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3 FRANÇAIS SUR 4 EN CONSOMMENT1,
SOIT UNE PROGRESSION 
DE 15 POINTS EN 4 ANS

1 Parmi les personnes déclarant manger de la viande, soit 96 % de l’échantillon sondé lors de la 4e vague de l’enquête « Les Français et la 

consommation de viande bio », conduite en août 2018 par l’Ifop pour la Commission Bio d’INTERBEV.

2 Enquête « Les Français et la consommation de viande bio » : 4e vague administrée en ligne du 22 au 24 août 2018, auprès

d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, suivant la méthode

des quotas. La 1re vague a été réalisée en mars 2015, la 2e en mars 2016 et la 3e en avril 2017.

Tandis que nos habitudes de consommation évoluent, l’alimentation bio ne 
cesse de gagner du terrain en France, notamment la viande bio, qui assoit 
désormais sa place sur le marché. Aussi, pour analyser ce phénomène 
dans le détail, la Commission Bio d’INTERBEV, l’Association Nationale 
Interprofessionelle de l’Élevage et des Viandes, réalise chaque année 
depuis 2015 une grande étude avec le concours de l’Ifop2. 

Ce qui ressort de cette 4e vague ? Le nombre d’amateurs de viande bio 
est toujours en augmentation et ils souhaitent pouvoir en trouver et en 
consommer plus facilement, y compris en dehors de leur domicile. Les 
raisons de ce plébiscite : la perception du goût de la viande bio, ses 
bienfaits sur la santé, mais également le respect du bien-être animal ou 
encore de l’environnement. Des considérations en parfaite adéquation 
avec les grandes tendances sociétales, qui visent à remettre du sens dans 
son assiette.  
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Premier enseignement de l’enquête réalisée cette année : 

soit un chiffre parfaitement stable par rapport à 2017. Il est par 
ailleurs intéressant de noter que la fréquence a augmenté ces dernières 
années, puisque 53 % déclarent en manger au moins une fois par semaine  
(vs 48 % en 2017, 47 % en 2016 et 37 % en 2015), dont 14 % tous 
les jours ou presque et 29 % plusieurs fois par semaine.  

Concernant la viande, qu’elle soit bio ou non, 96 % des Français 
interrogés déclarent en consommer, chiffre également identique à 2017. 
Là encore, on observe des variations en termes de régularité : si 21 % en 
mangent tous les jours ou presque, cette proportion tend à diminuer 
au fil des années (vs 22 % en 2017, 27 % en 2016 et 28 % en 
2015). Une tendance qui s’explique d’une part par des changements 
de comportement qui privilégient les plats préparés aux produits bruts 
et d’autre part par le souci de privilégier une viande de qualité. 

En revanche, ces consommateurs de viande sont de plus en plus nombreux 
à passer au bio. En effet, parmi les Français déclarant manger de la viande,

près des trois quarts donc, soit 3 points de plus que l’an dernier. Un 
chiffre qui a d’ailleurs augmenté de 15 points en 4 ans (71 % en 2017, 
70 % en 2016 et 59 % en 2015). Et la fréquence de consommation a, 
elle aussi, gagné des points. En effet, ils sont 3 % à ne manger que de 
la viande bio (vs 2 % en 2017) et, surtout, 24 % à le faire dès qu’ils 
en trouvent (vs 21 % en 2017).
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Un aliment perçu 
comme ayant tout bon ! 

Quelles sont les raisons qui poussent toujours plus de Français à opter 
pour la viande bio ? C’est ce que l’enquête a cherché à analyser, en 
posant des questions ouvertes, afin d’obtenir des réponses spontanées 
des personnes interrogées et consommatrices de viande bio.

Lorsque des propositions sont suggérées aux personnes interrogées, les 
réponses sont très similaires. Elles associent alors la viande bio au 
bien-être animal (43 %), à ses bénéfices sur la santé (42 %), à une image 
positive en termes de qualité et de goût (30 %), ainsi qu’au respect de 
l’environnement (23 %). Il apparaît donc clairement que les Français 
attribuent à la viande bio des qualités qu’ils attendent. 

Ces qualités découlent de la perception qu’ils ont de l’élevage bio, qui 
leur évoque le bon traitement réservé aux animaux (59 %), des pratiques 
d’élevage optimales (42 %), des méthodes de production exigeantes  
(19 %) et une vraie volonté de préserver l’environnement (16 %). 
En somme, on retrouve là les principaux éléments qui caractérisent 
l’écosystème de l’élevage bio, unissant la nature, les animaux et les 
hommes pour proposer des produits à la fois bons et éthiques. 

Spontanément, un quart des Français y associe une image positive  
(25 %), liée à la qualité du produit et à  son goût.

Par ailleurs, l’aspect santé (23 %) est couramment mentionné, en 
particulier le côté sain de la viande bio.

Les Français évoquent aussi le bien-être animal (15 %) et les conditions 
d’élevage qualitatives.

Enfin, le respect de l’environnement qui, rappelons-le est le point 
essentiel du cahier des charges bio, est cité par seulement 12 % des 
Français. Cela concerne notamment l’interdiction d’utiliser des pesticides 
ou autres produits chimiques.
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PLUS DE 7 
PERSONNES 

SUR 10

 (72 %) jugent qu’il est indispensable de trouver 
de la viande parmi l’offre globale de produits bio 

Et les consommateurs  
en veulent toujours plus…

Pour une grande partie des sondés, la viande bio devrait être plus courante 
en points de vente. 

et près de 6 sur 10 (59 %) estiment qu’il est facile d’acheter de la viande 
bio dans les supermarchés et hypermarchés. 

Par ailleurs, en dehors de leur foyer, si 7 personnes sur 10 (69 %) 
déclarent qu’il leur arrive de manger de la viande bio dans des restaurants 
traditionnels, un peu plus des deux tiers (68 %) disent ne pas trouver aisément 
leur bonheur dans les lieux de restauration hors domicile, et quasiment 
jamais dans les cantines et établissements de restauration rapide, secteur 
qui n’a sans doute pas encore pris toute la mesure du phénomène et tarde 
à prendre pleinement le virage du bio.
Et puis, dans près de 2 cas sur 10 (19 %), c’est chez des amis ou dans de 
la famille que l’on partage ce plaisir.

Plus précisément, où les amateurs de viande bio se fournissent-ils3 ? 

En 2017, la majorité des ventes en volume a été réalisée au sein de 
la grande distribution, soit 52 % (+ 13 %). En effet, les animations en 
magasins ont joué un rôle clé pour séduire les consommateurs et booster 
les ventes.

Le 2e distributeur de viande bio reste le circuit des magasins spécialisés, 
qui atteint 17 % de part de marché (+ 12 %).

Le 3e débouché est la boucherie artisanale avec 14 % des volumes  
(+ 1 %), qui subit en 2017 un léger ralentissement au profit des rayons 
traditionnels des GMS et des magasins spécialisés.

La vente directe connaît également une belle progression (+ 10 %) et 
représentait, en 2017, 10 % de la distribution de viandes bio en France. 

Enfin, avec 7 % des volumes, la RHD a affiché une croissance qui reste 
faible (+ 4 %).

 Source : Observatoire des Viandes Bio, Interbev, juillet 2018
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* Parmi les personnes déclarant manger de la viande, soit 96 % de l’échantillon sondé lors de la 4e vague de l’enquête « Les Français  

et la consommation de viande bio », conduite en août 2018 par l’Ifop pour la Commission Bio d’INTERBEV.
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 3 Source : Agence Bio

CÔTÉ PRODUCTION, EN 2017, L’AGRICULTURE BIO REPRÉSENTAIT :

1,78 million d’hectares,
SOIT 6,5 % DU TERRITOIRE AGRICOLE
ET + 15,6 % PAR RAPPORT À 2016

36 691 fermes
SOIT 8,3 % DES EXPLOITATIONS FRANÇAISES
ET + 13,7 % PAR RAPPORT À 2016

➘

Agriculture et élevage bio :  
les chiffres 2017 de la filière3

7,921 milliards d’euros TTC 452 millions d’euros HT 
 DE PRODUITS BIO POUR  

LA CONSOMMATION À DOMICILE (+ 18 %)
 DE PRODUITS BIO ACHETÉS  

EN RESTAURATION HORS DOMICILE  
(DONT 246 MILLIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE SOIT +7 %, 
ET 206 MILLIONS EN RESTAURATION COMMERCIALE SOIT +13 %)

CÔTÉ MARCHÉ, POUR 2017, L’ALIMENTATION BIO  
(OU VALEUR DES ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE)  

ATTEIGNAIT 8,3 MILLIARDS D’EUROS (+17 %), DONT :

➘

317 MILLIONS D’EUROS TTC pour la viande bovine (+ 12,8 %)
132 MILLIONS D’EUROS TTC pour la charcuterie/salaison (+ 22,2 %)

82 MILLIONS D’EUROS TTC pour la viande porcine (+ 10,8 %)
55 MILLIONS D’EUROS TTC pour la viande ovine (+ 12,2 %)

ET, DANS LE DÉTAIL, LA VIANDE BIO REPRÉSENTAIT :

➘



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2018

L’élevage bio  
en un clin d’œil 

Produire et vendre de la viande bio, c’est appréhender son métier comme un 
tout. En effet, l’éleveur, qui est aussi un agriculteur bio, envisage sa ferme 
comme un écosystème. Pour préserver l’équilibre entre sols, végétaux et 
animaux, il s’appuie sur plusieurs principes : autonomie alimentaire, rotation 
des cultures, recyclage des matières organiques et méthodes naturelles de 
prévention des maladies.

L’éleveur bio est avant tout guidé par l’anticipation et la prophylaxie. 
Il s’engage ainsi à préserver l’environnement, afin de transmettre aux 
générations futures un patrimoine naturel riche et protégé.

Résultat pour le consommateur : c’est la garantie d’une viande de qualité, 
produite sans utiliser d’OGM, de pesticides, ni d’engrais chimiques de 
synthèse. Autrement dit : ce qui est bon pour la nature est bon pour nous !

LES PLANTES NOURRISSENT 
L’HOMME ET L’ANIMAL

L’HOMME S’OCCUPE DES PLANTES 
ET DES ANIMAUX

L’ANIMAL NOURRIT L’HOMME AVEC 
SA VIANDE ET SON LAIT, ET LES 
PLANTES AVEC SES DÉJECTIONS

ÉLEVAGE BIO : CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE...



A PROPOS D’INTERBEV ET DE SA COMMISSION BIO
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle de l’Élevage et des Viandes, fondée en 1979 

par des organisations représentatives des secteurs bovin (veau compris), ovin, équin et caprin. Elle 
reflète leur volonté de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés par toute 

la filière.

La Commission Bio d’INTERBEV, en partenariat avec INAPORC, rassemble les professionnels 
de l’agriculture biologique. Elle a donc à cœur de représenter ces filières et d’accompagner leur 

développement.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA COMMISSION BIO D’INTERBEV 

 LUNDI 24 SEPTEMBRE DE 11H À 12H SUR LE SALON NATEXPO À LYON  

Conférence « Distributeurs : en route vers le succès avec les viandes bio » pour présenter les résultats du dernier 

sondage sur les Français et la consommation de viande bio, ainsi que les chiffres 2017 de l’Observatoire des 

Viandes Bio, afin de faire le point sur la production. Deux opérateurs seront également présents pour rappeler  

les engagements de la filière et démontrer qu’elle est organisée pour répondre à la demande.

JEUDI 27 SEPTEMBRE DE 11H À 12H30 SUR LE SALON « LA TERRE EST NOTRE MÉTIER » À RETIERS (ILLE-ET-VILAINE) 

Conférence « Producteurs : en route vers le succès avec les viandes bio », accompagnée de témoignages de 

fructueux partenariats entre production et distribution. 

DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 OCTOBRE LORS DU SOMMET DE L’ÉLEVAGE À COURNON-D’AUVERGNE 

Conférence et dégustations de viande d’agneau bio sur le Pôle Bio du salon. 

 DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE EN POINTS DE VENTE 

Les points de vente et la restauration collective fêteront l’agneau bio d’automne avec de la PLV spécifique dans les 

boucheries bio, les GMS et les magasins spécialisés, ainsi que dans quelques restaurants scolaires. Le lancement 

de cette opération aura lieu le lundi 5 novembre à l’occasion d’une journée professionnelle  

dans la région Pays de la Loire.
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