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LA CONSOMMATION DES PRODUITS BIO

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de  perception des produits biologiques)

METHODOLOGIE DE L’ENQUETE
Une étude quantitative en ligne via le panel SPIRIT INSIGHT,
sur la base d’un questionnaire auto-administré d’une vingtaine de minutes comprenant : une
première partie commune posée à tous les interviewés (14 minutes) et une seconde posée
uniquement aux consommateurs de produits biologiques (au moins une fois par mois).
Un échantillon interrogé de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus (contre 1 000 dans l’édition
précédente), échantillon représentatif de la population nationale. Stratifié selon des quotas
nationaux : genre du répondant, la catégorie socioprofessionnelle en 3 tranches (CSP+ /CSP –
/ inactifs), l’âge du répondant (en 5 tranches), les régions en 9 tranches (UDA 9) et la taille
d’agglomération (avec une conversion en 13 régions).
Le terrain a été réalisé du 23 novembre au 7 décembre 2018, pour rappel, au début du mouvement
social des « gilets jaunes ». Face à la morosité des Français, certains résultats doivent être pris avec
précaution, car ils ont pu être sous ou sur-déclarés. Dans les tableaux, les différences significatives
par rapport à l’ensemble de la cible, avec un intervalle de confiance à 95% sont indiquées par des
couleurs : verte et rouge. Et, lorsque l’intervalle de confiance est à un seuil de 99%, les résultats
significatifs sont indiqués par les mêmes couleurs plus foncées.

La consommation de produits biologiques a cette année encore connu 
une belle croissance de plus de 1,2 milliard pour atteindre 9,7 milliards 
€, représentant 5% des achats des ménages français. 



LA CONSOMMATION DES PRODUITS BIO

Le budget que les ménages consacrent aux produits bio est
globalement resté stable, non sans lien avec la crise sociale. En
Occitanie, les tendances sont les mêmes qu’au niveau national: 56%
ont gardé le même budget et 36% l’ont augmenté (54% et 38% en
France). 29% des ménages sont prêts à payer plus cher pour des
produits bio (34% au national), les jeunes étant les plus enclins à
dépenser (47% déclaratifs).
85% de la population d’Occitanie pense que l’agriculture biologique
contribue à préserver l’environnement et les ressources en eau ( 87%
au national), 77% que les produits biologiques sont meilleurs pour la
santé (83% en France), 79% qu’ils favorisent la biodiversité (83%) et
64% qu’ils ont meilleur gout (64%).
La connaissance de la bio est globalement bonne. Les labels bio France
et bio européens sont biens connus du public (95% et 60% de
reconnaissance en Occitanie pour 97% et 59% en France). Plus de la
moitié des ménages d’Occitanie estiment avoir suffisamment
d’informations sur les lieux de vente, les impacts sur la santé et
l’environnement des produits biologiques. La population est également
au fait sur les contrôles, les résidus de pesticides et l’utilisation de
substances actives naturelles.

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de  perception des produits biologiques)



LE MARCHÉ DES PRODUITS BIO EN FRANCE

Millions€

Evolution du chiffre d'affaires bio par 
circuit de distribution

9,7
milliards €

+15,7%
/2017

En 2018, le marché des produits
alimentaires issus de
l’agriculture biologique a été
estimé à 9,7 milliards d’euros,
dont 9,1 milliards € de
consommation à domicile par
les ménages (5% de leur
consommation) et 555 millions
€ d’achats de produits bio par
la restauration collective. Les
achats de produits bio se font
majoritairement en GMS (49%).
Le secteur de la RHD affiche un
taux de croissance important
(+28% en 2018), imputables aux
annonces de la loi EGalim et aux
attentes des consommateurs.
Les canaux de distribution
« émergeants » des GMS
comme les drives et les
magasins de proximité sont
ceux qui enregistrent les taux de
croissance les plus importants.

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

Depuis 3 ans, la répartition des
achats par famille de produits
est stable, ainsi que la
croissance de celles-ci. En
2018, les produits animaux bio
ont connu un développement
plus important (> +20% pour
tous les rayons viandes,
crèmerie et produits laitiers).
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Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de  perception des produits biologiques)



LE MARCHE DES PRODUITS BIO EN OCCITANIE

Depuis 2015, en France, la
consommation de produits bio
augmente de plus de 1,2
milliards d’€ chaque année.
Entre 2017 et 2018, la
consommation a augmenté de
1,4 milliards , soit 15,7% (9,7
M€ au total). Les achats des
ménages ont progressé de
15,4%.

En Occitanie, les GMS sont le lieu privilégié d’achat des produits bio
(76% en région, 81% au national). Les ventes directes y sont un peu
mieux développées qu’en France, en partie du fait de la vente de vin au
caveau. L'Occitanie est la région où l’on consomme le plus de légumes
secs (39% contre 31% en France). C’est également celle où les ménages
consommateurs de produits bio font le plus appel aux paniers de type
AMAP (27% pour 20% en France). Enfin 70% des ménages
consommant des produits bio souhaitent maintenir leurs habitudes,
18% augmenter leurs dépenses et 12% les diminuer (69%,21% et 10%
au niveau français).
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Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de  perception des produits biologiques)



LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO EN OCCITANIE

La distribution de détail
recensée par l’Observatoire
régional de la bio est composée
essentiellement de GMS (53%),
de magasins bio spécialisés
(29%) et d’autres types de
commerces (18% - Jardineries,
épiceries, magasins de thés, E-
commerces, diététique, etc.).

347 magasins bio spécialisés

23% du marché bio d’Occitanie

Source : OCEBIO, ORAB, Agence Bio / OC, 2019 

distributeurs de détail spécialisés dans l’agriculture biologique. Ces
opérateurs sont essentiellement présents près des bassins de
consommation des métropoles et agglomérations. Une grande part
des magasins sont indépendants. Pour les magasins franchisés,
Biocoop rassemble le plus grand nombre de magasins bio en Occitanie
avec 75 magasins, loin devant La Vie Claire (25 magasins).

Magasin indépendant
Magasin franchisé

Avec ses 347 magasins bio
spécialisés, la région Occitanie
dispose d’un réseau dense de

Localisation et 
répartition des 
magasins bio 

spécialisés d’Occitanie



LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO EN OCCITANIE

Sur les 274 artisans-
commerçants certifiés bio
d’Occitanie, on dénombre 210
boulangeries, 21 boucheries-
charcuteries, 28 ateliers de
cuisson de produits de
boulangerie et 15 autres
artisans (chocolat, glaces,
pâtes). La surreprésentation de
la boulangerie est très liée au
développement de la filière
locale Raspaillou qui fédère
plus d’une cinquantaine de
boulangers artisanaux bio sous
la même bannière de
boulangerie bio 100% régionale.
Ce segment de marché gagne
du terrain d’année en année.

274 artisans commerçants

4,4% du marché bio 
d’Occitanie

Localisation et 
répartition des 

artisans-commerçants 
bio d’Occitanie

Source :  Observatoire de la Bio Occitanie – mai 2019
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LA RESTAURATION HORS DOMICILE BIO 

En France, l’introduction des
produits bio dans la restauration
collective connait une forte
croissance depuis le Grenelle de
l’Environnement de 2008 et le
programme Ambition bio de
2017. 61% des établissements
proposent des produits bio en
2018, +4% par rapport à 2017.
85% des consommateurs sont
intéressés par du bio dans les
cantines scolaires, 76% dans les
hôpitaux et 74% dans les
restaurants d’entreprise.
44% des établissements
proposent au moins une fois par
mois un plat bio complet.

Source :  Agence bio, CSA Research (étude Mesure de l’introduction des produits bio en restauration collective), 2018

Acheteurs proposant au 
moins une fois par mois 

des…

Les principaux moyens mis en
œuvre pour éviter le surcout:
- 92% limitent le gaspillage
- 71% créent des partenariats

locaux
- 69% substituent certains

produits par d’autres moins
couteux

- 68% groupent les achats,
travaillent sur l’éducation et
achètent plus de produits
bruts

20% de produits issus de
l’agriculture biologique dans les
restaurants collectifs, au
1er janvier 2022.
En 2018, seulement 3% des achats
de la restauration collective sont
en bio.

LES PRINCIPAUX PRODUITS
PROPOSÉS:

Les fruits frais (86% des
établissements proposant du
bio). Produit phare: les
pommes (80% des acheteurs)
Les produits laitiers (80% des
établissements acheteurs).
Produit phare: les yaourts
(77% des acheteurs)
Les légumes frais (79% des
acheteurs). Produit phare: les
carottes (16%)



LA RESTAURATION HORS DOMICILE BIO 

DES OPPORTUNITÉS
Des retours d'expérience et
des appuis aux restaurants
collectifs permettant la
concrétisation de l'achat bio
en toute sérénité
La restauration collective
représente un débouché
important
Fort intérêt des opérateurs
de restauration collective
pour développer un
approvisionnement local et
bio
Une offre bio en constante
progression et organisation

DES EXEMPLES D’ OUTILS DE
STRUCTURATION

Légumeries collectives portées par des
acteurs divers
Groupements de producteurs
Plateformes
Associations d’accompagnement

Source : DRAAF (D. Lecomte), Coralim 2018, Civam bio 09.

LES ATOUTS:
+ Grande diversité des

productions agricoles: 2ème
région agricole et 1ère en bio

+ Présence d’une offre bio
structurée et diversifiée: du
direct producteurs,
groupement et plates-forme
bio en passant par les
entreprises de la
transformation et de la
distribution en bio

+ Une offre en produits bio et
locaux disponibles et
suffisante pour atteindre
l’objectif fixé des 20% de la
loi Egalim

LES CRAINTES ET BESOINS :
‒ Une offre bio restant à

structurer pour le débouché
de la RHD et notamment sur
certaines productions et/ou
secteur géographique

‒ Une restauration collective
vécue parfois comme «
contraignante » par le
monde de la production
(exigences particulières,
compression des prix, etc.)

Il existe un besoin de
sensibilisation et
d’accompagnement des
établissements pour favoriser la
transition en maîtrisant les
coûts et en s'adaptant à l'offre
bio locale disponible en région.



LA RESTAURATION HORS DOMICILE BIO 

En 2018, 78% des
consommateurs nationaux et
77% des régionaux se disaient
intéressés par des produits bio
au restaurant et 66% en France
et 63% en région en
restauration rapide.

Rappel règlementation

Pour accompagner le développement de l’offre bio en restauration commerciale, un
cahier des charges spécifique à l’utilisation des produits bio dans les restaurants
commerciaux est entré en application fin 2012 en France. Il est actuellement en
cours de modification. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte du niveau
d’introduction dans les assiettes :

> cas 1 : ingrédients et produits bio
> cas 2 : plats et menus bio
> cas 3 : restaurants bio

En Occitanie, le nombre de restaurants notifiés bio ne retranscrit pas
la dynamique réelle de la restauration commerciale bio. Beaucoup de
restaurants utilisent en effet des matières premières et ingrédients
issus de l’agriculture biologique sans pour autant déclarer leur activité
auprès de l’Agence Bio et d’un organisme certificateur. L’une des
raisons à ce phénomène est que cette règlementation récente peut
s’avérer assez contraignante pour les restaurants, notamment quand
les recettes varient régulièrement.

53 restaurants / traiteurs 
certifiés en bio en Occitanie

7 nouveaux restaurants/traiteurs 
en 2018

29 restaurants commerciaux; 14
fast-food, 6 traiteurs, 3 autres

Source : Agence Bio, 2018 (Baromètre 2018 de la consommation et de  perception des produits biologiques)


