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Consommation alimentaire  
de produits biologiques : 

Où en est-on ? 

 

 
 

 

Fin 2016, 89 % des Français ont consommé au moins un produit bio dans l’année, 

69 % déclarent en consommer au moins une fois par mois, 28 % au moins une fois 

par semaine et 15 % tous les jours (contre 9 % en 2014).  

Les raisons de consommer bio sont diverses mais essentiellement axées sur la santé, 

la protection de l’environnement, le goût et la qualité des produits. Les fruits et 

légumes demeurent les produits bio les plus plébiscités, devant les produits laitiers 

puis les œufs. 

 

La consommation alimentaire bio : un marché de 7 milliards € en 2016 

En 2016, 69 % des Français consomment un produit bio au moins une fois par mois. 

La demande des Français pour les produits alimentaires issus de l'agriculture biologique 

progresse encore. Après 14 années d'études1, cette proportion est la plus importante jamais 

observée en France (ils étaient seulement 37 % en 2003). 

 

En France, la consommation totale de produits alimentaires bio dépasse les 

7 milliards €2 (repas pris au domicile et en restauration hors domicile). En 2016, le marché 

alimentaire bio a progressé au-delà des prévisions pour atteindre + 20 % par 

rapport à 2015.  

 

La consommation de produits bio à domicile est estimée à 6,7 milliards € TTC en 

2016 (+ 22 % par rapport à 2015), elle est estimée à 3,5 % du marché alimentaire à 

domicile total (contre 1,9 % en 2010). La part du bio est plus ou moins importante suivant les 

secteurs. En valeur, elle dépasse 20 % pour les œufs et 12 % pour le lait. Elle est de 6 % pour 

les fruits et légumes frais. Le rythme de croissance a été particulièrement marqué dans les 

magasins spécialisés bio qui enregistrent une progression de leur chiffre d’affaires de + 24 % 

en 2016 (ouvertures de magasins, agrandissements, hausse de fréquentation). Les grandes 

surfaces alimentaires ont vu leur chiffre d’affaires bio progresser de + 22 % par rapport à 

2015. 

 

En France en 2016, le marché des produits alimentaires bio en restauration hors 

domicile (restauration collective et commerciale) est estimé à 411 M€ HT, en 

progression de 7 % par rapport à 2015. Il se répartit en 229 M€ pour la restauration 

collective (+ 5 % / 2015) et 182 M€ pour la restauration commerciale (+ 10 % / 2015). La 

part des produits biologiques en restauration collective est estimée à 2,9 % de la valeur 

d’achat des denrées ; elle est de 1 % en restauration commerciale. Le marché des boissons bio 

est le premier en valeur, il repose essentiellement sur la vente de vin bio. Les autres segments 

sont les produits d’épicerie bio et les produits laitiers bio. 

                                                           
1 Pour sa 14e édition, le Baromètre Agence Bio – CSA 2016 s’appuie sur une étude quantitative réalisée du 15 au 25 
novembre 2016 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française (en termes de 
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, région et taille d’agglomération de résidence). 
2 Agence BIO / AND-International. 



Consommer bio pour préserver sa santé 

En 2016, les principales motivations pour consommer des produits alimentaires bio sont : 

 la préservation de la santé (66 %) 

 la préservation de l'environnement (58 %) 

 la qualité et le goût des produits (56 %) 

 la sécurité, le fait que ces produits soient "sains" (51 %) 

Les raisons éthiques (32 %),  le bien-être des animaux (28 %), la plus grande disponibilité des 

produits bio dans les lieux d’achat habituels (22 %), les habitudes familiales (12 %), le fait 

d’avoir des enfants (9 %) sont des raisons également citées.  

 

Consommer bio entraine une modification des habitudes qui porte essentiellement sur : 

 le développement des achats de produits de saison (65 %) 

 une part plus importante accordée aux produits frais (61 %) 

 la réduction des pertes/du gaspillage (58 %)  

 le développement des achats de produits bio (56 %) 

 

Et pour ceux qui n’en consomment pas (ou qui en consomment peu souvent),  les principales 

raisons évoquées sont : 
 des prix trop élevés (58 %) 

 le manque de "réflexe" d'achat (19 %) 

 les produits bio sont difficiles à trouver dans leur magasin habituel (7 %) 

 l’offre en produits bio ne correspond pas à leurs besoins (6 %) 

 le manque d'information sur les produits bio (5 %) 

 

Les fruits et légumes : n°1 de la consommation bio 

Comme les années précédentes, les produits bio les plus fréquemment consommés en 

2016 sont : les fruits et légumes (par 78 % des consommateurs bio), les produits laitiers 

(71 %), les œufs (65 %), les produits d'épicerie : huile, pâtes, riz, petits pots pour bébé 

(51 %).  

 

 
 



En 2016, les produits les plus recruteurs de nouveaux consommateurs bio (consommateurs bio 

depuis moins d'un an) sont : les produits à base de soja, les fromages, le pain. 

 

On note également le développement des ventes de produits biologiques autres 

qu'alimentaires. En 2016, 67 % des français ont acheté au moins un “produit biologique” autre 

qu’alimentaire (produit vaisselle, lessive, produits cosmétiques et d'hygiène, produits de 

jardinage utilisables en bio, textile bio…) contre 45 % en 2010. 

 

 

Lieux d'achat des aliments bio : les grandes surfaces incontournables 

(en actes d'achat) : 

 les grandes surfaces demeurent incontournables (78 % des consommateurs bio y réalisent 

leurs achats en 2016), principalement pour les jus de fruit, le lait et les produits laitiers 

 les magasins spécialisés bio en réseau ou indépendants (31 %), principalement pour les 

pâtes, riz et autres céréales, les produits à base de soja et autres produits d'épicerie 

 les marchés (28 %), principalement pour les fruits et légumes frais, les fromages 

 les artisans : boulanger, boucher (26 %) pour le pain, les viandes et les produits de la mer 

 la vente directe à la ferme (18 %), principalement pour la viande, les volailles, les œufs 

 le drive (8 %) pour les produits du petit déjeuner 

 les autres lieux d’achat (15 %) comme les cavistes pour le vin bio 

 

 

En terme de chiffre d’affaires (sommes dépensées), les principaux 

circuits de commercialisation pour les produits bio sont (année 2016) : 

 les grandes surfaces alimentaires (45 % du CA alimentaire bio) 

 les magasins spécialisés bio, en réseau ou indépendants (37 %) 

 la vente directe du producteur au consommateur (13 %) 

 les artisans – commerçants (5 %) 

 

 
 



71 % des produits bio consommés en France proviennent de France 

En moyenne, tous secteurs confondus, la valeur des produits bio consommés en France et 

provenant de l’étranger (approvisionnement UE et hors UE) est estimée à 29 % en 2016 

(contre 38 % en 2009). La quasi-totalité des œufs, du vin, des viandes, du lait et des produits 

laitiers bio consommés en France proviennent de France. 

 

Les approvisionnements externes (UE et hors UE) sont composés : 

 Pour 47 %, de produits d’épicerie (huiles, épices, légumes secs et quinoa, fruits 

transformés, chocolat, sucre…) 

 Pour 20 %, de fruits et légumes frais (bananes, agrumes, avocat, tomates d’industrie…) 

 Pour le reste, il s’agit notamment de produits exotiques (café, thé, cacao…), de produits 

méditerranéens (olives, agrumes…), de spécialités gastronomiques étrangères (exemple : 

fromages d'appellation d'origine italienne), de produits de la mer… 

 

Parallèlement, la France est également "exportatrice" de produits biologiques (y compris les 

ventes dans les Etats membres de l'Union européenne). En 2016, les exportations françaises 

de produits bio sont estimées à 629 millions d’euros (+ 14 % / 2015). Les vins représentent 

les 2/3 des exportations françaises de produits bio en valeur mais d’autres secteurs comme 

l’épicerie se développent. 

 

 


