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La bio en 2019 en France 
et dans le 64
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La bio en France 2019

La consommationLa consommationLa consommation
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 Un marché alimentaire 
très porteur :
– Croissance annuelle supérieure 

à 1,3 milliards pour la 4éme 
année consécutive.

– Croissance de 13,5 % par 
rapport à 2018

– 6,1 % des achats alimentaires 
des ménages (5 % en 2018)

– Toujours plus de poids de la 
grande distribution mais les 
magasins spécialisés et les 
artisans progressent aussi
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La bio en France 2019

 Evolution du CA bio par circuits de distribution

Chiffres Agence bio

x2 depuis 2014

Croissance liée à une meilleure 
organisation des filières et du 
secteur industriel.
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La bio en France 2019

 Répartition en valeur des achats de produits bio par les 
ménages et dans les différents circuits de distribution

Chiffres Agence bio

-1 %

-2 %

=

=

+3 %

-3 %

La répartition par catégorie de 
produits et relativement stable.

* Les enseignes de grande distribution sont le principal 
moteur des ventes de produits bio grâce au 
développement des linéaires et gammes bio.
* Le nombre de nouvelle implantation de magasins 
spécialisés bio est en recul par rapport aux années 
précédentes. Leur chiffres d’affaire à augmenté de 7 %.
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 Le consommateur veut du bio français
– Répartition de l’origine des produits consommés 

La part de produits 
importés reste 
stable à 33% en 
réponse au 
consommateur bio 
qui veut manger 
français et grâce à 
l’augmentation de 
la production qui 
suit la demande.
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 Qui est le consommateurs bio ?
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La bio en France 2019

La transformation et 
la distribution
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 + 16 % transformateurs et distributeurs

 19 311 transformateurs étaient engagés en bio (+16% en un an). 

 8 813 distributeurs étaient engagés en bio au 31 décembre 2019  
une progression de +24 % par rapport à fin 2018.

Pour mémoire, en 2018 :



10

La bio en France 2019

L’emploi et la bio

Une vitalité économique 
durable des territoire
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L’emploi bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 + 15 % /2018
• 113 740 emplois directs dans les fermes, soit +13 % par 
rapport à 2018. L’agriculture biologique concerne ainsi 10 
% de l’emploi agricole.

• 24 560 emplois directs pour la transformation de 
produits bio, soit +16 % par rapport à 2018.

• 38 950 emplois directs pour la distribution de produits 
bio, soit +20 % par rapport à 2018.

• 2 250 emplois directs dans les activités de service 
(conseil, recherche et développement, formation,services 
administratifs et de contrôles spécifiques au bio)
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La bio en France 2019

La production
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 Des conversions sans précédent en 2018
– La production bio maintien son rythme soutenue de 

développement avec plus de 2,3 millions d’hectares bio 
• 8,5 % de la SAU française 
• 13 % des exploitations
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La bio en France

 Evolution des opérateurs et surfaces 

Chiffres Agence bio
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 La dynamique de conversion

 47 196  exploitations (5 573 producteurs de plus en un an, 
soit +13% par rapport à 2018),  portant la part des exploitations 
françaises engagées dans le bio à 11,36%.

A noter : la part des producteurs se désengageant de l’agriculture 
biologique a fortement régressé et atteint 2% des producteurs bio de 
2018.

Les surfaces agricoles engagées en bio sont estimées à 2,241 
millions d’hectares en 2019, 

 => soit une croissance des surfaces d’environ 13 % en un an, 

avec près de 565 574 ha en conversion. 

8,31 % de la surface agricole utile des exploitations françaises 
sont conduites selon le mode de production biologique.
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La bio en France Chiffres Agence bio

 Evolution des surfaces par type de cultures.
 Les surfaces fourragères 

représentent 60 % des 
surfaces bio (+ de 10 % des 
SF françaises) mais 
ralentissement des 
conversions (+10 %/2018).

 Le vignoble bio a augmenté 
de 23 %/2018 soit 14 % du 
vignoble français

 Les légumes frais ont 
augmenté de 20 %/2018 soit 
7,8 % des surf. Lég. 
Françaises

 PPAM bio = 18 % PPAM franç

 Les GC continuent leur 
développement avec 100 000 ha en 
1ére année de conversion (+17 %/
2018). Surf GC x par 2,5 en 5 ans.



17

La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 La dynamique des productions animales

– Monogastriques : la croissance reste soutenue
• Poules pondeuses : +17,8 % => 16,1 % du cheptel national
• Truies : + 27 % => 1,7 % du cheptel national
• Poulets de chair : +9,7 % => 1,8 % du cheptel national

– Le ruminants : Un cheptel laitier avec croissance à 2 
chiffres
• Brebis laitières : +3 % => 10,5 % du cheptel national
• Vaches laitières : +10 % => 7 % du cheptel national
• Chèvres : +12 % => 9,7 % du cheptel national

• Ovins viande : +5 % => 7 % du cheptel national
• Vaches allaitantes : +3 % => 5,3 % du cheptel national
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La bio en France 2019 Chiffres Agence bio

 Evolution de la part de ruches et des cheptels 
nationaux conduits en bio
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La bio en Nouvelle Aquitaine 2018 

+13,9%

+17,7%

+18,9%

+14,4%

+22,4%

+10,9%

+12,6%+9,7%

+13,4%+13%

+13,9%+21,4%

Chiffres Agence bio

+23,1%

+42%

+74,8%

+49,7%

+23,7%

+3,6%

+9,9%+15,3%

+12,7%

+17%

+27%+24,9%

Chiffres 2018 

➢ 6157 exploitations 
bio (+15,5 %/2017) 
2ème rang français

➢ 275 953 ha bio + 
conv, 2ème rang 
français (+27 % surf 
en conversion/2017)) 

➢ 7 % de la SAU rég 
6ème rang français

Nb d'exploitations bio 
2018% SAU bio / SAU totale 

2018
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Chiffres Agence bio

Evolution de la bio en NAq en 2018

+ 16 % 
+ 27 % 
- 1%

+ 66 %
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La bio dans le 64 en 2019 
 En bref :

– Croissance modéré en 2019 : 649 exploitations contre 596 bio en 2018  
(+8,9 % en 12 mois) et plus de 15 000ha (+11,5%)
mais un ralentissement des conversion.

– Près d’un quart des installations  aidées sont bio les 4 dernières 
années

Chiffres Agence bio
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La bio dans le 64 en 2019 

Chiffres Agence bio
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Chiffres Agence bioLa bio dans le 64 en 2019 
 Les surfaces 

Les surfaces bio et conversion sont 

9845 ha soient 2/3 des surfaces bio qui sont 
des surfaces fourragères (toujours en 
herbe ou cultures fourragères), + 6% de 
surfaces en 2019/2018

3775 ha soient ¼ des surfaces bio qui sont des 
de COP et légumes secs (53ha), + 8% de 
surfaces en 2019/2018

397 ha de vigne, + 7% de surfaces en 
2019/2018

359 ha de légumes frais, repli de 6 % des 
surfaces entre 2019 et 2018

249 ha de fruits, + 10% de surfaces en 2019/2018

11 ha de plantes à parfum aromatiques et médicinales en repli de moitié.
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La bio dans le 64 en 2019 Chiffres Agence bio

Les animaux 
Nombre de têtes par cheptel

● 1018 vaches allaitantes +15 % /2018
● 622 vaches laitières +112 % /2018
● 10203 brebis laitières +21 % /2018
● 2332 brebis allaitantes +23 % /2018
● 887 chèvres + 45 % / 2018
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Total brebis

Chèvres

Truies reprod.

● 60 truies reproductrices 
+ 28 % / 2018

● 149292 poulets de chair
 + 62 % / 2018

● 65840 poules pondeuses  
 -12,07 % / 2018

● 2445 ruches  
 -14 % / 2018
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Perspectives

 Annonce plan ambition bio – 2018 à 2022

– D'ici à 2022, 15 % de SAU bio en France
– + 60000 agriculteurs bio en 6 – 7 ans
– Enveloppe de 1,1 Milliard de financement public pour 

la conversion :

• Renforcement des aides conversion
• Fond avenir bio doublé
• Prolongation crédit d'impôts bio et revalorisation 
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