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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Interbev

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1002 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 21 au 23 mars 2016.
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Les résultats de l’étude2
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La fréquence de consommation d’aliments bio (1/2)

88%

12%

QUESTION : Vous personnellement, vous arrive-t-il de consommer des aliments bio ?

TOTAL Oui 

Tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Deux à trois fois par mois

Une fois par mois

Moins souvent

Jamais

84%

16%

TOTAL Oui

Tous les jours ou presque

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Deux à trois fois par mois

Une fois par mois

Moins souvent

Jamais

Rappel Mars 2015

Au moins une fois par 
semaine (47%)

(37%)
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Oui, vous ne mangez que de 
la viande bio  

2%

Non, jamais  
30%

La consommation de viande bio (1/2)

TOTAL Oui
70%

Base : question posée uniquement aux consommateurs de viande, soit 97% de l’échantillon

QUESTION : Et vous arrive-t-il de manger de la viande bio ?

2% 16%

41%
41%

Rappel Mars 2015

59%
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Les traits d’image de la viande bio (1/2)

Récapitulatif : TOTAL D’accord

QUESTION : Pour chacune des propositions suivantes concernant la viande bio, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout.

78%

75%

75%

70%

62%

58%

48%

78%

70%

67%

65%

54%

54%

48%

La viande bio est issue d’élevages respectueux du 
bien-être animal  

Consommer de la viande bio est bénéfique pour 
l’environnement  

Consommer de la viande bio est bénéfique pour
votre santé

Acheter de la viande bio participe à une meilleure
rémunération des producteurs

Consommer de la viande bio constitue un acte
citoyen

La viande bio a meilleur goût

Consommer de la viande bio correspond à un
phénomène de mode, au final cette viande

équivaut à la viande non bio

 Mars 2016 Rappel Mars 2015
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16%

19%

18%

21%

25%

30%

38%

6%

6%

7%

9%

13%

12%

14%

57%

52%

51%

51%

45%

42%

30%

21%

23%

24%

19%

17%

16%

18%

75%

78%

30%

25%

22%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD»

La viande bio est issue d’élevages respectueux du bien-être animal  

Consommer de la viande bio est bénéfique pour l’environnement  

Consommer de la viande bio est bénéfique pour votre santé  

Acheter de la viande bio participe à une meilleure rémunération des 
producteurs  

Consommer de la viande bio constitue un acte citoyen  

La viande bio a meilleur goût  

Consommer de la viande bio correspond à un phénomène de mode, au 
final cette viande équivaut à la viande non bio 

58%

62%

70%

38%

42%

52%

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

QUESTION : Pour chacune des propositions suivantes concernant la viande bio, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout.

75%

48%

25%

Les traits d’image de la viande bio (2/2)

Le détail
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Oui, tout à fait  
14%

Non, pas du tout  
8%

TOTAL Oui 
60%

TOTAL Non
40%

La disposition à payer plus cher la viande bio (1/2)

QUESTION : Vous personnellement, êtes-vous prêt(e) à payer plus cher votre viande pour qu’elle soit bio ?

Base : question posée uniquement aux consommateurs de viande bio, soit 68% de l’échantillon

11%

39%

41%

9%

Rappel Mars 2015

50%

50%
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Tout à fait justifié  
9%Pas du tout justifié  

13%

TOTAL 
Justifié

58%

TOTAL 
Pas justifié

42%

La légitimité perçue du prix supérieur de la viande bio (1/2)

QUESTION : Enfin, selon vous, est-il justifié ou non que la viande bio soit vendue plus cher que la viande non bio ?

8%

48%29%

15%

Rappel Mars 2015

56%

44%
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Les raisons justifiant la non-consommation de viande bio
Résumé des thématiques abordées

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) ne mangez-vous jamais de viande bio ? (Question ouverte – Réponses non suggérées)

Base : question posée uniquement aux non-consommateurs de viande bio mais consommateurs de viande, soit 29% de l’échantillon

25%

25%

53%

32%

27%

44%

3 -  Les freins liés aux habitudes de consommation ou de
disponibilité

2 -  Le manque d'intérêt à l'égard de la viande bio

1 -  Les freins liés aux caractéristiques de la viande bio

2016 2015
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L’évolution anticipée de la consommation de viande bio

Augmenter votre 
consommation de 

viande bio  
30%

Réduire votre 
consommation de 

viande bio  
3%

Ne rien changer à 
votre consommation 

de viande bio  
67%

Base : question posée uniquement aux consommateurs de viande bio, soit 68% de l’échantillon

QUESTION : Au cours des prochains mois, diriez-vous que vous allez ?

22%

5%
73%

Rappel Mars 2015

 18-24 ans : 41%


