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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

A la demande de l’Institut Européen de l’Hydratation, Harris Interactive a réalisé un sondage auprès des Français 

sur les boissons. Il s’agissait d’appréhender le rapport que les Français entretiennent aux différentes boissons : 

quelles sensations et émotions associent-ils spontanément aux boissons ? Ont-ils tendance à varier leurs apports 

hydriques ou à privilégier toujours les mêmes boissons ? Associent-ils certaines sensations ou émotions plus 

spécifiquement à certaines boissons plutôt qu’à d’autres ? Que véhiculent comme imaginaire l’eau, l’alcool, les 

boissons chaudes ou encore les boissons fraiches sans alcool ?  

 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Plus de six Français sur dix (62%) indiquent faire attention à boire un litre et demi par jour. Ils font 

ainsi un peu plus attention à cet aspect qu’au fait de manger cinq fruits et légumes par jour, à faire 30 

minutes  d’activité physique par jour ou à manger trois produits laitiers. Les seniors sont plus nombreux 

à indiquer faire attention au fait de boire suffisamment que les plus jeunes.  

 

 De manière générale, les boissons non alcoolisées évoquent spontanément des sensations telles que 

la fraicheur/le rafraîchissement, mais également, en mineur, des émotions telles que le plaisir ou le 

bien-être.  
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 L’eau apparaît très majoritairement comme la boisson la plus indiquée pour « se désaltérer » (81%), 

« faire du sport » (68%) et « prendre soin de son corps » (65%). Pour 66% des répondants, c’est 

également la boisson qui évoque le mieux « la santé et le bien-être ». Ainsi l'eau, si elle revêt un certain 

nombre de qualificatifs positifs, ne suscite pas véritablement d'évocations à caractère émotionnel, étant 

assez peu associée aux autres dimensions (fête, plaisir, réconfort...).  

 

 Les alcools sont avant tout associés à « la fête » et à « la convivialité » : en priorité la bière ou le vin 

lorsqu’il s’agit de « partager du temps entre amis » (40%) ou de « se faire un petit plaisir » (28%) et les 

alcools plus forts lorsqu’il s’agit de « faire la fête » (43%) ou de « célébrer une bonne nouvelle » (39%). 

« La fête/le fun » ainsi que « la célébration » est donc avant tout du côté des cocktails et alcools forts 

(48% et 41%).  

 

 Le chocolat chaud est associé au « réconfort » (22%) mais aussi à la « gourmandise » (31%), renvoyant 

ainsi une partie des répondants en enfance (42%). 30% des parents d’enfants de 3 à 14 ans pensent 

également à cette boisson lorsqu’on parle « du goûter au retour de l’école ». De manière générale, le 

réconfort est plutôt associé aux boissons chaudes puisque le café (17%) et le thé ou la tisane (15%) font 

également partie des boissons les plus mentionnées lorsqu’il s’agit de se réconforter. 

 

 Pour « se détendre », les femmes privilégient avant tout le thé ou la tisane (33%), alors que les hommes 

choisissent plutôt la bière et le vin (28%), alors que les boissons fraîches apparaissant peu après 

(18%), particulièrement citées par les jeunes de 15 à 24 ans (30%). Comme pour la détente, la notion 

« d’énergie » suscite des évocations plus contrastées : le café arrive en 1ère position (28%), devant les 

jus de fruit (24%).  

 

 Les boissons fraîches sans alcool font avant tout penser aux « vacances » (30% les accolent, et même 

47% des 15-24 ans). Notons également que 22% les associent prioritairement à « la gourmandise » (43% 

des jeunes), 19% à « la détente » (30% des jeunes), 22% au fait de « se faire un petit plaisir » (39% des 

jeunes) et 20% au fait de « passer du temps entre amis » (41% des jeunes). 19% des parents d’enfants 

de 3 à 14 ans les associent également au « goûter ».  
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 Notons enfin que les Français indiquent être plus « routiniers » en matière de boissons qu’en matière 

d’alimentation. 65% des Français interrogés se définissent en effet comme « plutôt routiniers, 

consommant souvent les mêmes boissons et n’aimant pas tenter de nouvelles choses » quand 56% 

d’entre eux considèrent être « plutôt curieux, aimant découvrir de nouveaux ingrédients et de nouvelles 

recettes ». 
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Dans le détail :  

 

Plus de six Français sur dix indiquent faire attention à boire un litre et demi par jour, les seniors étant plus 

sensibles à cette recommandation que les plus jeunes 

 

62% des Français déclarent faire très (20%) ou plutôt (42%) attention à boire un litre et demi de boissons par 

jour. Ils indiquent ainsi davantage suivre cette recommandation que celles les incitant à manger 5 fruits et 

légumes (52%, dont 10% très attention), à 

faire 30 minutes d’activité physique par jour 

(45%, dont 11% très attention) ou encore à 

manger trois produits laitiers par jour (40%, 

dont 7% très attention). Ces chiffres 

démontrent l’importance des boissons dans 

la vie quotidienne des Français et leur 

sensibilité aux apports de l’hydratation.  

  

Dans le détail, on observe que les femmes 

sont davantage susceptibles que les hommes de faire attention à boire un litre et demi par jour (65% contre 

58%). De même, les seniors de 60 ans et plus indiquent davantage y faire attention (67%, dont 25% très 

attention) que les personnes entre 25 et 59 ans mais surtout que les plus jeunes, âgés de 15 à 24 ans 

(respectivement 62% et 52%).  

 

 

Les boissons sont avant tout synonymes de fraîcheur pour les Français, mais véhiculent également d’autres 

sensations et émotions   

 

Lorsqu’ils pensent aux boissons sans alcool (eau, jus de fruits, sodas, thé, etc.), les Français mentionnent avant 

tout leur caractère « rafraichissant  (20%)» ou « désaltérant » (15%), leur « fraîcheur » (30%) qui vient étancher 

leur « soif ». Les Français se positionnent donc d’abord sur le registre des sensations, certains décrivant 

également leur « goût », parfois qualifié de « sucré » ou de « fruité ».   

 



 

  5 

En mineur, notons qu’émergent des notions ayant davantage trait aux émotions que l’on peut ressentir en 

buvant telle ou telle boisson, notamment le « plaisir » (13%), « la détente », le « bien-être » ou encore leur 

caractère « agréable ». Quelques-uns associent également ces boissons à la convivialité, au plaisir d’être 

ensemble. Enfin, notons que quelques répondants mobilisent le vocabulaire de la « santé ».  

 

 

 

Ainsi, en cohérence avec l’attention apportée au fait de boire suffisamment, l’univers d’évocations autour des 

boissons sans alcool apparait largement positif et s’articule d’abord sur leur apport en termes de fraîcheur 

mais permet également d’appréhender que les différentes boissons véhiculent avec elles diverses sensations et 

émotions.   

 

 

L’eau apparaît très majoritairement comme la boisson la plus indiquée pour se désaltérer, faire du sport et 

prendre soin de son corps 

 

Que ce soit pour « se désaltérer » ou pour 

« pratiquer un sport », la hiérarchie des boissons 

privilégiées est à peu près identique. Pour apaiser 

sa sensation de soif, l’eau l’emporte largement 

(81%) devant les boissons fraîches sans alcool 

(22%) et les jus de fruit / smoothies (9%). Dans le 

cas de la pratique d’une activité sportive, l’eau 

apparaît également en première position (68%), 

citée de manière quasiment unanime, devant les jus de fruit/smoothies (8%) et les boissons fraîches sans alcool 
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(6%).Toutes les catégories de répondants associent donc d’abord l’eau au fait de se désaltérer ou de faire du 

sport, même si les hommes et les jeunes citent davantage les boissons fraiches sans alcool, surtout pour la 

sensation de se désaltérer (respectivement 24% et 30%).  

 

De même, pour « prendre soin de leur corps et de leur santé », les Français privilégient l’eau  (65%) et dans un 

second temps les jus de fruit / smoothies (18%). 12% boivent, pour prendre soin d’eux, en priorité un thé ou 

une tisane et 7% une soupe ou un bouillon. On constate assez peu de différences sur ce point, si ce n’est que les 

jeunes citent une nouvelle fois davantage les jus de fruit (26%).  

 

De manière cohérente, lorsqu’on leur demande d’associer des boissons à des notions telles que « le sport » ou 

« la santé et le bien-être », les Français citent très largement l’eau (respectivement 64% et 66%). 17% associent 

également les jus de fruit à la santé et 8% au sport. Sur ce point, ces derniers sont en effet légèrement devancés 

par les boissons énergisantes (13%). Dans le détail, on constate que ce sont surtout les femmes (70%) et les 

personnes âgées de 50 à 59 ans (73%) qui accolent eau et santé, tandis que les hommes établissent un lien un 

peu plus important que la moyenne entre santé et jus de fruits (20%).  

 

Les alcools sont privilégiés pour la fête et la convivialité - la bière ou le vin lorsqu’il s’agit de partager du 

temps entre amis et les alcools plus forts lorsqu’il s’agit de faire la fête ou de célébrer une bonne nouvelle  

 

Pour « célébrer une bonne nouvelle », les boissons alcoolisées apparaissent comme les plus appropriées, 39% 

des Français optant pour les cocktails et alcools forts, et 36% pour de la bière ou du vin. Notons que 9% citent 

même le champagne de manière spontanée. Un peu plus d’une personne sur dix cite ensuite les boissons 

fraîches sans alcool, cette proportion montant à 25% parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Les Français, quelle que 

soit leur tranche d’âge, privilégient les boissons alcoolisées, même si elles sont un peu moins citées par les 

personnes les plus âgées. On observe des réponses légèrement différentes selon la catégorie sociale des 

répondants : les membres des catégories populaires citent plus souvent les cocktails et alcools forts que la bière 

ou le vin (45% contre 32%) alors que les membres des catégories supérieures sont un peu plus nombreux à 

évoquer le vin ou la bière pour fêter une bonne nouvelle (47% contre 42% pour les autres types d’alcool). De 

manière logique, les Français associent donc au terme « célébration » avant tout les alcools forts et cocktails 

(41%) ainsi qu’à la bière et au vin (37%), les mêmes différences étant observables. Ainsi, 47% des CSP- 

attribuent aux alcools forts et cocktails un rôle primordial dans la célébration quand 46% des CSP+ privilégient 

dans ce cas les vins et les bières.  
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Mêmes boissons privilégiées lorsqu’il s’agit de « faire la fête » : les alcools forts et cocktails apparaissent 

presque à égalité avec le vin et la bière (43% et 40%). 16% citent ensuite les boissons fraîches sans alcool. On 

constate de nouveau que les jeunes (31%) mais aussi les femmes (18%) citent davantage ce type de boissons 

fraîches, quand les membres des catégories populaires se distinguent encore en privilégiant plus que la 

moyenne les cocktails et alcools forts (50% 

contre 36% pour la bière et le vin). Notons 

que les habitants du Sud-Ouest plébiscitent 

également plus ces alcools que les habitants 

du Sud-Est par exemple (52% contre 37%).  

 

Logiquement, le terme « fête/fun » renvoie 

ainsi aux alcools forts et cocktails (48%) puis 

à la bière et le vin (35%), bien que l’écart 

entre les deux soit un peu plus manifeste sur 

cette question. Les plus nombreux à associer alcools forts et fête sont les hommes (52%), les membres des 

catégories populaires (53%) mais surtout les jeunes de 15 à 24 ans (60%).  

 

Pour « se faire un petit plaisir » ou « partager du temps entre amis », la bière et le vin apparaissent comme la 

solution préférée des Français (28% et 40% de citations) et encore plus particulièrement des hommes 

(respectivement 36% et 51%). Dans l’optique de se faire plaisir, ces boissons sont concurrencées par les boissons 

fraîches (22%) ainsi que, dans une moindre mesure, par les alcools forts (17%), le jus de fruit (15%) ou le 

chocolat chaud (14%). Pour partager du temps entre amis, les Français indiquent également recourir à d’autres 

types d’alcools (23%) et au café (21%, dont 25% chez les femmes et les plus âgés). Chez les jeunes, les boissons 

fraîches sans alcool sont privilégiées pour se faire plaisir (39%) et arrivent également presque à égalité avec la 

bière et le vin lorsqu’il s’agit de passer un temps convivial entre amis (41% contre 44%).  

 

Ainsi, les alcools renvoient avant tout à une dimension festive. Notons cependant qu’en cas de « coup de 

blues », 16% des répondants pensent également aux cocktails et alcools forts et 12% et à la bière ou au  vin (à 

égalité avec le chocolat chaud). Cela est particulièrement vrai pour les hommes (19% alcools forts) et les 

membres des catégories supérieures (22%). Les femmes (17%) et les jeunes (27%) se tournent un peu plus dans 
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ce cas vers le chocolat chaud. Ainsi, si les réponses sont un peu plus partagées, les alcools apparaissent 

également dans cette situation de morosité.  

 

 

Le chocolat chaud est associé au réconfort mais aussi à la gourmandise, renvoyant ainsi une partie des 

répondants en enfance  

 

Lorsqu’il est question de « se réconforter », le chocolat chaud remporte le plus de suffrages (22%) devant le 

café (17%) et le thé ou la tisane (15%). Ce sont donc avant tout les boissons chaudes qui sont associées à cette 

recherche de réconfort bien que les réponses apparaissent sur ce point un peu plus éclatées. 10% mentionnent 

ensuite la bière ou le vin, et autant les boissons fraîches sans alcool. Notons que près d’un quart des répondants 

a du mal à se positionner, ce qui traduit sans doute que les boissons ne constituent pas le premier réflexe 

lorsqu’il s’agit de se réconforter. Les jeunes de 15 à 24 ans (42%) et les femmes (27%) privilégient plus souvent 

que la moyenne le chocolat chaud, tandis que les personnes âgées de 60 ans et plus citent plus le café que le 

chocolat (28% contre 11%). Notons que les hommes sont plus susceptibles de trouver du réconfort dans la bière 

ou le vin (12%) et dans les alcools forts (10%), 

tout comme les catégories supérieures 

(respectivement 13% et 11%).  

 

Le chocolat chaud est également associé par 

une partie des répondants à « la 

gourmandise » et au « retour en enfance » 

(respectivement 31% et 42% de citations). Il 

devance ainsi largement dans le premier cas 

les jus de fruit (24%) et boissons fraîches (22%) 

et dans le second cas le lait (22%). Notons que le chocolat chaud est dans les deux cas davantage mis en avant 

par les femmes (41% et 49%), les jeunes de 15 à 24 ans (40% et 53%), les membres des catégories populaires 

(36% et 51%), et les personnes ayant au moins un enfant de 3 à 14 ans au foyer (34% et 50%) ainsi que par ceux 

qui boivent du chocolat chaud au moins une fois par semaine (48% et 57%). Notons que parmi les parents 

d’enfants de 3 à 14 ans, 30% associent également le chocolat chaud « au goûter et au retour de l’école », ce 

qui le place juste derrière le jus de fruit (36%) mais devant la boisson fraîche sans alcool (19%), l’eau (19%) ou le 

lait (18%).  



 

  9 

 

La détente est véhiculée chez les femmes par le thé ou la tisane, mais plutôt par la bière et le vin chez les 

hommes, les boissons fraîches apparaissant peu après  

 

Afin de « se détendre », 24% des Français indiquent qu’ils prendraient un thé, une tisane ou une infusion. 19% 

choisiraient plutôt un verre de vin ou de bière, quand presque autant (18%) se serviraient une boisson fraîche 

sans alcool. 13% citent dans ce cas l’eau, 12% le café, 11% un jus de fruit et 10% un chocolat chaud. Là encore, 

les réponses apparaissent donc moins consensuelles que pour le sport ou pour la fête. Notons que les jeunes de 

15 à 24 ans concentrent leurs réponses sur 

le thé ou la tisane (38%) ou les boissons 

fraîches sans alcool (30%). Chez les seniors 

de 60 ans et plus, l’eau est parée de cette 

qualité puisque 21% la privilégient dans 

l’optique de se détendre, devant le thé ou 

la bière/le vin (19% dans les deux cas). Au-

delà de l’âge, c’est surtout le sexe qui 

influe sur les réponses : 33% des femmes 

optent pour le thé ou la tisane contre 

seulement 15% des hommes, ces derniers citant bien davantage la bière ou le vin (28% contre 11% des 

femmes). Constatons également que les CSP+ déclarent se détendre davantage à l’aide de bière ou de vin (29% 

contre 16% des CSP-), ce constat valant également, dans une moindre mesure, pour les alcools forts (11% contre 

8%).  

 

Lorsqu’on leur parle de « détente », les associations sont quasi similaires, même si la bière et le vin (20%) 

passent légèrement devant le thé ou la tisane (19%) ainsi que les boissons fraîches sans alcool (19%). Même 

constat en termes de tranches d’âge : les jeunes citent plus que la moyenne et même en première position les 

boissons fraîches (30%) quand les personnes de 25 à 59 ans citent en premier le thé ou la tisane (19%) et les 

personnes les plus âgées l’eau (21%).  
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Café et jus de fruits sont plébiscités pour l’énergie qu’ils procurent  

 

Pour « avoir de l’énergie », 28% des Français indiquent que la boisson qui leur semble la plus indiquée est le 

café, quand 24% optent plutôt pour un jus de fruit ou un smoothie et 12% pour de l’eau, que celle-ci soit plate, 

pétillante ou aromatisée. Moins d’une personne sur dix cite ensuite une boisson fraîche sans alcool (8%), une 

boisson énergisante (8%), un thé ou une tisane (6%). Les autres boissons proposées sont mentionnées ensuite 

par 2% des répondants ou moins.  

 

Notons que les jeunes de 15 à 24 ans 

plébiscitent surtout les jus de fruit ou 

smoothies pour avoir de l’énergie (41%) 

quand les personnes de 25 à 59 ans ainsi 

que celles âgées de 60 ans citent en 

première position le café 

(respectivement 27% et 29%). Les 

membres des catégories populaires 

privilégient également en premier le café 

(29%) et citent un peu plus que la 

moyenne les boissons fraîches (11%) et 

les boissons énergisantes (11%) tandis que les membres des catégories supérieures sont plus nombreux à boire 

un jus de fruit pour avoir de l’énergie (31%).  

Soulignons enfin que 12% ne privilégient aucune boisson et que 16% ne se positionnent pas, ce qui traduit sans 

doute qu’il n’y pas, pour une partie des répondants, de lien « évident » entre boissons et énergie.  
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Les vacances sont avant tout associées aux boissons fraîches sans alcool puis à la bière et au vin  

 

30% des répondants associent « les vacances » aux boissons fraîches sans alcool, quand 26% font rimer 

vacances avec la bière ou le vin, 20% avec les jus de fruit et smoothies, 16% avec les alcools forts et cocktails et 

12% avec l’eau. Ainsi, différents types de boissons peuvent évoquer la période estivale selon la catégorie de 

répondants : les plus nombreux à penser dans ce cadre aux boissons fraîches sans alcool sont les jeunes de 15 à 

24 ans (47%) ainsi que les personnes ayant au moins un enfant de 3 à 14 ans au foyer (36%) ; ceux qui pensent 

davantage à la bière ou au vin sont les 

hommes (30%) et les 25-59 ans (30%) ainsi 

que les habitants de Province (28%) ; les 

jus de fruit et smoothies sont davantage 

évoqués par les femmes (22%) quand les 

alcools forts et cocktails sont cités plus que 

la moyenne par les hommes (18%) et les 

jeunes (24%). Les seniors de 60 ans et plus 

sont plus nombreux à associer les 

vacances à l’eau (17%), tout comme les 

habitants de région parisienne (19%).  

 

 

Les Français indiquent être plus « routiniers » en matière de boissons qu’en matière d’alimentation  

 

65% des Français interrogés se décrivent comme « plutôt routiniers, consommant souvent les mêmes 

boissons et n’aimant pas tenter de nouvelles choses » quand 34% estiment être « plutôt curieux, aimant 

découvrir de nouvelles boissons ». Lorsqu’on leur pose la même question au sujet de l’alimentation, le rapport 

s’inverse : 56% des Français considèrent alors être « plutôt curieux, aimant découvrir de nouveaux ingrédients 

et de nouvelles recettes », tandis que 43% se voient également comme plutôt routiniers, consommant souvent 

les mêmes aliments ou réalisant les mêmes recettes.  
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Si les femmes indiquent être plus 

curieuses que les hommes en matière 

d’alimentation (60% contre 52%), cela 

n’est pas le cas en ce qui concerne les 

boissons. Notons également des 

différences marquées en termes d’âge : 

les jeunes de 15 à 24 ans se décrivent 

plus que la moyenne curieux en aimant 

tester de nouvelles boissons (42% 

contre 34% en moyenne), tandis qu’ils 

le sont moins lorsqu’il s’agit d’expérimenter en cuisine (49% contre 56% en moyenne). A l’inverse, les 

personnes âgées de 60 ans et plus exposent assez largement un caractère routinier pour les boissons (72% 

contre 64% en moyenne) quand 63% des personnes de 50 à 59 ans mentionnent aimer goûter de nouveaux 

aliments et recettes.  Tout se passe comme si l’horizon des répondants se rétrécissait en termes de boissons au 

fur et à mesure de l’avancée dans l’âge adulte. Soulignons également que les membres des catégories 

supérieures ont également un peu plus tendance que la moyenne à se montrer curieux en matière de boissons 

(40%).  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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