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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, 23 novembre, 2018 

LES TENDANCES DU MARCHE MONDIAL DU VIN  

PORTEES PAR LES GRANDES AGGLOMERATIONS 

________ 
 
En préparation de sa première édition dans la capitale française, WINE PARIS a 

fait réaliser une étude sur la « consommation et la distribution des vins dans les 

grandes agglomérations du monde » avec le concours de JFL Conseil/XJ 

Conseil, analyses et décisions*. Le palmarès des 10 premières villes 

consommatrices de vin dans le monde, des continents européen, américain et 

asiatique, place Paris sur la 1ère marche du podium. La capitale française se 

positionne comme le premier lieu de consommation de vin au monde !   

 

Une grande partie des marchés et de la consommation se concentre dans les grandes villes avec 

54,9 % de la population mondiale qui vit en ville, dont une proportion clairement supérieure dans 

les principaux pays consommateurs de vin : 83 % des anglais, 82 % des américains, 80 % des 

français, 80 % des espagnols, 77 % des allemands vivent, achètent et consomment leur vin en 

ville ! 

 

Avec 5,3 millions d’hl de vin consommés en 2017 soit un équivalent de 709 millions de bouteilles, 

l’agglomération de PARIS devance la conurbation de la RUHR (Essen, Dortmund, Duisbourg) dont 

la consommation la même année a été de 4 millions d’hl (537 millions de bouteilles) et 

l’agglomération de BUENOS AIRES (3,6 millions d’hl).  
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Arrivent ensuite en quatrième et cinquième position, MILAN (3,3 millions d’hl) et LONDRES (2,95 

millions d’hl), suivies par NEW YORK (2,8 millions d’hl) et LOS ANGELES (2,2 millions d’hl), deux 

villes des USA, premier pays consommateur de vin dans le monde depuis 2011, de ROME (1,7 

millions d’hl), de BERLIN (1,95 millions d’hl) et enfin de TOKYO (1,2 millions d’hl), seule ville 

asiatique de ce classement.  

 

 

Consommateurs, prescripteurs et distributeurs donnent le tempo et la tendance 

 

NEW YORK, PARIS et LONDRES comptent de très nombreux points de distribution de vin on 

et off-trade : 38 900 à NEW YORK, 23 750 à PARIS, 17 500 à LONDRES contre 13 350 dans 

la RUHR***. Ramené à la population, cela fait de PARIS la zone de distribution de vin la plus 

dense au monde. 

Cette position « leader » de la capitale française est animée par un réseau de prescripteurs 

influent (20 000 hôtels et restaurants, bars à vins, cafés, 1 100 cavistes, 1 990 magasins de 

distribution, 142 étoiles au Guide Michelin)… Paris offre à l’ensemble des consommateurs 

français et aux millions de touristes et hommes d’affaires internationaux qu’elle accueille (33,8 

millions en 2017) une vitrine pour exceptionnelle pour les grands vins, une diversité inégalée 

de terroirs et productions et reste un symbole fort de l’excellence du savoir-faire viticole aux 

yeux du monde. 

 

Les grandes agglomérations, Paris en tête, sont aussi le lieu où naissent des tendances fortes 

et des modes en matière de tendances de consommation. La demande de vin “nature”, de vin 

bio ou l’engouement pour le rosé sont autant de phénomènes marquants qui ont été amorcés 

à Paris. 

 

Paris est la capitale mondiale de la consommation, de la distribution  

et des tendances du vin. 

  
« Paris, capitale mondiale du vin »  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EqfdDZl2I8Q
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WINE PARIS est le premier grand évènement international des professionnels du vin à 

Paris et vous accueillera du 11 au 13 février 2019 à Paris Expo Porte de Versailles. 

2 000 exposants / 25 000 visiteurs / 35% d’internationaux  

Présentation du nouveau millésime, expériences, découvertes et 

tendances internationales seront au rendez-vous. 

 

 

 

 

Pour plus d’information :  

www.wineparis.com 

 

Télécharger le dossier de presse 
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