Les prix bio, chers, très chers
Enquête réalisée du 26 septembre au 10 octobre 2009.

Aujourd’hui, manger bio coûte cher, très cher, une fatalité ?
En France, 1795 magasins ont été enquêtés (Grandes Surfaces, Biocoop et La Vie Claire). Sur le Loiret, 14 enseignes proposant un
nombre suffisant d’articles bio ont été sélectionnées.
Au niveau national, les produits MDD (Marque De Distributeurs) Bio sont plus chers que les produits Marque Nationale non Bio
(+26%) et que les produits MDD non Bio de (+68%).
Le panier MDD Bio est donc très largement le plus cher.
Les méthodes de culture expliquent que les produits bio soient plus chers que les produits non bio. Une différence de 20 à 30% est
normale ; au-dessus de 30%, la différence ne s’explique plus.
Le panier comprenait 40 types de produits. Pour un même produit, les enquêteurs ont relevé le prix de la marque nationale (MN), de
la marque du distributeur (MDD) et celui de la marque du distributeur Bio. Les types de produit concernaient l’épicerie sucrée,
l’épicerie salée, des boissons, des ultrafrais, et des fruits et légumes.
Quant à la cherté des magasins dans notre région, le tableau ci-dessous fait un état comparatif de quelques Grandes Surfaces.
L’indice de cherté indique le niveau de prix du magasin par rapport à la moyenne nationale.
Exemple : le Carrefour Market est de 4,16% plus cher que la moyenne nationale et Leclerc de Pithiviers est 9,29% moins cher que la
moyenne nationale. Attention, les enseignes comparées sont limitées en nombre, ces chiffres ne peuvent donner lieu à un classement !
Enseignes
Carrefour Market
Simply Market
Super U
Auchan
Leclerc
Carrefour Market
Leclerc
Carrefour
Biocoop
Carrefour Market
Auchan
Super U
La Vie Claire
Leclerc

Adresses

Villes

Indice de cherté des
prix Bio
Rue du Val d’Orléans
Ingré
+4,16
5 av du gal de Gaulle
Jargeau
-0,25
Av du Lion d’Or
Loury
-2,98
600 av de Verdun
Olivet
-3,50
ZAC Sud-181 rue d’Artois Olivet
-9,34
4-45 av de St-Mesmin
Orléans
+2,61
Av du 11 Novembre
Pithiviers
-9,29
2601 RN 20
Saran
+1,05
40 rue Gabriel Debacq
Saran
-0,56
Rue de la Mairie
St-Jean-de-Braye
+5,95
Av Pierre Mendès-France St-Jean-de-la-Ruelle
-4,37
Rue de Savoie
St-Père/Loire
-4,27
191D route de St-Mesmin St-Pryvé-St-Mesmin
+0,98
N152
Tavers
-8,56

Il est intéressant de noter que les produits des enseignes spécialisées, Biocoop et La Vie Claire sont moins chers que les produits bio
Carrefour et Carrefour Market.

