
 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 29 août 2017  

 

 

REACTION DE LA FCD A L’ETUDE PUBLIEE PAR UFC QUE CHOISIR 

SUR LES PRODUITS BIO 
 

 

A la suite de la publication d’une étude UFC Que Choisir ce jour à charge contre la vente de 
fruits et légumes bio dans la grande distribution, la Fédération du commerce et de la 
distribution tient à faire part de sa réaction. 
 
Ce document est totalement partial et ne reflète pas la réalité du marché des GSA. En effet, 
contrairement aux conclusions de cette étude, le taux de marge brute sur les fruits et 
légumes bio est en moyenne équivalent à celui pratiqué sur les fruits et légumes 
conventionnels.  
 
Par ailleurs, ce document repose sur une série d'approximations méthodologiques qui lui 
enlèvent toute portée concrète et ne prend pas en compte l’ensemble de la chaîne de valeur, 
du producteur jusqu’au consommateur (transport, conditionnement, intermédiaire, coût de 
distribution en magasin…). 
 
Enfin, les coûts de production de fruits et légumes bio sont plus élevés que les produits 
conventionnels, compte tenu des taux de rendement inférieurs à la production, des 
différences de conditionnement... comme le relève d’ailleurs l’UFC. Il apparaît donc 
particulièrement illogique de pointer du doigt les conséquences de causes que l’on relève 
soi-même. 
 
Le développement de la consommation et de la production des produits bio, qui est 
actuellement en situation de pénurie en France pour répondre à la demande, est un enjeu 
majeur pour toute la chaîne alimentaire, et notamment pour une meilleure rémunération des 
producteurs agricoles.  
 
La FCD condamne donc totalement ce genre d'étude approximative, intervenant lors du 
lancement des États Généraux de l'Alimentation, qui doit être, au contraire, un moment de 
consensus pour promouvoir l'agriculture et le modèle alimentaire français.  
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FCD : La Fédération du Commerce et de la Distribution regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution, qu’il 

s’agisse de distribution alimentaire ou distribution spécialisée. Ce secteur compte 750 000 emplois, plus de 10 millions de 

clients par jour, 2131 hypermarchés, 5962 supermarchés, 3952 supermarchés à dominante marques propres (ex-

maxidiscomptes), près de 3700drives, environ 20 000 magasins de proximité, plus de  30 000 points de vente pour un 

volume d’affaires d’environ 200 milliards d’euros. La FCD intervient notamment dans les domaines de la sécurité 

alimentaire, le développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les 

partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 


