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ENQUÊTE MILLÉSIME BIO - CSA  
POUR LE VIN, LE BIO RESTE LE LABEL DE RÉFÉRENCE

O R G A N I S É  P A R  S U D V I N B I O

Cette enquête Millésime BIO - CSA montre que le bio l’emporte par rapport aux autres familles de labels sur les 
enjeux de notoriété et de confiance. En particulier, les vins bio se classent premiers sur les critères majeurs de la 
non-utilisation de produits chimiques de synthèse, du respect de l’environnement, de la préservation de la santé et 
de la fiabilité des contrôles.

NOTORIÉTÉ : LE BIO LARGEMENT DEVANT
96 % des consommateurs français reconnaissent un label 
bio, contre 39 % le label HVE par exemple. Et 93 % des 
consommateurs français qui reconnaissent un label bio 
savent ce qu’il signifie alors que 73 % seulement de ceux 
qui reconnaissent le label HVE sont capables de dire de 
quoi il s’agit. En France, les labels bio sont ainsi les plus 
(re)connus mais aussi les mieux compris. La situation 
est similaire dans les autres pays couverts par l’enquête 
avec des scores qui varient toutefois : les Français et les 
Allemands sont plus au fait des labels que les Belges et 
surtout les Britanniques.
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CONFIANCE : LE BIO EST LE MIEUX-DISANT
Dans le regard des consommateurs européens, la famille des labels bio est la mieux positionnée sur des critères majeurs 
tels que la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, le respect de l’environnement, la préservation de la santé et 
la fiabilité des contrôles ainsi que sur la qualité organoleptique. Aussi, dès lors qu’on croise les facteurs, les labels bio se 
détachent par rapport aux autres familles de labels, ce qui pousse 61 % des répondants à considérer qu’il est justifié qu’un 
vin labellisé bio coûte plus cher qu’un vin non bio.
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CE QUE L’ENQUÊTE RÉVÈLE DES ASPIRATIONS 
DES CONSOMMATEURS
Réduction de l’empreinte environnementale du packaging, 
diminution des intrants œnologiques dont les sulfites, des 
circuits de distribution plus respectueux du producteur, si 
possible en circuits courts… Les consommateurs de vin se 
déclarent ouverts à des démarches complémentaires au bio, 
ce que confirme d’ailleurs le bon score des labels exigeant 
préalablement une certification bio, comme les labels de la 
biodynamie ou le jeune label Vin Méthode Nature. 
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MÉTHODOLOGIE
• Enquête en ligne (4 015 répondants)
• 4 pays (France, Allemagne, Belgique, 

Royaume-Uni)
• 19-29 septembre 2022
• Réalisation : CSA

LABELS
ÉTUDIÉS

« Le bio est aujourd’hui le label de référence pour les consommateurs de 
vin. C’est le plus connu et c’est celui qui leur inspire le plus de confiance 
dès lors qu’on les questionne sur ce que les labels évoquent pour eux. 

L’enquête montre également que les labels qui certifient des démarches 
prolongeant la démarche bio génèrent eux aussi de la confiance. Leur 

essor témoigne ainsi de la maturité de la filière bio puisque celle-ci permet 
aux opérateurs qui le souhaitent de tracer une voie complémentaire. 

D’ailleurs, de nombreux exposants de Millésime BIO sont doublement 
certifiés, ce qui permet de couvrir la diversité des attentes et des goûts des 

consommateurs actuels. »
Nicolas Richarme, président de Sudvinbio

ENQUÊTE MILLÉSIME BIO - CSA
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VIN BIO : LES CHIFFRES-CLÉS FRANCE

LE PLUS GRAND VIGNOBLE BIO AU MONDE UNE FILIÈRE À L’AVANT-GARDE DU MOUVEMENT BIO UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE, 
TANT EN FRANCE QU’À L’EXPORT
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MILLÉSIME BIO
Avec plus de 1 500 exposants issus de 18 pays, Millésime Bio est le plus grand salon de vin bio au monde, attirant chaque 
année plusieurs milliers d’acheteurs professionnels en provenance des principaux pays consommateurs ainsi que des marchés 
émergeants. Depuis 2019, il est aussi ouvert aux bières, spiritueux et cidres issus de l’agriculture biologique. Le prochain salon, 
dont il s’agira de la trentième édition, se tiendra au Parc des Expositions de Montpellier du lundi 30 janvier au mercredi 1er février 
2023. Millésime BIO est un salon organisé par l’association Sudvinbio qui regroupe les producteurs et metteurs en marché de vins 
bio de la Région Occitanie, laquelle abrite le premier vignoble bio de France en surfaces.
www.millesime-bio.com 

1 500 EXPOSANTS, RECORD BATTU VISITORAT : LES INDICATEURS DE PASSAGE INDIQUENT 
UNE AFFLUENCE SUPÉRIEURE AUX ANNÉES D’AVANT-COVID

En surfaces comme en chiffre d’affaires, la France est la première puissance de vin bio au monde. En 2021, dernière année complète de référence, 
tous les indicateurs sont en progression, pour ne pas dire ou forte ou très forte progression, jusqu’aux démarrages de conversion qui ont bondi 
de 23 % en un an, ce qui laisse augurer une augmentation quasi mécanique des surfaces en production mais aussi des ventes, d’une part parce 
que ces nouveaux volumes remplaceront sur les marchés des volumes conventionnels, d’autre part parce que certains opérateurs ne disposaient 
pas, jusqu’alors, des volumes suffisants pour attaquer certains marchés, notamment à l’export.
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