
 

 

 

 
 

Natexpo, le 21 octobre 2019  
 
Communiqué de presse de Biols - Natexpo 2019 

Le chiffre d’affaires du secteur biologique dans l’Union Européenne passera de 44 à 88 

milliards d’euros en 2025 

L’agriculture biologique est en plein essor dans l’Union Européenne et dans le monde entier. 

Les chiffres mis à jour dans plusieurs pays de l'Union montrent que le montant réel des ventes 

en 2018 a atteint 44 milliards d'euros. D’après une étude des analystes du secteur de la banque 

Rabo en 2016, le marché des produits biologiques devrait connaître une croissance annuelle de 

5 à 7% d’ici à 2025. Les chiffres réels montrent une croissance à deux chiffres depuis 2016. 

Selon une estimation modeste de 7% par an, le marché doublera au cours des sept prochaines 

années et pourrait même dépasser les 100 milliards. 

"Dans le monde entier, cette extrapolation basée sur les chiffres de 2018 et les attentes de la 

banque Rabo conduira à un marché global des produits biologiques d’au moins 220 milliards 

d'euros en 2025 et probablement davantage", prévoit Bavo van den Idsert, chef de projet de 

Bionext, l’organisation pour l’agriculture biologique des Pays-Bas. Tous les signaux pour 

l'agriculture et la consommation biologiques sont verts. Les principaux pays de l'Union 

Européenne, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark et les Pays-Bas, sont en train 

de modifier leur politique agricole. De nombreux pays ont des objectifs clairs en ce qui 

concerne le pourcentage d’agriculture biologique (15% en France d’ici à 2021 et 30% en 

Allemagne d’ici à 2030). L’agriculture biologique dans certains pays européens, comme 

l’Autriche, la Suisse et le Danemark, a déjà atteint un taux de 20%. De plus, les produits 

biologiques se développent en ligne avec la demande des consommateurs en matière 

d’agriculture et de produits alimentaires qui répondent aux défis posés par le changement 

climatique et à un système agricole plus équitable. Un rapport récent du magazine Nature and 

More montre - sur la base de recherches - que 8 des 17 objectifs de développement durable 

tirent profit de l’agriculture biologique et des pratiques alimentaires. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La croissance considérable de l'agriculture biologique crée un espace d'innovation et de 

diversification. Dans plusieurs pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, la valeur ajoutée de la 

certification volontaire se développe assez rapidement. Le marché de la qualité Demeter en 

Allemagne et aux Pays-Bas est en croissance constante. Sous le label privé EKO-seal, le secteur 

de l'agriculture biologique aux Pays-Bas crée de nouveaux systèmes de valeur ajoutée pour 

différents sous-secteurs, tels que la production laitière, porcine et végétale. La tendance pour la 

production régionale fait également partie de la diversification du marché des produits 

biologiques dans différents pays de l'Union Européenne. 

 

Le principal défi pour le développement biologique est la croissance des zones d’agriculture 

biologique. Ce n’est que dans les pays où la politique de l’agriculture biologique est forte que la 

croissance des surfaces agricoles suit celle des ventes. Pour le développement de l'agriculture 

biologique dans l'ensemble de l'Union Européenne, il est vraiment nécessaire que la nouvelle 

politique agricole commune pour la décennie à venir passe réellement d'un soutien forfaitaire à 

un soutien à l'agriculture durable. 

L'objectif principal du projet Biols est de promouvoir le mode de vie biologique et de contribuer 

à la prise de conscience de la valeur ajoutée de l'agriculture biologique pour le consommateur 

et pour la société en France, en Allemagne et en Italie. Dans le cadre de ce programme, Biols a 

mis au point un stand commun pour les entreprises bio hollandaises (stand G160), un atelier 

pour l'import-export de produits biologiques (21-10, salle de conférence à Natexpo, de 14h00 à 

15h15) et une conférence de presse sur les chiffres relatifs à la croissance du marché et sur les 

tendances (21-10 Zone Import-Export à Natexpo de 15h50 à 16h20). 

 

Pour toute question ou demande supplémentaire, veuillez contacter: 

van.den.idsert@bionext.nl 

          


