ULCA

Le marché BIO
Revue de littérature et questions émergeantes
pour le territoire de l’ULCA
La demande des consommateurs est de plus en plus orientée vers les produits BIO et le nombre
d’exploitations BIO est en constante augmentation dans les régions de l’arc lémanique. Il apparait
important pour les chambres d’agriculture de réaliser une étude sur le BIO afin d’être en mesure d’en
cerner les avantages et inconvénients pour communiquer et ainsi cerner la tendance « BIOsophile »
qui se profile dans nos sociétés. Apporter un éclairage sur l’évolution du marché des produits BIO
apparait ainsi être un élément incontournable pour la profession agricole. L’intention étant pour
l’année 2019 d’amorcer ces réflexions à travers une revue de littérature de la documentation déjà
réalisée sur le BIO. L’objectif de la démarche consiste à recenser les informations utiles afin d’être en
mesure de cibler les investigations pertinentes à mener en 2020 pour l’ULCA concernant le marché
BIO.
L’analyse s’articule à travers 3 axes d’investigation, à savoir : les productions BIO, la distribution des
produits BIO et la consommation des produits BIO. Chacun de ces axes est analysé par deux chambres
d’agriculture et décrit séparément dans cette étude.
Sur la base des constats de cette revue de littérature, des pistes d’investigation pour la suite de l’étude
sont formulée sous forme de QUESTIONS.
Pour des raisons de terminologie l’agriculture non-Bio est nommée « agriculture conventionnelle »
dans le cadre de cette étude sans pour autant distinguer toutes les formes de production qui la
composent. L’agriculture conventionnelle est ainsi à considérer comme un therme générique pour
toutes les autres formes d’agricultures non-Bio.
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Le contexte BIO en 2019
Le BIO est tendance dans notre société et constitue le support d’innombrables investigations tant dans
les domaines de la recherche que des orientations politiques.
A titre d’exemple, plus de 2050 articles sur le site bibliothèque cantonale et universitaire BCU Lausanne
sont sortis avec les mots clés « la consommation de produits BIO ». La tendance BIO éveille de l’intérêt
est un sujet de recherche largement investiguer.
Du point de vue politique, en France une volonté forte du gouvernement est de développer
l’agriculture biologique. Dans ce sens, de nouvelles obligations réglementaires ont été votées en 2019
pour l’introduction croissante des produits BIO dans la restauration collective. La loi prévoit désormais
que, au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective dans tous les
établissements chargés d’une mission de service public devront compter 50% de produits de qualité
et durables, dont au moins 20% de produits biologiques.
En Suisse, deux initiatives populaires seront soumises au vote en 2020 qui pour l’une interdit
l’utilisation de produits phytosanitaires et pour l’autre limite leur usage aux seuls produits autorisés
par le BIO. Ces initiatives imposeraient une forme d’agriculture encore plus orientée vers le BIO. Elles
relèvent la préoccupation de la population de disposer d’une agriculture plus en lien avec
l’environnement et imposeraient à l’ensemble des producteurs une agriculture biologique.
Les agriculteurs français et suisses sont donc incités de plus en plus à se convertir au BIO. Alimentée
par la demande croissante des consommateurs et des distributeurs, par la recherche académique et
par de nouvelles bases législatives, l’agriculture BIO se développe considérablement. Quels constats
sont à tirer de ce développement et quelles questions sont à investiguer pour guider dans cette
tendance l’agriculture des régions de l’ULCA ?

Le BIO gouvernemental
Les règlements et ordonnances européens et suisses posent un cadre légal à l’agriculture biologique.
Elles ne comportent pratiquement pas de différence entre elles. En effet, la Suisse est tenue d’adapter
régulièrement son ordonnance BIO aux modifications de la règlementation de l’UE à cause de l’accord
d’équivalence. Toutes deux exigent que 95% des ingrédients dans les produits transformés soient issus
de l’agriculture biologique. Elles définissent également les additifs ainsi que les méthodes de
transformation tolérées.
Suisse : L’agriculture biologique (ordonnance et accord d’équivalence)
France : L’agriculture biologique (règlements européens No 834/2007 et 889/2008)
La règlementation sur la production biologique EU est en cours de révision. Le nouveau règlement
s’appliquera à partir du 1er janvier 2021. Ces règles refléteront l’évolution de ce secteur en croissance
rapide. La nouvelle règlementation vise à garantir une concurrence équitable pour les agriculteurs,
tout en prévenant la fraude et en préservant la confiance des consommateurs.
Source : L’avenir de l’agriculture biologique, Commission européenne.
QUESTION : QUELLES SONT LES INCIDENCES DE CETTE NOUVELLE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR LA
PRODUCTION BIO EN SUISSE ?
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Le BIO et ses labels
Différents labels ont été créés pour démarquer les produits BIO des autres produits. Certains apportent
des exigences supplémentaires aux bases règlementaires nationales, d’autres pas. Certains sont portés
par des instances gouvernementales et d’autres sont privés et portés par des producteurs agricoles ou
des magasins de distribution.

Bio Cohérence est une marque française de
filière portée par des producteurs, des
transformateurs, des distributeurs et des
consommateurs. Elle garantit des produits
bio répondant à des critères exigeants.

Source : RTSdécouverte
Il s’observe particulièrement en Suisse une grande variété de labels privés notamment associés aux
différents grands distributeurs. Le label privé Bourgeon BIO Suisse regroupe la majorité des
producteurs BIO suisses. En effet, en 2018 sur les 7217 fermes suisses BIO (ordonnance) 6719 sont
labelisées Bourgeon BIO soit 93%. Source : Le BIO en chiffres 2018, BioSuisse, 2019
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En France, un produit certifié BIO respecte forcément la règlementation européenne. La présence du
logo AB français ne correspond pas à des exigences supplémentaires nationales. Des labels privés
peuvent se rajouter à la certification BIO européenne.
A noter également la mention Nature et Progrès, qui relève du domaine de l’agriculture biologique,
mais se substitue à la certification BIO européenne. Nature et Progrès gère sa mention, une marque
associative qui s’appuie sur ses propres cahiers des charges et l’engagement de ses adhérents au
travers d’une charte. Les produits sous cette mention ne peuvent pas être qualifiés officiellement de
produits BIO.
QUESTION : QUELS SONT LES AVANTAGES ET CONTRAINTES POUR LES PRODUCTEURS BIO ENTRE UN MODÈLE DE
LABÉLISATION EUROPÉEN RÉGI PAR DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET UN MODÈLE SUISSE ÉTROITEMENT LIÉ
AUX GRANDS DISTRIBUTEURS

?

Ces différents labels ont été évalués en Suisse par Labelinfo.ch, un service d’information sur les
mentions environnementales et sociales. Nous relevons que leur travail apporte l’avantage de pouvoir
comparer les différents labels mais que la dimension quantitative de la production manque dans leur
analyse.
QUESTION : SERAIT -IL OPPORTUN DE COMPARER LES DIFFÉRENTS LABELS SUR LES ASPECTS QUANTITATIFS DE LEUR
PRODUCTION AGRICOLE AFIN D ’ ÉVALUER LEUR INCIDENCE SUR LE CRITÈRE D’APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE ?
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Tableau comparatif des cahiers des charges

BIO

Bio EU

Ordonnance
Bio suisse

PER

Bourgeons Bio
Suisse

Production
intégrée
Suisse

AOP

Gruyère

Raclette

Comté

Reblochon

Typologie d’exploitation
Interdiction d’exploitation mixte bio
et non-bio

Possible si
production autre,
différente du lait

Production
Interdiction de produits de synthèse
Interdiction d’OGM

Provenance /
Part de l’affouragement grossier

Région /
60%

Région /
60%

Europe /
90%

Exploitation /
70%

Aire
géographique /
75%

Aire
géographique /
80%

50 % de la ration
doit être pâturé
sur 150j

Obligation de pâturage
150 j / an

Interdiction d’utiliser des
antibiotiques de manière préventive
Obligation de race locale
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NON
2 traites par jours
et intervalle de 8
h entre,
obligatoire

Interdiction robot de traite
Plus-value à la vente pour le
producteur
Interdiction de chauffer les serres en
hiver

/

/

/

/

Hors gel toléré

Environnement
7% de surface pour la biodiversité
par exploitation

+ 12 mesures
supplémentaires

Pas de transport aérien
Restriction au niveau de la
transformation des produits

Pas de mélange
de lait : 1 traite =
une fabrication

Restrictions des emballages
Limitation des importations quand la
production indigène est suffisante

Le lait ne peut
provenir que de la
zone

QUESTION : QUELS CONSEILS D’ORIENTATION DONNER AUX PRODUCTEURS ENTRE UNE LABELLISATION BASÉE SUR DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX (LE BIO) ET UNE
LABELLISATION ORIENTÉE SUR DES CRITÈRES DE SAVOIR -FAIRE RÉGIONAUX (AOP) EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS DE LEUR RÉGION , DE LEUR PRODUCTION ET DE LEUR
CLIENTÈLE ?
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Productions BIO
Ce thème est investigué par les chambres d’agriculture de l’Ain et de Genève épaulées par la chambre
d’agriculture de Haute-Savoie-Mont-Blanc.

Synthèse des constats
•
•

•
•
•
•
•

Les surfaces de production BIO sont en augmentation dans l’ensemble des régions.
La proportion de surfaces agricoles BIO et leur évolution varie significativement dans les
différentes régions de l’ULCA et ceci même si elles présentent des caractéristiques
géographiques similaires (Haute-Savoie et Valais / région de montagne)
Les surfaces fourragères sont les cultures les plus représentées dans le BIO
Les cultures fruitières et maraichères représentent une petite part de la SAU BIO mais sont
les branches de production avec la plus grande part en BIO avec un fort développement
Le nombre d’exploitations agricoles diminue mais le nombre d’exploitations BIO reste
stable, voire en augmentation
En Suisse, la reconversion BIO se fait majoritairement au sein de grandes exploitations de +
de 50 ha
Le prix de vente de la production BIO est plus élevé que la production conventionnelle et
reste attractif pour les producteurs

La surface agricole utile BIO

Source : Agriculture et alimentation : Statistique de poche 2019, OFS, 2019

QUESTIONS : QUELS SONT LES FACTEURS NATIONAUX QUI EXPLIQUENT LA GRANDE VARIATION DE LA PART DE
SURFACES AGRICOLES UTILES BIO ENTRE LES PAYS ?
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Evolution de la SAU BIO par pays
•

La SAU BIO française représente 2 millions d’ha avec une évolution de + 17% de 2017 à 2018.

Source : un ancrage dans les territoires et une croissance soutenue : les chiffres 2018 du secteur bio /
France, 4 juin 2019

•

La SAU BIO suisse représente 160'000 ha avec une évolution de + 18% de 2015 à 2018

Source : Le BIO en chiffres 2018, BioSuisse, 2019

QUESTION : L’AUGMENTATION DE LA PART DE LA SAU CULTIVÉE EN BIO PORTE -T-ELLE UNE INCIDENCE SUR LA
CAPACITÉ D’ AUTO APPROVISIONNEMENT DES PAYS ?
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Part de la SAU BIO sur la SAU totale
•

La SAU en culture BIO est en augmentation dans toutes les régions

Suisse
France
Genève
Valais
Vaud
Ain
Haute Savoie

Progression de la SAU BIO
de 2010 à 2018 (ha)
+ 49 477
+ 917 770
+ 896
+ 1 869
+ 5 957
+ 7 534
+ 2 501

Coefficient de
progression
1.44
1.82
3.31
1.37
2.74
1.88
1.92

Part des cultures BIO sur la SAU
totale en 2018
15.4 %
7.5 %
11.4 %
18.6 %
8.6 %
6.4 %
4.3 %

Source : Statistique fédérale Suisse / Statistique Agence BIO pour les données françaises

QUESTIONS : QUELS SONT LES FACTEURS RÉGIONAUX QUI EXPLIQUENT LA GRANDE VARIATION DE LA PART DE
SURFACE AGRICOLE UTILE BIO ENTRE LES RÉGIONS ?

•

En Suisse, le BIO est plus développé dans les régions de montagnes qu’en plaine.

Source : Le BIO en chiffres 2018, BioSuisse, 2019
QUESTIONS : POUR QUELLES RAISONS LA HAUTE SAVOIE (RÉGION DE MONTAGNE ) A LA PLUS PETITE PART DE SAU
BIO DES RÉGIONS DE L ’ULCA ALORS QU ’ EN SUISSE LE BIO EST PLUS REPRÉSENTÉ DANS LES RÉGIONS DE
MONTAGNES ?
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La SAU BIO par secteurs de production
Données statistiques en (ha)
Quelle est la production BIO par type de culture et par région ?
Par pays

SAU Suisse

Biologique

Conventionnelle

160 992

2018
883 984

15.4%

49 477

12 316
685
1 191
3 212
138 137
913
1 063
202
3 272

131 096
27 516
30 295
11 148
644 828
7 293
12 399
2 445
16 964

8.6%
2.4%
3.8%
22.4%
17.6%
11.1%
7.9%
7.6%
16.2%

7 064
433
595
1 817
37 217
341
625
47
1 339

Surface de SAU en (ha)

SAU - total
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures tubercule et protéagineux
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole *
Cultures horticole
Cultures diverses

Progression de la
Part de la
SAU BIO de 2010 à
production BIO
2018

* La statistique fédérale suisse prend en compte les surfaces agricoles lorsque ces dernières font plus de 3000m2 pour les cultures viticoles.
En comparaison avec la statistique vitivinicole de l’OFAG nous observons un décalage de 1'250 ha entre les 13'462 ha de l’OFS et les 14'712
ha de l’OFAG. Malheureusement, parmi ces 1'250 ha supplémentaires la proportion des surfaces Bio et non-Bio n’a pas été distinguée. Ces
surfaces ne peuvent, par conséquent, pas être intégrées au tableau ci-dessus.

Répartition de la SAU BIO par cultures
Suisse en 2018 Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
protéagineux
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole

Les cultures fourragères représentent 85%
de la SAU BIO en Suisse et ont augmenté de
près de 40% depuis 2010.
Les cultures céréalières représentent 7.7%
de la SAU BIO Suisse et ont augmenté de
plus de 130% depuis 2010.
Le solde des autres cultures représente 7 %
de la SAU BIO suisse. Leur augmentation
varie de 30% pour l’horticulture jusqu’à
170% pour les oléagineuses (huiles
comestibles) depuis 2010.

Cultures diverses

Les cultures de légumes BIO représentent
2% de la SAU BIO suisse. Elles sont la
culture BIO avec la plus forte progression
depuis 2010, soit + 9.2%. Les cultures de
légumes sont le secteur de production avec
la plus grande part en culture BIO, soit
22.4% de la SAU maraichère suisse.
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SAU France
Surface de SAU en (ha)

SAU - total

Biologique

375 676
87 356

Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole
Cultures diverses

Part de la
production BIO

2018
2 035 024 24 926 935

Cultures céréalières
Cultures tubercule et poacées

Conventionnelle

29 583
1 249 547
46 246
94 020
152 595

8 677 743
2 269 392
392 713
11 239 000
152 761
698 523
1 496 804

Répartition de la SAU BIO par cultures
France en 2018 Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole
Cultures diverses

7.5%
4.1%
3.7%
7.0%
10.0%
23.2%
11.9%
9.3%

Progression de la
SAU BIO depuis
2010 à 2018

917 770
233 423
60 651
15 688
610 962
23 388
32 965
-59 307

Les cultures fourragères représentent 61%
de la SAU BIO en France.

Les cultures fruitières sont le secteur de
production avec la plus grande part en
culture BIO, soit 23% de la SAU fruitière
française. Par contre, elles ne représentent
que 2,3% de la SAU BIO.
Ce sont les surfaces de céréales et
oléagineux qui ont le plus progressé dans
cette période, avec quasiment un
triplement.
Les surfaces de légumes ont plus que
doublé.

QUESTIONS : AU NIVEAU NATIONAL , LES CULTURES CÉRÉALIÈRES ET OLÉAGINEUSES SONT LES SECTEURS DE
PRODUCTION AVEC LA PLUS GRANDE PROGRESSION DU BIO, QUELS EN SONT LES FACTEURS INFLUENTS ?
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Par régions

SAU Genève

Part de la
production BIO

Progression de
la SAU BIO de
2010 à 2018

1 285

2018
10 029

11.4%

896

372
19
49
114
537
8
144
4
38

3 425
1 354
489
221
2 679
81
1 255
85
440

9.8%
1.4%
9.1%
33.9%
16.7%
9.4%
10.3%
4.7%
7.9%

262
-5
40
89
365
6
112
4
22

Biologique

Conventionnelle

Surface de SAU en (ha)

SAU - total
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures tubercule et poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole

*

Cultures horticole
Cultures diverses

* La statistique fédérale suisse prend en compte les surfaces agricoles lorsque ces dernières font plus de 3000m2 pour les cultures viticoles.
En comparaison avec la statistique vitivinicole de l’OFAG nous observons un décalage de 11 ha entre les 1’399 ha de l’OFS et les 1’410 ha de
l’OFAG. Malheureusement, parmi ces 11 ha supplémentaires la proportion des surfaces Bio et non-Bio n’a pas été distinguée. Ces surfaces
ne peuvent, par conséquent, pas être intégrées au tableau ci-dessus.

Répartition de la SAU BIO par cultures
Genève en 2018 Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole
Cultures diverses
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Les cultures fourragères représentent 42%
de la SAU BIO et ont augmenté de plus de
200% depuis 2010.
Les cultures céréalières représentent 30%
de la SAU BIO et ont augmenté de 240%
depuis 2010.
1/3 de la SAU en culture de légume est BIO
à Genève avec une augmentation de 360%
depuis 2010.
10% des cultures viticoles sont BIO à
Genève avec une augmentation de plus de
340% depuis 2010.

SAU Valais

Biologique

Conventionnelle

6 865

2018
30 005

18.6%

1869

147
10
7
78
6 179
232
157
9
45

810
34
226
245
22 705
1 903
3 888
27
166

15.4%
23.2%
3.1%
24.2%
21.4%
10.9%
3.9%
25.4%
21.3%

98
4
4
10
1616
20
75
2
40

Surface de SAU en (ha)

SAU - total
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures tubercule et protéagineuses
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole

*

Cultures horticole
Cultures diverses

Progression de
Part de la
la SAU BIO de
production BIO
2010 à 2018

* La statistique fédérale suisse prend en compte les surfaces agricoles lorsque ces dernières font plus de 3000m2 pour les cultures viticoles.
En comparaison avec la statistique vitivinicole de l’OFAG nous observons un décalage de 759 ha entre les 4’045 ha de l’OFS et les 4’804 ha
de l’OFAG. Malheureusement, parmi ces 759 ha supplémentaires la proportion des surfaces Bio et non-Bio n’a pas été distinguée. Ces
surfaces ne peuvent, par conséquent, pas être intégrées au tableau ci-dessus.

Répartition de la SAU BIO par cultures
Valais en 2018 Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
protéagineuses
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole
Cultures diverses

Les cultures fourragères représentent 90%
de la SAU BIO et ont augmenté de 35%
depuis 2010.
Les cultures céréalières représentent
seulement 2% de la SAU BIO et ont presque
triplé depuis 2010.
11% de la SAU en culture fruitière est BIO
dans le Valais avec une augmentation de
moins de 10% depuis 2010.
4% des cultures viticoles sont BIO dans le
Valais avec une augmentation presque du
simple au double depuis 2010.
.
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SAU Vaud

Biologique

Conventionnelle

9 390

2018
99 266

8.6%

5957

1 929
178
171
318
6 154
64
273
11
292

28 190
8 366
7 150
1 458
47 916
759
3 466
295
1 665

6.4%
2.1%
2.3%
17.9%
11.4%
7.8%
7.3%
3.6%
14.9%

1369
112
119
246
3750
16
123
-6
229

Surface de SAU en (ha)

SAU - total
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures tubercule et poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole

*

Cultures horticole
Cultures diverses

Progression
Part de la
de la SAU BIO
production BIO
de 2010 à 2018

* La statistique fédérale suisse prend en compte les surfaces agricoles lorsque ces dernières font plus de 3000m2 pour les cultures viticoles.
En comparaison avec la statistique vitivinicole de l’OFAG nous observons un décalage de 35 ha entre les 3’740 ha de l’OFS et les 3’775 ha de
l’OFAG. Malheureusement, parmi ces 35 ha supplémentaires la proportion des surfaces Bio et non-Bio n’a pas été distinguée. Ces surfaces
ne peuvent, par conséquent, pas être intégrées au tableau ci-dessus.

Répartition de la SAU BIO par cultures
Vaud en 2018 Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole
Cultures diverses
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Les cultures fourragères représentent 65%
de la SAU BIO et ont augmenté de plus de
150% depuis 2010.
Les cultures céréalières représentent 20%
de la SAU BIO et ont augmenté de près de
250% depuis 2010.
18% de la SAU en cultures de légume est
BIO dans le Canton de Vaud avec une
augmentation de 340% depuis 2010.

SAU l'AIN

Biologique

Progression de
Part de la
Conventionnelle
la SAU BIO de
production BIO
2010 à 2018

16 086

2018
234 361

6.4%

7 534

2 918
687

85 886
17 983

3.3%
3.7%

2 064
593

Surface de SAU en (ha)

SAU - total
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures tubercule et poacées

103
11 723
55
135

Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole

-

-

Répartition de la SAU BIO par cultures
AIN en 2018
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole
Cultures diverses
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1 825
122 593
9
634
-

465

Cultures diverses

-

5.3%
8.7%
86.0%
17.6%

5 431

37
4 510
30
59
-

7.9%

240

Les cultures fourragères représentent 73%
de la SAU BIO de l’Ain.

Les cultures fruitières sont le secteur de
production avec la plus grande part en
culture BIO, soit 86% de la SAU fruitière du
département. Mais cette production étant
peu présente dans le département, elle ne
représente que 0,3% des surfaces BIO.
La surface BIO du département a
pratiquement doublé sur cette période. Les
plus fortes progressions sont constatées en
grandes cultures (céréales, oléagineux).

SAU HAUTE SAVOIE

Biologique

Conventionnelle

5 217

2018
116 296

4.3%

2 501

402
42

8 546
767

4.5%
5.2%

169
26

Surface de SAU en (ha)

SAU - total
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses (huile comestible)
Cultures tubercule et poacées

-

141
4 300
163
50

Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole
Cultures horticole

Progression de
Part de la
la SAU BIO de
production BIO
2010 à 2018

-
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Cultures diverses

417
105 804
221
197

Répartition de la SAU BIO par cultures
HAUTE SAVOIE en 2018
Cultures céréalières
Cultures oléagineuses
(huile comestible)
Cultures tubercule et
poacées
Cultures légume
Cultures fourragères
Cultures fruitières
Culture viticole

25.2%
3.9%
42.5%
20.4%

346

67
2 079
96
-4
-

25.5%

68

Les cultures fourragères représentent 82%
de la SAU BIO de la Haute Savoie.

Les cultures fruitières BIO représentent 3%
de la SAU BIO du département. Elles sont la
culture BIO avec la plus forte progression
depuis 2010, soit + 143%. Les cultures
fruitières sont le secteur de production avec
la plus grande part en culture BIO, soit 42%
de la SAU fruitière du département.

Cultures horticole
Cultures diverses

QUESTION : POUVONS-NOUS OBSERVER ET ANTICIPER DES SEUILS PAR BRANCHE DE PRODUCTION ET PAR RÉGION
À PARTIR DESQUELS L ’ÉVOLUTION DE LA SAU BIO SE STABILISERAIT ? SI OUI , QUELS EN SONT LES FACTEURS
INFLUENTS ?
LES FILIÈRES DE TRANSFORMATION BIO SONT-ELLES EN MESURE DE FAIRE FACE À L ’ÉVOLUTION CROISSANTE DES
SURFACES DE PRODUCTION BIO ?
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Les exploitations BIO
Quelles sont les typologies des exploitations BIO ?
•

En Suisse, le nombre d’exploitations total diminue mais le nombre d’exploitations BIO
augmente légèrement.

•

De plus en plus de grandes exploitations passent au BIO.

Source : Agriculture et alimentation : Statistique de poche 2019, OFS, 2019

Pour l’analyse des exploitations françaises, les données sont difficilement accessibles. Elles ne sont
donc pas analysées dans le cadre de cette étude.
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•
•
•

Les exploitations BIO en Suisse représentent 14% des exploitations totales
Le nombre d’exploitations total a diminué de 14% de 2010 à 2018
Parmi les exploitations de plus de 50 ha, 15% sont des exploitations BIO en 2018. Ces dernières
ont augmenté de 170% depuis 2010 en comparaison de l’augmentation de 34% pour les
conventionnelles.

Grandeur d'exploitation Suisse
Nombre d'exploitation

moins de 1 ha
1 à moins de 3 ha
3 à moins de 5 ha
5 à moins de 10 ha
10 à moins de 20 ha
20 à moins de 30 ha
30 à moins de 50 ha
50 ha et plus

Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Biologique
Conventionnel
Total :

2010
16
2983
93
3567
262
3113
931
8349
2044
17261
1380
10052
779
6271
154
1810
59065

2015
17
2230
110
3229
261
2458
916
6519
2076
14140
1515
9496
1113
6621
290
2262
53253

2018
28
2095
150
3069
286
2233
906
5846
2202
12671
1681
8895
1363
6581
416
2430
50852

% de l'évolution
75%
-30%
61%
-14%
9%
-28%
-3%
-30%
8%
-27%
22%
-12%
75%
5%
170%
34%
-14%

Source : statistique fédérale suisse

QUESTION : QUELS SONT LES FACTEURS QUI INFLUENCENT DE PLUS EN PLUS LES GRANDES EXPLOITATIONS À SE
CONVERTIR AU BIO ?
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Une plus-value pour les producteurs en matière de prix de vente
Le Blé suisse
• Le blé BIO se vend 2 fois plus cher pour le producteur mais seulement 1,7 fois plus cher dans
le commerce.

Actuel

06 2019

Prix franco minoterie
Source: OFAG, secteur Analyses du marché

Prix du commerce de détail
Source: OFAG, secteur Analyses du marché

Blé

Farine blanche
Bourgeon

Top

bio

non bio

bio

non bio

CHF/100kg
119.20

CHF/100kg
56.63

CHF/kg
2.95

CHF/kg
1.76

Le Blé français
• Le blé BIO se vend 3 fois plus cher pour le producteur.

Prix du blé (campagne 2017/2018)
Blé conventionnel :

13 à 14 € le quintal selon qualité

Blé BIO :

43 € (blé meunier) le quintal

Source : terre d’Alliance – département de l’Ain

Le Lait suisse
• Le lait BIO se vend 1.3 fois plus cher pour le producteur.
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Le Lait français
•

Le prix du lait payé au producteur BIO est 1.4 fois plus élevé que le conventionnel

QUESTION : COMMENT FAIRE POUR MAINTENIR DES PRIX ATTRACTIFS POUR LES PRODUCTEURS BIO AU VU DE
L ’ AUGMENTATION DE LEUR NOMBRE , DE L ’ OFFRE CROISSANTE EN PRODUITS BIO ET DE LA MISE EN CONCURRENCE
QUI PEUT EN RÉSULTER ?

21

Distribution des produits BIO
Ce thème est investigué par les chambres d’agriculture du Valais et de l’Ain.

Synthèse des constats
Pour la Suisse
• En Suisse, plus de ¾ des ventes BIO se fait par la grande distribution
• 3,07 milliards de francs, le chiffre d’affaires 2018 des denrées BIO en Suisse. La croissance
annuelle atteint 13,3%.
• Le champion reste l'œuf avec une part de marché de 27,6%, suivi par le pain frais avec 25,3%
et les légumes, salades et pommes de terre avec 21,8%.
• Ni les douanes ni l’OFS ni l’OFAG ne font la différence entre BIO et non BIO au niveau des
importations. Il n’existe donc pas de chiffres officiels des produits BIO importés, à part ceux
du label Bio Suisse.
• En Suisse les produits BIO sont 50% plus chers en moyenne que les produits conventionnels.
Les intermédiaires appliquent des marges plus importantes sur les produits BIO que
conventionnels.
Pour la France
• Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) représentent 49% du marché des produits BIO
• Les circuits de distribution BIO spécialisés sont bien présents et captent 32% du marché
• Tous les circuits de distribution sont en progression
• Le marché des produits BIO atteint les 10 milliards d’euros

Les points de distribution et évolution des produits BIO
Suisse
• En 2018, 45,4% du marché des denrées alimentaires BIO est réalisé par Coop. Migros suit avec
32,3% alors que la vente directe représente 5,2% de ces ventes.
•

3,07 milliards de francs, le chiffre d’affaires 2018 des denrées BIO en Suisse. La croissance
annuelle atteint 13,3%.

Source : Journal Agri, juillet 2019
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Source : FRC, 2010

Source : Bio Suisse

Source : RTS
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France

Source : Agence BIO, les chiffres 2018 du secteur bio

Source : Agence BIO, les chiffres du BIO en 2018
QUESTION : QUELLE EST LA PART D ’INFLUENCE DES GRANDS DISTRIBUTEURS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU BIO ET
QUELLES SONT LES MARGES DE MANŒUVRE DES PRODUCTEURS FACE À LA GRANDE DISTRIBUTION LORSQUE CETTE
DERNIÈRE ÉCOULE LA MOITIÉ VOIRE LES

¾ DE LA PRODUCTION ?
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Vente en ligne
« La vente par internet d’articles labellisés BIO est certes encore une niche modeste, mais qui croît »,
confirme Lukas Inderfurth, porte-parole (de Farmy). Certes, la part de marché globale des produits
biologiques n’est que de 0,9% du total du commerce de détail. Mais elle a augmenté depuis 2015, alors
qu’elle n’était que de 0,7 pour cent.
Source : le Nouvelliste, 17-08-2019
En fait, c’est surtout la vente de cosmétiques BIO qui augmente.
QUESTION : ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES DE DISTRIBUTION , LAQUELLE EST LA PLUS AVANTAGEUSE POUR LES
PRODUCTEURS ?

Le chiffre d’affaires des ventes BIO
Suisse
• Plus de ¾ des ventes BIO se fait par la grande distribution.
• Peu d’évolution dans les proportions alors que le CA a augmenté.
• La part des distributeurs augmente au détriment des commerces BIO spécialisés, la vente
directe reste stable.
• Le commerce en ligne prend de l’importance.
• Tous les groupes de produits ont progressé et ont gagné des parts de marché.
• Le champion reste l'œuf avec une part de marché de 27,6% (+ 9%), suivi par le pain frais avec
25,3% (+ 16%) et les légumes, salades et pommes de terre avec 21,8% (+ 10,2%).
• Produits frais = 2/3 du panier d’achat.
• Montant moyen dépensé en 2018 pour les produits BIO : CHF 360.- par habitant. (CHF 280.en 2017).

France
• Les différents circuits de commercialisation sont bien représentés dans la distribution des
produits BIO, avec cependant une prépondérance de la grande distribution qui assure 49% des
ventes
• Tous les circuits de distribution progressent en valeur au fur et à mesure que le chiffre
d’affaires BIO augmente, même si la part de marché des magasins spécialisés recule
légèrement.
• L’ensemble des familles de produits connait une croissance à 2 chiffres depuis ces 3 dernières
années.
• A noter que les produits animaux se développent plus fortement en 2018.
• En 2018, le chiffre d’affaires des produits BIO atteint presque les 5% du marché alimentaire.
• Les fruits et légumes frais représentent 19% des achats, suivis par la crèmerie (lait, produits
laitiers et œufs) avec 17% des achats de produits BIO.
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Suisse

Source : Bio Suisse, avril 2019

Évolution du chiffre d’affaires par canal de vente (en millions CHF)
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Commerces bio spécialisés

grands magasins, autres canaux de vente

vente directe
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CA 2018

Répartition du chiffre d’affaires en 2013 et 2018.

Fruits et légumes
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France
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Points de distribution et évolution – produits non BIO
•
•

Parts de marché des grands distributeurs dans le commerce de détail alimentaire suisse :
57.5% (produits BIO : 75%)
Succès de Volg dans les autres distributeurs

Suisse
La stagnation des chiffres d’affaires et la pression concurrentielle étrangère renforcée par le tourisme
d’achat ont probablement intensifié la rivalité entre les détaillants alimentaires suisses en 2015. À
l’instar de l’année précédente, les discounteurs et les grands distributeurs (Coop et Migros) devraient
avoir grignoté des parts de marché aux détaillants indépendants. Les discounteurs Denner, Lidl et Aldi
ont légèrement accru leurs parts de marché en 2014, tandis que les grands distributeurs les ont
maintenues. Celles des détaillants indépendants ont en revanche nettement reculé. Parmi ces
derniers, deux exceptions : Volg et Spar qui ont encore renforcé leur position.
À l’inverse du commerce de détail alimentaire dans son ensemble, les magasins de convenience (shop
des stations-service) ont encore fortement progressé en 2014. Le chiffre d’affaires des Migrolino a
augmenté de 15,1% en rythme annuel à 347 mio. CHF, ceux des magasins Coop Pronto de 4,6% à 776
mio. CHF. Avec +4,5%, le réseau de points de vente de Migrolino a ici davantage progressé que celui
de Coop Pronto (+3,1%).
Source : Crédit Suisse, retail outlook 2016

Source : Crédit Suisse, retail outlook 2019
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Source : Crédit Suisse, retail outlook 2019

Les cas des légumes
• Les consommateurs achètent les produits BIO chez Coop et Migros en étant conscients qu’ils
sont plus chers. Le reste de plus en plus chez les discounters. La sensibilité au prix est
importante.
• Les consommateurs achètent leurs fruits et légumes conventionnels et BIO chez Migros et
Coop principalement.

Coop et Migros sont les principaux acheteurs
Près de 60% des légumes commercialisés en Suisse sont écoulés par le commerce de détail. Avec une
part d’environ 80%, les grands distributeurs Migros et Coop dominent ce marché. Pour ce qui est des
importations, Coop achète la majeure partie des produits directement dans les pays concernés. Migros
travaille au contraire surtout avec des importateurs spécialisés. De petites chaînes, telles Spar, Volg ou
Denner, des détaillants indépendants, mais aussi les discounters Lidl ou Aldi se partagent le reste du
marché du commerce de détail.
40% des légumes sont dirigés vers les grands consommateurs, tels les cantines, les hôpitaux ou les
restaurants, par le biais de commerçants, de grossistes et de marchés de gros.
La proportion des légumes écoulés en vente directe par les producteurs, par exemple sur les marchés
ou par un service de livraison à domicile, est estimée à tout juste 2 à 3%.
© https://www.gemuese.ch/Dossiers-fr/Marche-suisse-des-legumes/Fournisseurs-acheteurs
Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur des fruits et légumes BIO a progressé entre 2016 et 2018.
Sur ce marché en pleine croissance, ce sont les distributeurs classiques, et surtout Coop et Migros, qui
occupent principalement le marché, avec 82% (légumes) et 85% (fruits). Les discounters, les
commerces spécialisés et les autres distributeurs n’ont pas pu accroître leurs parts de marché entre
2016 et 2018.
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Cette forme de distribution (les discounters) occupe donc, surtout dans les légumes, une position plus
faible en termes de chiffre d’affaires qu’en termes de volume des ventes. En effet, les magasins se
concentrent souvent sur une gamme de produits frais régionaux (par exemple les fruits à pépins ou les
pommes de terre) relativement bon marché par rapport aux autres produits BIO. À l’opposé, les
distributeurs classiques sont presque les seuls à proposer en qualité BIO les groupes de produits plus
chers, tels que les champignons et les fines herbes, des marchandises périssables qui ne se trouvent
que dans des points de vente très fréquentés. Ces chiffres pourraient indiquer l’importance qu’il y a,
pour s’assurer des parts de marché dans le BIO, à proposer une large gamme de produits ou à s’attirer
les faveurs d’une clientèle séduite par le BIO.
Source : OFAG, bulletin du marché bio avril 2019

QUESTION : LA GÉNÉRALISATION DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO APPORTE -T-ELLE DE LA CONCURRENCE
AUX PRODUITS RÉGIONAUX ?

Produits importés (BIO et conventionnels)
Suisse
•
•

•
•
•

Coop et Migros monopolisent la vente des produits BIO, du pays et importés
L’OFAG ne dispose pas de chiffres des produits BIO importés, produits BIO et non BIO figurant
dans la même catégorie au niveau de l’import, seuls les pourcentages fournis par Bio Suisse
sont disponibles
Aldi et Lidl n’ont pas l’autorisation de vendre les produits avec le label Bourgeon, ils ont leur
propre label.
Les œufs BIO sont suisses, de même que la majorité des légumes, mais le pain, autre produit
BIO favori des consommateurs, est produit le plus souvent avec des céréales importées.
De même pour la viande et les produits laitiers, beaucoup de fourrages sont importés

Reste la question du BIO importé, en forte croissance en Suisse, l’offre indigène peinant à suivre la
demande. Alors que la surface agricole utile consacrée au BIO dans le pays a augmenté d’un tiers
depuis 2005, la consommation a plus que doublé.
Source : Bilan, Joan Plancade, 27 septembre 2018
L’OFAG n’a pas de chiffres concernant les importations de produits BIO. Ni la douane ni l’OFFS ne font
la distinction entre produits BIO et non BIO pour les importations.
Depuis 6 mois les produits BIO importés de pays tiers (hors UE) doivent être enregistrés dans un
programme par les importateurs. Début 2020 on pourra donc avoir les chiffres pour 2019. Mais il n’y
a aucun enregistrement pour les produits venant de l’UE.
Source : Téléphone avec Mme Florence Bernasconi de l’OFAG, le 06.08.2019.
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Source : OFAG, agriculture et alimentation, statistique de poche 2019

Source : OFAG, agriculture et alimentation, statistique de poche 2019

France
• Les importations de produits BIO en France restent en progression, en valeur et en part de
marché.
• En fruits et légumes, ce sont les produits exotiques et les agrumes qui expliquent la
progression.
• Pour les produits laitiers, les importations sont une variable d’ajustement pour compléter la
production nationale. Dès que celle-ci augmente, les importations baissent, et inversement.
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•
•

En viande de porc, les importations sont dues à la difficulté pour développer l’élevage porcin
en France.
Les importations de blé ont reculé suite à l’arrivée en fin de conversion de surfaces
importantes engagées en 2015.

Les accords internationaux
La Suisse, en l’occurrence l’Office fédéral de l’agriculture, et le Chili, soit le « Servicio Agrícola y
Ganadero », se sont mis d’accord sur la reconnaissance mutuelle des normes qu’ils appliquent aux
produits biologiques. L’accord entre en vigueur lundi 5 août 2019 et facilitera le commerce entre les
deux pays.
Source : Agrihebdo, 05.08.2019

La particularité des fruits BIO
Le fruit BIO générant de loin le meilleur chiffre d’affaires (59 millions de francs) reste la banane. La
suite du classement s’établit ainsi : la pomme (29 millions de francs), le citron (26 millions de francs)
et la myrtille (20 millions de francs). Parmi les dix premiers, on trouve deux autres petits fruits : au
sixième rang la framboise et au huitième rang la fraise.
On constate un recul, d’une certaine importance, touchant les nectarines (-430 000 frs.), les dattes (360 000 fr.) et les prunes (-350 000 fr.).
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Les plus gros chiffres d’affaires dans les fruits de production conventionnelle concernent la pomme
(196 millions de francs), la banane (107 millions de francs) et la fraise (96 millions de francs).
Un segment toujours plus varié
En volume, les meilleures ventes de fruits BIO sont réalisées grâce aux bananes (19 315 t), suivies des
pommes (4 871 t), puis des citrons (4 347 t). Si l’on compare ce palmarès avec celui dressé il y a cinq
ans, on constate que le segment du BIO a gagné en variété : alors que les bananes constituaient alors
53% des ventes de fruits BIO, elles n’en représentent aujourd’hui plus que 41%. À l’heure actuelle,
d’ailleurs, la gamme des fruits BIO est aussi variée que celle des fruits de production conventionnelle.
Hausses non parallèles
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le chiffre d’affaires généré par les fruits BIO a crû de 13%, tandis que
les volumes écoulés n’ont augmenté que de 4%. Cette situation s’explique, entre autres, par la
popularité croissante des petits fruits, dont le prix au kilo est beaucoup plus élevé, ce qui a pour effet
de gonfler le chiffre d’affaires.
Source : OFAG, bulletin du marché bio, 3°trim 2018
Produits BIO Bourgeon importés
Nous pouvons vous informer sur les parts d'importation suivantes (produits Bourgeon) :
Céréales : 1/3 CH - 2/3 Import (par exemple : blé)
Légumes : 80% CH - 20% Import (par exemple : tomates, poivrons)
Fruits : 1/3 CH - 2/3 Import (y compris les fruits exotiques comme les bananes, mangues, ananas,
etc.)
Produits laitiers : 97% CH - 3% Import (exclusivement des fromages AOP comme la Feta, etc.)
Viande : 100% CH
Œufs : 97% CH - 3% Import (seulement pour la transformation)
Source: Karin Nowack, Projektleiterin Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit, Bio-Suisse,
mail du 06.08.2019
En 2018, plus de 2’300 fermes/associations de producteurs étrangers ont été certifiés conformément
aux directives de Bio Suisse. Ils se trouvent principalement en Europe. Les produits les plus souvent
importés en termes de quantités sont les céréales et les fourrages.
Source : Le bio en chiffres, Bio-Suisse, 2018
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QUESTION : COMMENT LES PRODUCTEURS PEUVENT-IL GAGNER DES PART DE MARCHÉ SUR LES PRODUIT BIO
IMPORTÉS ?
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Prix et consommation
Suisse
• Produits BIO : 50% plus cher en moyenne que les produits conventionnels.
• Les intermédiaires appliquent des marges plus importantes sur les produits BIO que
conventionnels.

Les produits bio sont plus chers que les conventionnels. Cela à hauteur de 50% en moyenne, selon le
panier type de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). (…).
En Suisse, impossible d’obtenir les marges des distributeurs. Les données dont on dispose sont le prix
à la production (part qui revient à l’agriculteur) et le prix à la consommation (somme que le client
débourse). La différence entre eux est l’argent qui revient aux intermédiaires : c’est la marge brute des
transformateurs et des distributeurs. Les données des denrées BIO ont été confrontées à celles des
conventionnelles.
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Calculs à l’appui
Ainsi, les marges dans le BIO sont effectivement bien plus élevées. En gros, les intermédiaires paient
un prix un peu plus élevé au producteur, mais revendent bien plus cher au client. Prenons un kilo de
pommes de terre : il coûte au client 1 fr. 47 de plus en BIO, mais seulement 47 ct. reviennent au
producteur. Le franc restant s’évapore en chemin. Cela représente une marge supplémentaire de 74%
pour les intermédiaires par rapport au conventionnel. Les œufs d’élevage au sol est un exemple plus
marquant encore : le consommateur consent à payer 40 ct. de plus pour un œuf bio. Mais 20 ct.
seulement retournent au producteur. Les intermédiaires empochent donc la moitié du différentiel
(95% !). A quoi ils rétorquent que transporter, préparer, emballer, mettre en rayon les produits BIO
amènent des coûts supplémentaires. Contacté, Coop, par exemple, refuse de commenter ses marges
et se borne à dire qu’il gagne autant d’argent sur le BIO que le non BIO.
Client pris au piège
Agridea, l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural, n’est pas de
cet avis. Certes, une partie de la marge des intermédiaires s’explique par des surcoûts : emballages
parfois de meilleure qualité, plus grande traçabilité ou frais spécifiques de mise sur le marché, convient
Sophie Reviron, qui a fait de nombreuses études sur le sujet. Mais les coûts de séparation des circuits
de production semblent ne jouer plus aucun rôle aujourd’hui. En clair : une bonne partie du prix du
BIO ne tient pas aux coûts effectifs mais au fait que les distributeurs exploitent la propension du client
à payer davantage un produit labellisé.
Plus de transparence
« Le prix accepté et payé par le consommateur peut être beaucoup plus élevé que les coûts de
production réels, relate encore la spécialiste. La part du prix de vente final qui revient au distributeur
augmente fortement sur les produits à haute valeur ajoutée (…). C’est le cas pour le lait BIO (+35%) ou
certaines spécialités et produits de marque (+50%). Le distributeur gagne ainsi par deux fois : d’abord
avec un prix de vente plus élevé, ensuite du fait de l’augmentation du taux de marque. Plus les
producteurs et transformateurs arrivent à convaincre le consommateur de payer le prix fort, plus la
part de la valeur des distributeurs augmente. »
Source : https://www.frc.ch/dans-le-commerce-de-detail-les-intermediaires-se-sucrent-sur-le-bio/
QUESTION : LE CONSOMMATEUR VA -T-IL EXIGER PLUS DE TRANSPARENCE DE LA PART DES DISTRIBUTEURS ?
QUEL EST L ’INFLUENCE DES PRIX BIO APPLIQUÉ PAR LA GRANDE DISTRIBUTION SUR LES AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION ( EX : VENTE DIRECTE ) ?
COMMENT LES PRODUCTEURS DOIVENT -ILS S’ORGANISER POUR RETROUVER OU MAINTENIR LA VALEUR AJOUTÉE
DE LEUR PRODUCTION BIO ?
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Consommation des produits BIO
Ce thème est investigué par les chambres d’agriculture du canton de Vaud et de Haute-Savoie-MontBlanc
La principale source d’information pour la Suisse provient de Bio Suisse (organisation privée) et de
l’Institut de recherche « FIBL » qui, en 2016, a réalisé une collection de transparents sur le marché et
la consommation Bio. En France, l’Agence Bio enquête chaque année sur la consommation.

Synthèse des constats
•
•
•

•
•
•
•

Plus d’1 suisse sur 2 déclare manger du bio tous les jours quand ils ne sont qu’1 sur 10 côté
français en région Auvergne Rhône Alpes
La part des dépenses des ménages suisses consacrée à l’achat de produits bio correspond à
9% des dépenses totales pour l’alimentation et les boissons.
Les motivations d’achat BIO sont les mêmes en France et en Suisse (1er critère la santé), à
part peut-être le bien- être animal qui est plus souvent cité en Suisse (40% le trouvent très
important contre 28% en France).
En suisse, 60% des consommateurs disent préférer en premier les fruits et légumes bio,
41% mentionnent l’œuf et 27% le pain frais.
Les habitudes de consommation changent avec une part accordée plus importante sur
l’information et la transparence des produits.
47% des français de 18-24 ans jugent normal de payer plus cher un produit alimentaire bio
En 2016, environ 50% des sondés suisses jugent la régionalité plus importante que le bio. En
2019, ils sont 62%.

Qui achète des aliments BIO ?
•

La part des dépenses des ménages suisses consacrée à l’achat de produits bio correspond à
9% des dépenses totales pour l’alimentation et les boissons.
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La part augmente chaque année en Suisse. Par contre, selon une étude récente en France, « après
trois années consécutives de hausse de la part du budget consacrée aux produits BIO, les choses se
stabilisent. Plus de la moitié des acheteurs (54 %) déclarent n'avoir pas augmenté la part de leurs
dépenses consacrées au bio, alors qu'ils étaient 41 % en 2017. »
Source : Les nouvelles exigences des adeptes du bio . Marie-Josee Cougard, publié le 21/02/2019,
dans les Echos.
QUESTION : EN SUISSE LA PART DES DÉPENSES DES MÉNAGES POUR LE BIO EST EN AUGMENTATION ALORS QU ’EN
FRANCE ELLE SE STABILISE , POUVONS -NOUS ANTICIPER DES SEUILS ET SI OUI SUR LA BASE DE QUELS CRITÈRES ?

Fréquence des achats

Source : Le BIO en chiffres 2018, BioSuisse, 2019

Source : Baromètre de la consommation, Agence Bio, 2019
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Les études de BioSuisse et de l’Agence Bio française montrent une différence notable sur la fréquence
de consommation : plus d’1 suisse sur 2 déclare manger du bio tous les jours quand ils ne sont qu’1 sur
10 côté français en région Auvergne Rhône Alpes. L’Agence Bio indique que 6.1 français sur 10 ont une
confiance mitigée dans les informations fournies sur les produits biologiques. Les enquêtés déclarent
ne pas avoir assez d’informations sur l’origine des produits, la réglementation et les contrôles.

Quelles sont les motivations du consommateur à acheter BIO ?
En France, on observe une montée dans la prégnance des critères de développement durable dans les
choix de consommation. Néanmoins, la crise économique actuelle atténue la sensibilité des
consommateurs aux critères du développement durable : les contraintes pesant sur leur pouvoir
d’achat les obligent à privilégier le rapport qualité/prix.
Source : L'évolution des attentes des consommateurs en matière de produits respectueux de
l'environnement , Merlière Yvon , Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2014,
Vol.73(1), pp.11-15, Cairn.info - Revues
Les habitudes changent, l’information et la transparence deviennent importante.
•

•
•

27% des jeunes français ont l'intention d'augmenter leur consommation de produits bio au
cours des six prochains mois, mais ils voudraient, pour un tiers d'entre eux, avoir plus
d'informations sur la règlementation et les contrôles ;
47% des français de 18-24 ans jugent normal de payer plus cher un produit alimentaire bio ;
Les consommateurs réguliers sont moins nombreux.

« Les consommateurs de produits BIO changent. Certains arrêtent. Les autres réclament plus
d'informations et acceptent mal les prix élevés. Sauf les plus jeunes. La confiance à l'égard des
informations fournies sur les étiquettes est mitigée, alors que le niveau d'exigence et de transparence
à l'égard du bio augmente. Les consommateurs réguliers de l'Hexagone sont moins nombreux (leur
proportion passe de 16% à 12% en un an) et la part des non-consommateurs (les moins aisés)
augmente pour atteindre 12% (+4 points). C'est la première fois en quatre ans, selon l'Agence Bio,
l'organisme public qui suit l'évolution de l'agriculture et de la consommation bio en France. Mais de
nouveaux clients arrivent. Ils sont à la fois très jeunes (18-24 ans) et plus confiants. Le bio provoque
une fracture générationnelle nette. Les critères de choix des jeunes ne sont pas les mêmes que ceux
des autres tranches d'âge, affirme l'Agence Bio. Le bien-être animal est déterminant pour 37 % contre
28% dans l'ensemble de la population. 32% des jeunes plébiscitent aussi l'éthique et les raisons
sociales, contre 25% pour l'ensemble. »
Source : Les nouvelles exigences des adeptes du bio . Marie-Josee Cougard, publié le 21/02/2019,
dans les Echos.

40

Parmi l’ensemble de la population française, Spirit Insight a identifié la typologie suivante basée sur la
perception et la consommation des produits bio :

•
•
•
•
•
•
•

Les jeunes citadins n’ont pas le réflexe d’acheter bio ;
Les célibataires économes n’achètent pas pour une raison de prix jugé élevé ;
Les peu confiants sont en majorité des non-consommateurs ;
Les convaincus de la première heure sont sur représentés par les cinquantenaires et plus ;
Les jeunes familles converties, ont de jeunes enfants au foyer et se sont mis récemment à la
consommation bio ;
Les exigeants connectés sont des épicuriens qui aiment cuisiner ou apprécient la bonne
cuisine ;
Les bio-citoyens sont surreprésentés par les plus âgées qui peuvent avoir des difficultés à
trouver leurs produits bio.
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•

Les motivations d’achat sont les mêmes en France et en Suisse, à part peut-être le bien- être
animal qui est plus souvent cité en Suisse (40% le trouvent très important contre 28% en
France).

QUESTION : LE CRITÈRE DE SANTÉ APPARAIT PRIORITAIRE DANS LA MOTIVATION D’ACHETER BIO, EST-IL AUSSI
UN CRITÈRE DOMINANT DANS L ’ ACTE D ’ ACHETER LOCAL ? SI CELA N ’ EST PAS LE CAS , QUELLES EN SONT LES
RAISONS ?
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Source : sondage gfs août 2019, en lien avec les initiatives soumises à votation en Suisse

•

En 2016, environ 50% des sondés suisses jugent la régionalité plus importante que le bio. En
2019, ils sont 62%.
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« Les Français savent identifier un produit BIO, en connaissent les grandes lignes, mais ils doutent qu'il
ait une valeur nutritionnelle supérieure. Leur regard change. Ils commencent à se poser des questions.
Réclament plus de transparence et d'informations sur la règlementation et sur les contrôles. La
confiance à l'égard des informations fournies sur les étiquettes est mitigée, alors que le niveau
d'exigence et de transparence à l'égard du bio augmente », explique l'Agence Bio, au terme d'une
étude réalisée à l'automne auprès de 2.000 personnes.
QUESTION : QUELS CONSEILS DONNER AUX PRODUCTEURS ENTRE PRODUIRE DU BIO ET/OU DU LOCAL AU
REGARD DE LA DEMANDE ET DES EXIGENCES DE PRODUCTION ?

Où devrait-on pouvoir acheter des produits BIO ?
« Les trois quarts des Français sont intéressés par une offre BIO en dehors de leur domicile. L'attente
la plus forte concerne les cantines scolaires, surtout en région parisienne. Sept consommateurs sur dix
souhaitent en trouver plus en supermarché. En revanche, ils ont une image assez mitigée du BIO vendu
sous marques de distributeur (MDD), auxquelles ils donnent une note inférieure à 6 sur 10. »
Source : Les nouvelles exigences des adeptes du bio . Marie-Josee Cougard, publié le 21/02/2019,
dans les Echos.
QUESTION : QUELLE EST LA PART DU BIO DANS LA CONSOMMATION HORS DOMICILE (CANTINE SCOLAIRE ,
RESTAURATION , …) ?
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Quels produits BIO présentent une plus forte attractivité pour les
consommateurs ?
27 % du chiffre d’affaire du secteur « œufs » en Suisse est réalisé par la vente d’œufs bio. C’est le
secteur le plus important, devant le pain frais (25%) et le secteur « légumes, salades, pommes de
terres (21%), selon une enquête de l’institut Nielsen.
Six œufs non bio sont vendus en moyenne 2,52 CHF au consommateur alors que six œufs bio sont
vendus 4,86 CHF en moyenne. Cela explique en partie la hauteur du chiffre d’affaire réalisé par l’œuf
bio.
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Si l’on considère non plus le chiffre d’affaires mais la préférence des consommateurs, Bio Suisse
informe que 60% des consommateurs disent préférer en premier les fruits et légumes bio. Seuls 41%
mentionnent l’œuf et 27% le pain frais.

Source : Le BIO en chiffres 2018, BioSuisse, 2019
« En France, des fruits et légumes sont toujours les favoris, mais leur consommation ne progresse plus,
contrairement aux produits laitiers en hausse de 7%. Les œufs bio ont également beaucoup de succès.
Quatre personnes sur dix déclarent manger de la viande et de la volaille BIO. Une personne sur trois
achète du pain BIO. Le pain BIO serait plus fréquemment acheté si on en trouvait ».
Source : Les nouvelles exigences des adeptes du bio . Marie-Josee Cougard, publié le 21/02/2019,
dans les Echos.
QUESTION : A QUEL POURCENTAGE LA PRODUCTION BI0 EN 2019 COUVRE -T-ELLE LA DEMANDE ? DANS QUEL
SECTEUR DE PRODUITS LES PRODUCTEURS DEVRAIENT -ILS SE LANCER ?
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BioSuisse et ses partenaires évaluent régulièrement les tendances de la demande, comme le montre
le tableau ci-dessous.

Source FIBL et Bio Suisse 2016 (bioactualités)

Le produit régional rattrape l’alimentation bio
•

Les sondés disent par exemple, pour le même prix, préférer un fromage régional à un
fromage BIO.

« Au total, le chiffre d’affaires de l’alimentation régionale s’élève à 1,3 milliard de francs, soit 4% du
total de l’alimentation en Suisse. Comme les consommateurs interrogés disent souvent préférer le
régional au BIO, « le potentiel de croissance est immense », selon l’étude de l’Université de St-Gall.
Dans cinq années, le chiffre d’affaires devrait atteindre 2 milliards de francs.
Aujourd’hui, l’alimentation BIO enregistre un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de francs, soit près du
double de celui des produits régionaux, mais le rattrapage est en cours et devrait se poursuivre ces
prochaines années. Les sondés disent par exemple, pour le même prix, préférer un fromage régional à
un fromage BIO. En général, l’étude indique que les sondés féminins et alémaniques accordent plus
largement que les autres leurs préférences au BIO. »
Source : Article du Temps, Emmanuel Garessus, Publié mardi 21 mars 2017. Inspiré d’une étude
empirique sur les produits régionaux, effectuée par l’Université de Saint-Gall, Stephan Feige, mars
2017, Relayée par l’article du Temps. 1260 consommateurs étudiés
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•

Les habitudes de consommation changent. Les Français achètent moins, mais mieux, du BIO,
du local.

« Le nombre de produits alimentaires du quotidien vendu a baissé de 1,2 % en 2018. Un défi pour les
industriels comme pour les distributeurs. Le consommateur veut des produits différents, innovants,
plutôt issus des PME. Des produits bruts et distribués en vrac également. »
Source : Article de Les Echos, Philippe Bertrand, 3 avril 2019 Alimentation : le piège de la baisse des
volumes

QUESTION : COMMENT LES CONSOMMATEURS VONT-ILS RÉAGIR SI LE BIO DEVIENT LA NORME ? SONT-ILS
PRÊTS À Y METTRE LE PRIX ET SERONT -ILS SATISFAITS D’ UNE OFFRE HOMOGÈNE AU REGARDE DE LA DIVERSITÉ DE
LEURS PROFILS ?
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Récapitulatif des constats et questions associées
• Constat
o QUESTIONS ASSOCIÉES D ’ORDRE GÉNÉRAL ET THÉORIQUE
o QUESTIONS ASSOCIÉES AVEC UNE FINALITÉ OPÉRATIONNELLE POUR LES PRODUCTEURS

Le BIO gouvernemental
•

La Suisse est tenue d’adapter régulièrement son ordonnance BIO aux modifications de la
réglementation de l’UE sur le principe de l’accord d’équivalence.

o

QUELLES SONT LES INCIDENCES DE CETTE NOUVELLE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR LA
PRODUCTION BIO EN SUISSE ?

Le BIO et ses labels
•

Nombreux labels ont été créés pour démarquer les produits BIO des autres produits. Certains
apportent des exigences supplémentaires aux bases règlementaires nationales, d’autres pas.
Certains sont portés par des instances gouvernementales et d’autres sont privés et portés par
des producteurs agricoles ou des magasins de distribution.

o

QUELS SONT LES AVANTAGES ET CONTRAINTES POUR LES PRODUCTEURS BIO ENTRE UN MODÈLE DE
LABÉLISATION EUROPÉEN RÉGI PAR DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET UN MODÈLE SUISSE
ÉTROITEMENT LIÉ AUX GRANDS DISTRIBUTEURS

?

o

SERAIT-IL OPPORTUN DE COMPARER LES DIFFÉRENTS LABELS SUR LES ASPECTS QUANTITATIFS DE LEUR
PRODUCTION AGRICOLE AFIN D ’ ÉVALUER LEUR INCIDENCE SUR LE CRITÈRE D ’ APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE ?

o

QUELS CONSEILS D’ORIENTATION DONNER AUX PRODUCTEURS ENTRE UNE LABELLISATION BASÉE SUR DES
CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX ( LE BIO) ET UNE LABELLISATION ORIENTÉE SUR DES CRITÈRES DE SAVOIR FAIRE RÉGIONAUX ( AOP ) EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS DE LEUR RÉGION , DE LEUR PRODUCTION ET DE
LEUR CLIENTÈLE ?
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La production Bio
•
•

•
•
•
•
•

o

Les surfaces de production BIO sont en augmentation dans l’ensemble des régions de l’ULCA.
La proportion de surfaces agricoles BIO et leur évolution varie significativement dans les
différentes régions de l’ULCA et ceci même si elles présentent des caractéristiques
géographiques similaires (Haute-Savoie et Valais/région de montagne).
Les surfaces fourragères sont les cultures les plus représentées dans le BIO.
Les cultures fruitières et maraichères représentent une petite part de la SAU BIO mais sont les
branches de production avec la plus grande part en BIO avec un fort développement.
Le nombre d’exploitations agricoles total diminue mais le nombre d’exploitations BIO reste
stable, voire en augmentation.
En Suisse, la reconversion BIO se fait majoritairement au sein de grandes exploitations de +50
ha.
Le prix de vente de la production BIO est plus élevé que la production conventionnelle et reste
attractif pour les producteurs
QUELS SONT LES FACTEURS NATIONAUX QUI EXPLIQUENT LA GRANDE VARIATION DE LA PART DE
SURFACES AGRICOLES UTILES BIO ENTRE LES PAYS

?

o

L’AUGMENTATION DE LA PART DE LA SAU CULTIVÉE EN BIO PORTE -T-ELLE UNE INCIDENCE SUR LA
CAPACITÉ D ’ AUTO APPROVISIONNEMENT DES PAYS ?

o

QUELS SONT LES FACTEURS RÉGIONAUX QUI EXPLIQUENT LA GRANDE VARIATION DE LA PART DE SURFACE
AGRICOLE UTILE BIO ENTRE LES RÉGIONS

?

o

POUR QUELLES RAISONS LA HAUTE SAVOIE (RÉGION DE MONTAGNE ) A LA PLUS PETITE PART DE SAU BIO
DES RÉGIONS DE L ’ULCA ALORS QU ’ EN SUISSE LE BIO EST PLUS REPRÉSENTÉ DANS LES RÉGIONS DE
MONTAGNES ?

o

AU NIVEAU NATIONAL , LES CULTURES CÉRÉALIÈRES ET OLÉAGINEUSES SONT LES SECTEURS DE
PRODUCTION AVEC LA PLUS GRANDE PROGRESSION DU BIO, QUELS EN SONT LES FACTEURS INFLUENTS ?

o

POUVONS- NOUS OBSERVER ET ANTICIPER DES SEUILS PAR BRANCHE DE PRODUCTION ET PAR RÉGION À
PARTIR DESQUELS L ’ ÉVOLUTION DE LA SAU BIO SE STABILISERAIT ? SI OUI , QUELS EN SONT LES FACTEURS
INFLUENTS ?

o

LES FILIÈRES DE TRANSFORMATION BIO SONT-ELLES EN MESURE DE FAIRE FACE À L ’ÉVOLUTION
CROISSANTE DES SURFACES DE PRODUCTION BIO ?

o

QUELS SONT LES FACTEURS QUI INFLUENCENT DE PLUS EN PLUS LES GRANDES EXPLOITATIONS À SE
CONVERTIR AU BIO ?

o

COMMENT FAIRE POUR MAINTENIR DES PRIX ATTRACTIFS POUR LES PRODUCTEURS BIO AU VU DE
L ’ AUGMENTATION DE LEUR NOMBRE , DE L ’ OFFRE CROISSANTE EN PRODUITS BIO ET DE LA MISE EN
CONCURRENCE QUI PEUT EN RÉSULTER ?
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Distribution des produits BIO
Pour la Suisse
• En Suisse plus de ¾ des ventes BIO se fait par la grande distribution.
• 3,07 milliards de francs, le chiffre d’affaires 2018 des denrées BIO en Suisse. La croissance
annuelle atteint 13,3%.
• Le champion reste l'œuf avec une part de marché de 27,6%, suivi par le pain frais avec 25,3%
et les légumes, salades et pommes de terre avec 21,8%.
• Ni les douanes ni l’OFS ni l’OFAG ne font la différence entre BIO et non BIO au niveau des
importations. Il n’existe donc pas de chiffres officiels des produits BIO importés, à part ceux du
label Bio Suisse.
• En Suisse, les produits BIO sont 50% plus chers en moyenne que les produits conventionnels.
Les intermédiaires appliquent des marges plus importantes sur les produits BIO que
conventionnels.
Pour la France
• Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) représentent 49% du marché des produits BIO.
• Les circuits de distribution BIO spécialisés sont bien présents et captent 32% du marché.
• Tous les circuits de distribution sont en progression.
• Le marché des produits BIO atteint les 10 milliards d’euros.
o

QUELLE EST LA PART D ’INFLUENCE DES GRANDS DISTRIBUTEURS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU BIO ET
QUELLES SONT LES MARGES DE MANŒUVRE DES PRODUCTEURS FACE À LA GRANDE DISTRIBUTION
LORSQUE CETTE DERNIÈRE ÉCOULE LA MOITIÉ VOIRE LES

o

¾ DE LA PRODUCTION ?

ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES DE DISTRIBUTION , LAQUELLE EST LA PLUS AVANTAGEUSE POUR LES
PRODUCTEURS

?

o

LA GÉNÉRALISATION DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS BIO APPORTE-T-ELLE DE LA CONCURRENCE AUX
PRODUITS RÉGIONAUX ?

o

COMMENT LES PRODUCTEURS PEUVENT -ILS GAGNER DES PARTS DE MARCHÉ SUR LES PRODUITS BIO
IMPORTÉS

?

o

LE CONSOMMATEUR VA - T-IL EXIGER PLUS DE TRANSPARENCE DE LA PART DES DISTRIBUTEURS

o

QUELLE EST L’INFLUENCE DES PRIX BIO APPLIQUÉS PAR LA GRANDE DISTRIBUTION SUR LES AUTRES
FORMES DE DISTRIBUTION ( EX : VENTE DIRECTE ) ?

o

COMMENT LES PRODUCTEURS DOIVENT -ILS S’ORGANISER POUR RETROUVER OU MAINTENIR LA VALEUR
AJOUTÉE DE LEUR PRODUCTION BIO ?

51

?

Consommation des produits BIO
•
•
•

•
•
•
•

Plus d’1 suisse sur 2 déclare manger du bio tous les jours quand ils ne sont qu’1 sur 10 côté
français en région Auvergne Rhône Alpes
La part des dépenses des ménages suisses consacrée à l’achat de produits bio correspond à
9% des dépenses totales pour l’alimentation et les boissons.
Les motivations d’achat BIO sont les mêmes en France et en Suisse (1er critère la santé), à
part peut-être le bien- être animal qui est plus souvent cité en Suisse (40% le trouvent très
important contre 28% en France).
En suisse, 60% des consommateurs disent préférer en premier les fruits et légumes bio, 41%
mentionnent l’œuf et 27% le pain frais.
Les habitudes de consommation changent avec une part accordée plus importante sur
l’information et la transparence des produits.
47% des français de 18-24 ans jugent normal de payer plus cher un produit alimentaire bio.
En 2016, environ 50% des sondés suisses jugent la régionalité plus importante que le bio. En
2019, ils sont 62%.

o

EN SUISSE LA PART DES DÉPENSES DES MÉNAGES POUR LE BIO EST EN AUGMENTATION ALORS QU ’EN
FRANCE ELLE SE STABILISE , POUVONS- NOUS ANTICIPER DES SEUILS ET SI OUI , SUR LA BASE DE QUELS
CRITÈRES ?

o

LE CRITÈRE DE SANTÉ APPARAIT PRIORITAIRE DANS LA MOTIVATION D’ ACHETER BIO , EST-IL AUSSI UN
CRITÈRE DOMINANT DANS L ’ ACTE D’ ACHETER LOCAL
RAISONS

? SI CELA N’EST PAS LE CAS , QUELLES EN SONT LES

?

o

QUELS CONSEILS DONNER AUX PRODUCTEURS ENTRE PRODUIRE DU BIO ET /OU DU LOCAL AU REGARD
DE LA DEMANDE ET DES EXIGENCES DE PRODUCTION ?

o

QUELLE EST LA PART DU BIO DANS LA CONSOMMATION HORS DOMICILE (CANTINE SCOLAIRE ,
RESTAURATION , …) ?

o

A QUEL POURCENTAGE LA PRODUCTION BI0 EN 2019 COUVRE -T-ELLE LA DEMANDE ? DANS QUEL
SECTEUR DE PRODUITS LES PRODUCTEURS DEVRAIENT -ILS SE LANCER ?

o

COMMENT LES CONSOMMATEURS VONT-ILS RÉAGIR SI LE BIO DEVIENT LA NORME ? SONT -ILS PRÊTS À
Y METTRE LE PRIX ET SERONT - ILS SATISFAITS D ’ UNE OFFRE HOMOGÈNE AU REGARDE DE LA DIVERSITÉ
DE LEURS PROFILS ?
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