
 

 

Manger bio coûte cher – l’étude de UFC Que choisir, août 2017 

 

Une étude intéressante publiée ce matin par l’UFC Que choisir. Elle confirme l’énorme succès 

des produits bio dans les supermarchés et magasins. Et pourtant ils restent beaucoup beaucoup 

plus chers que tous les autres. Que choisir dénonce d’ailleurs les marges exorbitantes des 

distributeurs. 

Enquête à Talence en Gironde de Grégoire (?) et Christelle (?). 

Les produits bio coutent cher et restent inaccessibles pour bon nombre de Français. Sur les 

étals, les prix varient du simple au double. Un melon coute ici 1€75 par exemple. Son prix 

passe à 3€40 s’il est bio. 

« Les œufs, le lait. Vous regardez le prix au litre, c’est beaucoup plus cher ». 

« Moi, je sais que je prends beaucoup de produits, de jus de fruits aux pruneaux et c’est vrai 

que le bio est facilement 1,50 - 2€ plus cher qu’un produit normal ». 

Nous choisissons du lait issu d’agriculture conventionnelle et une brique bio, du jus d’orange, 

des yaourts, un concombre et notre melon. D’un côté, le panier nous coute 6€85. En bio, le 

montant atteint presque 11€, une différence importante assumée par le directeur du magasin.  

« C’est vrai qu’on s’est aperçu que les produits bio étaient plus chers que les produits non-

bio. On va essayer de, enfin dans notre magasin, de développer le vrac bio, ce qui nous 

permettra sans doute de baisser les prix ». 

Selon une enquête parue ce matin, les marges de la grande distribution sur le bio seraient deux 

fois plus élevées que sur les autres produits. Une surtarification non justifiée pour cette 

association de consommateurs. 

« On croyait que le bio c’était naturellement plus cher parce qu’il y avait des couts 

supplémentaires pour les producteurs. Ça, on les accepte. Mais les couts supplémentaires qui 

sont liés, pour le consommateur, qui sont liés à des surmarges de la part de la grande 

distribution, c’est parfaitement inadmissible ». 

Selon les prix relevés dans cette enquête, le cout du panier bio serait même plus élevé de plus 

de 80% en moyenne. Selon l’association, ces surmarges freineraient le développement du bio 

en France. 

 

Reportage LCI 

https://www.lci.fr/conso-argent/on-a-teste-manger-uniquement-bio-pendant-une-semaine-label-ab-

agriculture-biologique-vin-naturel-2068905.html 
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