
de Nouvelles habitudes de coNsoPourquoi coNsommer bio ?  

66%

62%

53%

en achetant plus de 
produits de saison

en achetant plus de  
produits frais

en évitant les pertes 
/ le gaspillage

Plus d’un quart des consommateurs  

ont l’intention d’augmenter  
leur consommation de bio

38%

35%

32%

Parmi les Français…

font confiance 
aux produits bio

82%
des Français estiment 

important de 
développer 
l’agriculture bio 

85%

les fraNçais et le bio 

ont consommé du bio au cours des 12 derniers mois

des consommateurs bio modifient leurs  
habitudes d’achat / leur comportement 
alimentaire ou culinaire (vs. 49% en 2016)

des produits 
d’épicerie bio

des boissons
bio (jus, vin)

des viandes 
bio

52%

FLOUR

des produits  
laitiers bio

des fraNçais coNsommateurs de bio

Plus de 9 français sur 10

57%

en consomment au moins 1 fois/mois

en consomment quotidiennement (VS 10% en 2015)

Près des 3/4
16%

les Produits bio coNsommés 

consomment régulièrement

des fruits et légumes bio 

FLOUR

47%
FLOUR

des œufs bio

26%

FLOUR

59%

69%
Santé

60%
Qualité / Goût

61%
EnvironnEmEnt

eNvie de Proximité

les qualités du bio recoNNues 

des atteNtes aussi hors domicile !

46%85%
des Français veulent plus de bio  

chez les artisans/
commerçants

des Français sont  

intéressés par  
du bio local

BIO

NATURALITÉ

CONTRÔLE

ÉTHIQUE

83%
rEStaurantS

70% rEStauration 
raPidE 56% diStribution 

automatiQuE
73% cEntrES  

dE vacancES

77% maiSonS  
dE rEtraitE

BURGER

81%
*

liEux dE travail

BURGER

BURGER

80%
hôPitaux

BURGER

BURGER

Source : baromètre consommation agence bio / cSa research Janvier 2018 
Etude menée par Internet, via l’Access Panel grand public CSA Buzz, du 16 au 22 novembre 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 1002 Français  

âgés de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas.

ÉCOLE

A

 

90%
des parents intéressés par  

une offre bio en rEStauration 
ScolairE

BURGER
* auprès des actifs

65%

OUVERT

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

OUVERT

BOULANGERIE • PATISSERIE

FROMAGERIE

OUVERT

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

OUVERT

BOULANGERIE • PATISSERIE

FROMAGERIE

OUVERT

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

OUVERT

BOULANGERIE • PATISSERIE

FROMAGERIE

56%
50%

Préservation de l’environnement  :  91% 

cahier des charges public précis  :  89% 

Pas d’utilisation d’oGm  :  89% 

Pas d’utilisation de produits chimiques de synthèse  :  88%

bien-être animal  :  85% 

contrôles annuels systématiques  :  82%

NATURALITÉ

CONTRÔLE

ÉTHIQUE

reconnaissent cette caractéristique 
aux produits bio


