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Source : Baromètre consommation Agence Bio / CSA Research Janvier 2018
Etude menée par Internet, via l’Access Panel grand public CSA Buzz, du 16 au 22 novembre 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 1002 Français
âgés de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas.

