifie « jusqu’à ») et selon le revenu de la personne sondée.  
 
 
Ces données indiquent l’existence d’un comportement spécifique par rapport au prix que les 
consommateurs sont prêts à payer selon le niveau de leurs revenus : 

- Les consommateurs dont le revenu est bas consomment une catégorie de vins située à un 
premier niveau (standard), et définie par le prix de la bouteille.  

- Les consommateurs dont le revenu est plus élevé consomment toutes les catégories de 
vin, du premier niveau (standard) aux niveaux les plus élevés (bonne qualité/prix élevé), et 
ces données semblent indiquer que le prix n’est pas leur premier facteur de choix.  

- Entre ces deux niveaux, il y a une répartition progressive des habitudes d’achat, où il 
apparaît qu’à mesure que le revenu augmente, la gamme de catégories de vins achetés 
s’élargit.   

 
Si, d’un côté, en prenant en compte le paramètre des revenus de chacun, un vin à bas prix 
présente une gamme d’acheteurs plus grande, de l’autre côté, les vins dont le prix est élevé 
peuvent également intéresser des acheteurs dont le revenu est bas, selon l’occasion pour laquelle 
le vin est acheté.  
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Le supermarché est le lieu d’achat le plus fréquemment cité, tandis qu’Internet et les Clubs de 
Vins sont les moins fréquemment cités. L’achat direct au producteur est le second lieu d’achat le 
plus fréquemment cité. A l’inverse des autres lieux d’achat, le nombre de personnes sondées qui 
achètent le plus fréquemment en supermarché est supérieur au nombre de personnes sondées qui 
préfèrent ce type de magasins.  
 
La consommation de Porto n’est pas une habitude de consommation fréquente. Sur la totalité des 
personnes interrogées, seulement un quart consomme du Porto au moins une fois par mois. 
Cependant, les personnes interrogées qui ont une consommation régulière de Porto connaissent 
non seulement bien les différentes catégories de Porto, mais les consomment également, tel que 
montré dans le graphique 5.  
 
 

 
Graphique 5 – Pourcentage de consommateurs fréquents qui connaissent et consomment les 
différentes catégories de Porto.  
 
Le vin est un produit de consommation qui est offert par un pourcentage élevé des 
consommateurs interrogés : 52%. Cette pratique est légèrement moins répandue dans le Nord du 
Portugal (46,7%). Elle augmente en fonction du revenu des personnes interrogées (plus le salaire 
est haut, plus ils offrent de bouteilles). Noël et Pâques sont généralement les deux occasions les 
plus fréquemment citées quand il s’agit d’offrir du vin. Mais offrir du vin pour aller dîner chez des 
amis ou pour un anniversaire sont cités en seconde position. Le type de vin qui est offert le plus 
souvent est le vin de table ou tout autre type de vin qui n’est ni un vin mousseux, ni du Porto. 
 
 
Facteurs de choix et Préférences 
 
Le premier facteur de choix pour acheter un vin est sa couleur. Lorsque les consommateurs ont 
été interrogés sur leur préférence en terme de couleur de vin, ils ont classé le vin rouge en 
première position, et cette préférence est encore plus marquée chez les consommateurs 
masculins. Dans 43% des cas, une couleur de vin est choisie au détriment de toutes les autres. 
Cela prouve que pour ces consommateurs là, la couleur est un facteur déterminant. Pour les 
personnes qui ont des préférences plus variées dans la couleur des vins, le choix de la couleur se 
fera en fonction de la nourriture avec laquelle sera dégusté le vin, l’occasion, la période de l’année 
et le climat/temps.   
 
Le deuxième facteur le plus important est la région d’origine. Les préférences des personnes 
sondées montrent deux choses :  

1. les préférences correspondent généralement avec les données de commercialisation et  
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2. les consommateurs manquent d’information, car ils font, par exemple, référence à des vins 
qu’ils aiment et qui n’existent pas (Alvarinho rouge).  

 
Le prix est également un facteur de choix important. Cependant, comme cela a été vu 
précédemment, le prix maximum que le consommateur est prêt à payer pour une bouteille 
dépendra de l’occasion, du lieu de consommation et du type de vin.  
 
Bien que l’étiquette n’ait pas été citée comme facteur de choix important, elle est citée comme 3e 
source d’informations par le consommateur au moment où il fait son choix. 
 
Les sources d’informations peuvent être réparties entre deux types d’informations: 
« L’information personnelle, » qui couvre par exemple le savoir personnel ou les conseils de 
parents et d’amis ;  
« L’information sur le point de vente », qui couvre par exemple l’étiquette et la contre étiquette ou 
la mise en rayon.  
C’est « l’information personnelle » qui est la source d’information la plus importante pour nos 
sondés. Cela prouve l’importance de communication que doivent fournir les producteurs de vin afin 
de faire partie intégrante de cette  « information personnelle ».  
 
Les facteurs visuels ne sont pas considérés comme particulièrement importants en terme de choix 
par les consommateurs interrogés, mais il faut noter qu’il y a un très net rejet des emballages type 
Tetra Pak (emballage lait), qui sont associés au Portugal à des vins très bon marché.  
 
Cette étude démontre un manque évident de connaissances sur le vin de la part des personnes 
sondées et du consommateur de vin en général. L’importance donnée à « l’information 
personnelle » prouve en outre qu’il y a un problème d’informations sur le vin. Le vin est un produit 
alimentaire qui exige de la part de ses consommateurs de connaître et de maîtriser un grand 
nombre de connaissances (région, marque, année, type….). Cela pourrait expliquer les résultats 
obtenus dans ce sondage.   
 
 
Attitudes et représentations envers le vin 
 
Le fait de consommer du vin avec modération est considéré par la majorité des personnes 
sondées comme étant une pratique de consommation saine. Cependant, les sondés n’en sont pas 
certains à 100% car certaines affirmations semblent prouver le contraire, comme par exemple celle 
selon laquelle boire du vin contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires.  
 
En ce qui concerne la terminologie utilisée pour classer les vins, il a été observé que VQPRD est 
le terme qui est le plus fréquemment lié à la qualité du vin, mais le pourcentage varie en fonction 
du revenu de la personne sondée, de son degré d’éducation, de son sexe et de la région dans 
laquelle le questionnaire a été mené.  
 
Le Porto présente un schéma de consommation différent de celui du vin en général. Il est 
inhabituel de boire du Porto en dînant, mais sa présence est régulière lors d’occasions festives ou 
en tant que cadeau. D’un autre côté, il s’agit du type de vin pour lequel les consommateurs sont 
prêts à payer plus et il est également perçu comme étant le type de vin le plus onéreux.  
 
D’après l’analyse de perception des consommateurs sur différents types de vin, il a été clairement 
montré que le Porto et le “Vinho Verde” sont en complète opposition, tandis que le vin de la région 
du Douro (hors Porto) se trouve dans une position intermédiaire, avec des petites différences pour 
les vins du Dão ou de l’ Alentejo. Les résultats de cette analyse sont montrés dans le graphique 6.  
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Graphique 6 - – Représentation graphique des valeurs moyennes attribuées pour chaque terme décrivant chaque vin.  

 
Légende: Amargo=Amer - Doce=Sucré- Ácido=Acide - Macio=Doux - Moderno=Moderne - Antiquado=Dépassé - Aromático=Aromatique - Sem 
Aroma=Sans Arômes - Refrescante=Rafraîchissant - Não Refrescante=Non Rafraîchissant - Barato=Bon marché - Caro=Cher - Muito 
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Romântico=Très Romantique - Nada Romântico=Non Romantique – Nada Sofisticado=Non Sophistiqué – Muito Sofisticado= Très Sophistiqué – 
Muito Alcoólico=Très Alcoolisé – Nada Alcoólico= Pas Alcoolisé – Distinto= Distingué– Vulgar=Commun 
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Pour conclure, cette étude est une « photographie » du Consommateur de Vin au Portugal, qui 
pourrait conduire certaines entreprises à revoir la conception qu’elles ont des consommateurs de 
vin. Elle ne fournit pas un chemin certain vers le succès, mais elle doit plutôt être considérée 
comme un outil et en tant que tel elle doit être interprété par chaque société selon sa propre offre 
de produits, sa taille et ses choix de gestion.  
 
Note: La version complète de la Portuguese Wine Consumer Study (disponible en portugais 
seulement) peut être téléchargée sur le site http://www.aesbuc.pt/. La demande peut également 
être faite par e-mail à consumidor@aesbuc.pt. 
 
* Ingénieur agro-alimentaire, exerçant des activités de consulting, notamment dans le secteur de 
l’agroalimentaire et responsable technique et scientifique de cette étude. Elle travaille à l’AESBUC.  
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