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Bonial met en ligne l’infographie dynamique
de la consommation de vin par habitant
dans le monde et les régions françaises
Une semaine après la clôture des foires aux vins de la grande distribution hexagonale,
Bonial (www.bonial.fr), marketplace leader de la médiatisation de catalogues digitaux,
présente une infographie dynamique pour découvrir le Top 50 des pays qui consomment
le plus de vin par habitant à travers le monde ainsi que dans chaque région de France :
VINOCRATIE. Pensez-vous que la France tienne son rang dans ce classement ? Cliquez sur
le lien sous le graphique pour le découvrir.
QUEL PAYS EST LE PLUS GROS CONSOMMATEUR DE VIN ?
Dans le cadre de son activité, la grande distribution représente une place centrale chez Bonial. Portail
d’information et guide d’achat, Bonial.fr s'est intéressé aux différents chiffres de la consommation de vin à
l’échelle mondiale mais aussi dans chaque région de France. Avec un volume plus élevé que chez nos voisins
producteurs italiens, le vin demeure la boisson alcoolisée la plus consommée en France. Pour autant, les
chiffres sont à la baisse. A titre d’exemple, un Français buvait en 1975 en moyenne près de 100 litres de vin
par an contre 44,2 litres aujourd’hui. Les Français sont donc champions du monde de la consommation de vin
par habitant juste derrière… le Vatican qui remporte haut la main ce classement mais dont la démographie
(principalement des hommes âgés) et le régime fiscal avantageux permettent de mieux comprendre ces
chiffres élevés. A l’échelle régionale, si vous attendiez l’Aquitaine ou la Bourgogne en tête de ce classement,
vous serez surpris.

Visualisation de ce document en temps réel : http://www.bonial.fr/info/vinocratie/
Intégration de ce document sur votre site internet (merci d’avance d’éditer un lien www.bonial.fr si vous
souhaitez dupliquer ce contenu ) :
Pour ce faire, il vous suffit simplement d’insérer le code suivant : <iframe
src="http://www.bonial.fr/info/vinocratie/" width="100%" height="1200" frameborder=""></iframe>
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A propos de Bonial
Bonial est un portail d’information et guide d’achat permettant au grand public de consulter les catalogues et prospectus
autour de chez soi via son site web www.bonial.fr et ses applications sur mobiles et tablettes. Filiale de Bonial
International Group (Groupe Axel Springer), la société capitalise sur son savoir-faire technologique et marketing afin de
donner une large audience en ligne aux offres de la Grande Distribution.
Pour en savoir plus : http://www.bonial.fr/
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