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Le marché  

de La Bio en France

 ¾ La Bio recrute en France : +32 
500 emplois en 4 ans

 ¾ Près de 11% de l’emploi agricole 
se trouve dans la filière bio

 ¾ 71% des produits bio 
consommés en France sont produits 
en France (81% lorsque sont exclus 
les produits exotiques)

 ¾ 95% des produits laitiers bio 
consommés en France sont d’origine 
France

 ¾ Un équilibre qui se 
maintient entre les différents 
lieux de vente

Evolution du chiffre d’affaires bio par circuit de distribution de 1999 à 2016



La bio en nouveLLe-aquitaine

 ¾ Près de 5000 producteurs bio : 3e rang 
français / +12% vs 2015 (similaire à la progression 
nationale)

 ¾ 200 000 ha bio et conversion : 3e rang français

 ¾ 5% de la SAU en bio : 8e rang français / 
+14,3% vs 2015 / SAU en conversion : +48,3% vs 
2015

 ¾ 1 642 opérateurs aval bio (dont 437 
distributeurs) : 3ème rang français / +7,5% vs 
2015 (+6,6% pour les distributeurs, +7,8% pour 
les transformateurs). Principalement localisés en 
Gironde.

 ¾ Chiffre d’affaires bio : 1 milliard d’euros atteint 
en 2017

 ¾ Evolution du marché : hausse de la demande 
de +14% en 2016, identique sur le premier 
semestre 2017

 ¾ Assolement : dominance surfaces fourragères 
et céréales

 ¾ 53% de la surface bio est destinée à 
l’alimentation animale, sous forme de cultures 
fourragères et de prairies permanentes

 ¾ 67% des exploitations BIO de la région 
produisent du fourrage.

 ¾ 53% de la surface 
bio est destinée à 
l’alimentation animale, 
sous forme de cultures 
fourragères et de 
prairies permanentes

 ¾ 67% des 
exploitations BIO de la 
région produisent du 
fourrage.

Surfaces conduites en bio (certifiées et conversion)  
en Nouvelle-Aquitaine en 2016
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Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces en mode de production biologique 
de 2008 à 2016 en Nouvelle-Aquitaine
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