
 

 

 

SAISINE SUR 

 

« LES SIGNES OFFICIELS DE QUALITE 

ET D’ORIGINE DES PRODUITS ALIMENTAIRES » 

 

(Décision du Bureau du 10 octobre 2017 – NS 174110) 

____ 

Les signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) sont une création française, la 

première appellation d’origine contrôlée viticole remontant à 1935. Aujourd’hui, il existe 

5 catégories de SIQO, reconnues au niveau européen, dont le contrôle pour notre pays relève 

de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), placé sous la tutelle du ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation: 

- l’appellation d’origine protégée (AOP) ; 

- l’indication géographique protégée (IGP) ; 

- la spécialité traditionnelle garantie (STG) ; 

- le label rouge ; 

- l’agriculture biologique (AB).  

D'après le recensement agricole de 2010, 25% des exploitations agricoles sont 

engagées dans un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, auxquelles 

s’ajoutent les productions biologiques qui, en 2015, ont concerné 6,5 % des exploitations. 

1100 produits hors bio font aujourd’hui l’objet d’un SIQO, avec une importance 

variable selon les filières. Ils sont particulièrement présents pour les vins avec 94,5 % de la 

production en volume. En 2015, les produits AOP, Label Rouge et IGP ont représenté un 

chiffre d’affaires d’environ 25 milliards d’euros (dont 20 milliards d'euros pour les vins et 

eaux-de-vie AOP) ; le marché des produits bio alimentaires s’est élevé quant à lui à près de 

5,5 milliards d'euros. Pour les agriculteur.rice.s et les transformateur.rice.s la 

commercialisation de produits sous SIQO se traduit généralement par une valeur ajoutée 

supérieure.  

Malgré ce poids économique significatif et un rôle non négligeable en matière de 

dynamisme et d’emplois dans les territoires ruraux, pour les AOP et les IGP qui reposent sur 

une origine géographique précise, les SIQO demeurent mal connus de la part des 

consommateur.rice.s. En effet, à l’exception des garanties offertes par le bio concernant la 

limitation stricte d'utilisation d'intrants chimiques de synthèse, rares sont celles et ceux qui 
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savent ce qu’apportent les différents SIQO. En outre, on observe des confusions entre ces 

appellations officielles et des dénominations à caractère commercial comme « fabrication 

artisanale », « produit de l’année » ou encore les médailles obtenues lors de concours. Il 

convient d’ajouter que ces mentions reconnues par les pouvoirs publics, contribuent à susciter 

de telles confusions par l’institution de mentions valorisantes à côté des SIQO. C’est par 

exemple le cas pour « produit de montagne » au niveau européen et « montagne » à l’échelon 

national. 

Les problématiques relatives aux SIQO sont par conséquent nombreuses et de natures 

diversifiées : longueur et complexité de la démarche pour créer un nouveau SIQO par des 

producteur.rice.s, gouvernance des organismes parties prenantes, modalités d’adaptation des 

cahiers des charges face à de nouvelles demandes sociétales notamment en matière 

environnementale, de dynamisme des territoires, de conditions de travail et d’emploi, de santé 

publique et de bien-être animal, information et valorisation auprès des consommateur.rice.s, 

contrôle du respect des garanties apportées, reconnaissance au niveau européen ainsi que dans 

les échanges et les Traités internationaux… 

Sur la base de l’explicitation et de l’analyse de ces différentes thématiques, l’avis 

formulera des préconisations visant à consolider et développer la place des SIQO, y compris 

le bio avec ses spécificités, à leur permettre de mieux répondre aux attentes des 

consommateur.rice.s/citoyen.ne.s et des professionnel.le.s, ou encore à valoriser l’intérêt pour 

les dynamiques territoriales, des démarches de création de nouveaux SIQO. 

Dans ce cadre, il s’appuiera sur de précédents avis dont certains constats et 

propositions demeurent d’actualité1, ainsi que sur le rapport d’information parlementaire 

présenté sur ce sujet en 2015 par les députés Marie-Lou Marcel et Dino Cinieri, qui propose 

des pistes de réflexion que notre assemblée pourra approfondir en y apportant l’éclairage et le 

point de vue de la société civile.  

Au cours de sa réunion du mardi 10 octobre 2017, le Bureau a décidé de confier à la 

section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation d’un projet d’avis qui 

pourrait faire l’objet d’une présentation en séance plénière le mercredi 13 juin 2018. 

                                                 
1 « Les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine de produits agricoles et alimentaires » (2001) 

«  Favoriser l’accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et équilibrée » (2014) 

«  Les circuits de distribution des produits alimentaires » (2016) 


