




OBJECTIF 3 

Fédérer largement  

les entreprises de transformation bio  

autour de notre vision de la bio 

Faire progresser les règles et usages  

en transformation bio  

et faire de BioED le label de référence  

des transformateurs bio  

Contribuer à  

l’orientation des politiques publiques  

en faveur de la bio et de la transition alimentaire, 

écologique et équitable 

OBJECTIF 1 

OBJECTIF 4 
OBJECTIF 2 

Participer à la structuration  

de la profession  

et accompagner les filières 

NOTRE feuille de route 2022-2027 
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Chiffres clefs de la production biologique (2020) 

 
 2,55 millions d’ha en bio en 2020, soit 9,5% de la SAU française dont près d’un quart en conversion 
 
 + de 53 000 fermes bio soit plus de 12% des fermes françaises 

 

Source : Agence bio 



Taille du marché alimentaire bio français 



structure du marché alimentaire bio français 

Repère :  
 
Le marché de la restauration hors 
domicile représente en 2020 505 
millions € pour les produits bio. 

Source : Agence bio 



structure du marché alimentaire bio français 

Source : Agence bio 



structure du marché alimentaire bio français 

Source : Agence bio 
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EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (%) 

en fonction de la typologie des réseaux de distribution 

GMS (IRI) Magasins Bio (Agence Good)

Repère :  
+7,4% sur le parc de magasins Bio 
(points de vente) 

Les tendances 2021 et perspectives 2022 

UNE EXCELLENTE ANNÉE 2020 SUIVIE D’UNE ANNÉE 2021 MOROSE,  
EN GMS COMME POUR LE RÉSEAU BIO SPÉCIALISÉ.  



Journée de réflexion – Avenir du secteur Bio – 19/01/2022 

CONJONCTURE / CONSO 
• Comparaison à une année exceptionnelle : l'année 2020 a été exceptionnelle pour les consommation à 
• Changement habitudes de consommation : - visites en magasins / non compensé par + des paniers d’achat sur produits Bio 
• Baisse globale du pouvoir d'achat depuis septembre 2021 

 

OFFRE/ FILIERES 
• Risques d'engorgement de certaines filières qui font peser un sentiment d'instabilité et d'insécurité sur les marchés bio 
• F&L :  manque d'offre en 2021  en raison de conditions climatiques difficiles + F&L : une augmentation de l'offre en local  
• Difficulté à  trouver des débouchés en RHD : pendant les périodes de confinement/fermeture + nécessite de se structurer 
 

DISTRIBUTION 
• Déréférencements sur l’offre Bio en GMS (rotations pas au rendez-vous) / perte de visibilité pour l’offre Bio 
• Fractionnement de la distribution (magasins de producteur, vrac, anti-gaspi, coopératifs…) 
 

COMMUNICATION ET PERCEPTION LABELS BIO 
• Multiplication des labels (HVE, ZRP, Cleanbeauty, vegan…)  dilution du label Bio = confusion;  

En parallèle, confiance retrouvée dans les marques nationales ou dans des marques engagées mais pas obligatoirement bio 
• Déficit de communication autour de la Bio : Les acteurs de la Bio se sont « reposés » sur leurs lauriers 
• Incompréhension, perte de crédibilité et de confiance vis à vis de la Bio à cause de positionnements prix bas 

DES causes MULTIPLES 
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La profession bio française 

se fédère pour reprendre la main 

 et la parole sur la bio 

Et une volonté de réagir collectivement 




