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 Les chiffres de l’AB 2020 : Présentation générale de la dynamique AB en Europe et 

en France 

 

Malgré la crise sanitaire, le secteur AB est en croissance. 

 

Selon les estimations de l’Agence BIO, le marché bio européen dépasserait les 48 milliards 

d’euros en 2020. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que la consommation européenne de 

produits issus de l’agriculture biologique est en augmentation. En effet, celle-ci a plus que 

doublé (x 2,6) entre 2009 et 2019. Ce marché se trouve principalement en Allemagne et en 

France, chacun représentant 27% de du marché bio européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du marché des produits biologiques européen par pays en 2019 

(Source : Agence BIO) 

 



Avec plus de 13 milliards d’euros dépensés annuellement en produits biologiques, la France 

rivalise donc avec l’Allemagne la première place du marché européen des produits 

biologiques.  En France, la consommation de ces produits a augmenté, même durant la crise 

sanitaire. Celle-ci semble en effet avoir développé la volonté des français à consommer de 

manière plus saine, durable, locale et de saison. En effet, 57% des consommateurs français 

déclarent aujourd’hui acheter plus de produits frais et de saison et 59% se tournent 

préférentiellement vers des produits locaux et issus de circuits courts. Il est à noter que la 

consommation  de produits biologiques a doublé en 5 ans, représentant actuellement 13,2 

milliards d’euros et 6,5% de la dépense alimentaires des ménages en 2020.  

Les produits biologiques sont surtout achetés en magasins spécialisés bio, organisés en réseau 

(25%), et en grande distribution (55%). 11% des achats se font en vente directe. 

 

Répartition de la valeur des ventes de produits biologiques aux ménages selon les circuits de 

distribution en 2020 (Source : Agence BIO/AND International 2021) 

 

Du fait des mesures sanitaires contraignant les établissements à fermer ou à limiter leur 

capacité d’accueil, le secteur de la restauration a subi une diminution de son chiffre d’affaires 

de 32,3% en 2020.  Toutefois, la loi dite EGalim, visant à introduire 20% de produits issus de 

l’agriculture biologique en restauration collective publique, est toujours d’actualité, ouvrant 

possiblement un marché de 1,4 millions d’euros à la filière biologique. 

 

Focus boissons alcoolisées AB en France 

Pour revenir aux achats des ménages, ceux-ci concernent principalement des produits 

d’épicerie, les fruits et légumes frais et les produits laitiers, représentant respectivement 31%, 

17% et 15% des achats de produits biologiques des ménages.  

Les boissons alcoolisées représentent 9% des dépenses des ménages en produits issus de 

l’agriculture biologique.  La consommation de vins biologiques a augmenté de 13% entre 

2019 et 2019, représentant aujourd’hui 8,7% des dépenses des ménages en produits 

biologiques. Par ailleurs, les vins biologiques sont préférentiellement achetés en vente 

directe. En effet, les vins représentent 36,5% des produits biologiques que les ménages 



achètent en vente directe, 34% chez des artisans-commerçants, 3,4% en distribution 

généraliste et 3,2% en distribution spécialisée bio. 

 

Répartition des achats des ménages par famille de produits biologiques en 2020 

(Source: Agence BIO/AND International 2021) 

 

Les produits biologiques achetés par les ménages français sont majoritairement d’origine 

française. En effet, les produits biologiques importés représentent 33,5% des produits 

biologiques achetés par les ménages français. Ce taux tombe à 20,9% si l’on ne tient pas 

compte des produits tropicaux. Pour ce qui est du vin, 99% des vins biologiques achetés sont 

d’origine française. 

Bien que les importations de produits biologiques soient stables par rapport à l’année 

précédente, les exportations ont augmenté de 7,5% en valeur, atteignant ainsi 887 millions 

d’euros en 2020. Il est à noter que les vins représentent plus de la moitié de la valeur des 

produits biologiques exportés. 

 

Focus viticulture AB en France 

Concernant les pays européens présentant les plus grandes surfaces agricoles cultivées 

suivant les principes de l’agriculture biologique, la France maintient  bien sa première place 

avec 259 492 ha en 2020. Cette surface représente 9,5% de la surface agricole française. Elle 

est en constante augmentation, ayant doublé en 5 ans, avec près de 250 000 ha cultivés en 

AB supplémentaires chaque année. En outre, avec 53 255 exploitants agricoles bio au 1er 

janvier 2021, 12% des agriculteurs français sont aujourd’hui certifiés AB en France, 

représentant ainsi une augmentation de 13% par rapport à l’année précédente. 

Pour ce qui est la viticulture plus spécifiquement, 137 442ha de vigne sont cultivés en AB (AB 

et conversion), représentant 17,2% du vignoble français et une augmentation de 22% par 

rapport à l’année précédente. 

 

Zoom viticulture PACA/Sud et détail par département  

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première région bio de France avec 32,4% de sa 

SAU (surface agricole utile) et 24,4% de ses exploitants en AB, représentant une 



augmentation de près de 11% par rapport à 2019. On peut noter que la taille des exploitations 

en AB de la région PACA est plus grande que pour les autres régions.  

Concernant la viticulture en particulier, la région PACA présente 17 622 ha de vignes cultivées 

en agriculture biologique, 6 787 ha en conversion et 1 322 producteurs viticoles en AB. Ceci 

montre une augmentation de la surface du vignoble biologique de 11,7% et du nombre de 

producteurs viticoles bio de 14,5% entre 2019 et 2020. On peut aussi noter que la surface de 

vignes cultivée en bio en PACA a été multipliée par 3,6 en 10 ans. 

 
Evolution des surfaces et du nombre de producteurs viticoles bio en région PACA 

 

 

Dans le département des Alpes Maritimes, on dénombre 16 producteurs viticoles en bio, 

80ha de vignes conduites en AB et 18 ha en conversion. On peut noter que la surface du 

vignoble AB de ce département a augmenté de 16,1% entre 2019 et 2020 et a été multipliée 

par 12,7 en 10 ans. 

Evolution des surfaces et du nombre de producteurs viticoles bio dans les Alpes Maritimes 



Pour ce qui est du département des Alpes de Haute Provence, on compte 16 producteurs 

viticoles en bio, 219ha de vignes conduites en AB et 47 ha en conversion. Une augmentation 

de 6,7% du nombre d’exploitations viticoles biologiques est à noter entre 2019 et 2020. 

Concernant l’évolution de la surface du vignoble AB de ce département, celle-ci a augmenté 

de 9,7% entre 2019 et 2020 et a été multipliée par 67 en 10 ans. 

Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations viticoles bio 

dans les Alpes de Haute Provence 

 

 

Le département des Hautes Alpes représente 13 exploitations viticoles en bio, 88ha de 

vignes conduites en AB et 10 ha en conversion. On peut noter que le nombre d’exploitations 

viticoles a augmenté de 18,2% entre 2019 et 2020. Pour ce qui est de l’évolution de la surface 

du vignoble AB de ce département, celle-ci a augmenté de 54,2% entre 2019 et 2020 et a été 

multipliée par 3 en 10 ans. A noter que la cave coopérative du département, celle de  Valserres 

(75ha), aura finalisé son passage intégral en AB en 2022. 

Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations viticoles bio dans les Hautes Alpes 



Dans le département des Bouches du Rhône, 175 producteurs viticoles en bio, 2775ha de 

vignes conduites en AB et 930 ha en conversion sont recensés en 2020. Le nombre 

d’exploitations viticoles a augmenté de 17,4% entre 2019 et 2020. Toutefois, la surface du 

vignoble AB n’a augmenté que de 0,3% entre 2019 et 2020 et a été multipliée par 2 en 10 ans.  

Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations viticoles bio dans les Bouches du Rhône 

 

Le département du Var comptabilise 506 producteurs viticoles en bio, 5487ha de vignes 

conduites en AB et 3078 ha en conversion en 2020. Dans ce département, le nombre 

d’exploitations viticoles a augmenté de 16,6% entre 2019 et 2020. Pour ce qui est de 

l’évolution de la surface du vignoble AB varois, celle-ci a augmenté de 28,9% entre 2019 et 

2020 et a été multipliée par 3,8 en 10 ans. Dans ce département, la cave coopérative de 

Correns (170ha), en AB depuis plusieurs années, passe en biodynamie dans son intégralité. La 

cave coopérative de La Roquebrussanne (400ha) finalise le passage en AB de tous ces 

adhérents pour 2022. 

 

Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations viticoles bio dans le Var 



Enfin, on dénombre 596 producteurs viticoles en bio, 8973ha de vignes conduites en AB et 

2703 ha en conversion dans le Vaucluse. On peut noter que le nombre d’exploitations 

viticoles a augmenté de 12% entre 2019 et 2020 alors que la surface du vignoble AB de ce 

département a augmenté de 6% entre 2019 et 2020 et a été multipliée par 4 en 10 ans.  

Evolution des surfaces et du nombre d’exploitations viticoles bio dans le Vaucluse 

 

 

En savoir plus : 

Agence BIO, (2021), Le bio, acteur incontournable de la souveraineté alimentaire, Dossier de presse – 

Juillet 2021, Les chiffres 2020 du secteur bio 

ORAB (Observatoire régionale de l’agriculture biologique) 
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