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ITALIE – TENDANCE DES ACHATS BIOLOGIQUES EN 2020 
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FRANCE – TENDANCE DES ACHATS BIOLOGIQUES EN 2020 
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ITALIE – RAISONS DE L’AUGMENTATION DES DÉPENSES 
(première réponse) 
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mi aiutano a stare in salute, evito sostanze dannose

dopo il Covid sto attento ad ambiente e benessere animale

mi fanno sentire più sicuro

voglio proteggere le future generazioni

sto più attento alla dieta dopo problemi di salute

raccomandato da influencer

altro

Je fais plus attention à mon alimentation après des problèmes de santé 

Je veux protéger les générations futures 

Je me sens plus sûr 

Après le Covid, je fais plus attention à l‘environnnement et au bien-être 
animal 

J‘évite les substances nocives en mangeant sain 

Source: Nomisma pour Biols.EU  
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Source: Nomisma on Agence BIO data 

ITALIE – REVOLUTION DES DÉPENSES   
 

La vente au détail des farines biologiques (pour les gâteaux et le pain faits maison) a 
augmenté de 44 % en 2020 (environ 25 millions d'euros en plus qu'en 2019), tandis 
que la vente des produits tels que les biscuits et les snacks a baissé de 10 %. 
 
Les fruits (+12%) et les légumes (+7%) ont également enregistré une hausse. 
 
Les ventes des hypermarchés ont diminué, tandis que celles des magasins spécialisés, 
des magasins discount (+12%) et du commerce électronique (+150%) ont augmenté 
de +20% en mars et avril 2020. 
 
Les trois premiers mois de 2021 ont vu une augmentation totale de + 0,9%, dont 
+79% en ligne et +10,5% dans les magasins discount. 

Source: Nielsen 



Catégorie 
Ventes 2019 
(mln. euro) 

Ventes 2020 
(mln. euro) 

 var (%) 
2019-2020 

% catégorie 
2020 

Pommes de terre, fruits et légumes 336 362 8 4 
Pain, céréales, biscuits  152 149 -2 3 
Oeufs 91 90 -1 14 
Epicerie 240 259 8 3 
Café, thé 93 81 -13 3 
Poisson 59 39 -34 3 
Viande et produits à base de viande 176 180 2 3 
Produits laitiers 254 264 4 4 
Boissons  198 166 -16 2 
Autre  26 19 -29 3 
Total  1 624 1 608 -1 3 

PAYS-BAS – VENTE AU DÉTAIL (en millions d’euros) 

Source: CBS/Wageningen Economic Research, Foodstep, Bionext 



Canal 

Ventes   
(mln. euro) 

2019 

Ventes  
(mln. euro)  

2020 

Var %  
2019/2020 

% bio sur la 
gamme, 2020 

Supermarché 1 020 1 107 +9 3 
Foodservice 277 145 -48 1 
Magasins spécialisés 327 356 +9 ~100 
Total 1 624 1 608 -1 3 

PAYS-BAS – VENTES PAR CANAL (en millions d’euros) 

Source: CBS/Wageningen Economic Research, Foodstep, Bionext 



AUTRICHE EN QUELQUES CHIFFRES 

Au cours des 6 premiers mois de 2021, le pourcentage des aliments biologiques frais 
(hors produits laitiers) a dépassé 11 %.  
Presque un tiers du lait et du yaourt naturel vendus est biologique. 10 % des fruits, 
du beurre et du fromage est biologique. Les pommes de terre, les œufs et les légumes 
sont nettement au-dessus de la moyenne. 
La viande, la charcuterie et la volaille ont également enregistré une hausse.  
 
En 2020, le chiffre d'affaires du commerce de détail des produits frais biologiques 
s'élevait à 717 millions d'euros ; les chiffres du premier semestre 2021 (420 millions 
d'euros) ont enregistré une hausse d’environ 17 %, qui laisse présager un nouveau 
record de ventes. 
 

Source:  AMA Marketing 



Au cours des six premiers mois de 2021, 96 % des Autrichiens ont acheté un produit 
biologique (en moyenne 24 achats et 31 kilos en six mois). 
Le produit biologique le plus vendu au cours du premier semestre a été le lait 
pasteurisé ESL , suivi par les œufs et les bananes. 
 
Dépenses par ménage: 113 EUR les six premiers mois de 2021 
 
20% des femmes interrogées s'offrent un produit bio presque tous les jours, 37% 
plusieurs fois par semaine.  
L'enseignement supérieur augmente la fréquence de la consommation d'aliments 
biologiques. 

AUTRICHE EN QUELQUES CHIFFRES 

Source:  AMA Marketing 



L’EUROPE EN CHIFFRES 

En 2020, les consommateurs suisses ont acheté des aliments biologiques pour une valeur 
de plus de 3,8 milliards de francs (2019 : 3,2 milliards de francs), soit +19,1% (hors ventes 
directes à la ferme, 220 millions de francs), une part de marché équivalent à 10,8%. 
Les produits les plus populaires sont les œufs (part de marché de 28,9% ), le pain (26,2%) 
et les légumes (23,9%). 
En 2020, Coop a vendu des produits bio pour 1,63 milliard de francs, équivalant à une part 
de marché de 42,2%, suivie par Migros avec 1,21 milliard de francs (part de marché de 
31,4%). 
En octobre 2021, la quantité de Gruyère AOC bio vendue au détail (54,2 tonnes) a 
augmenté de 7,8% par rapport à octobre 2020. En revanche, le Gruyère AOC non 
biologique a diminué de 9,7 % (676,9 tonnes). 
 



De janvier à octobre 2021, le commerce de détail suisse a vendu 5 123 tonnes de viande 
fraîche bio (+4% par rapport à 2020), alors que l'ensemble du segment de la viande 
fraîche a connu une baisse des ventes de 0,6 % : concrètement, la part de marché de la 
viande fraîche bio a augmenté de 0,2 point pour atteindre 4,%.  
 
Les Belges ont dépensé 892 millions d'euros (+14%) en produits biologiques en 2020. La 
dépense moyenne par habitant est de 54 euros (+7 euros par rapport à 2019), contre 35 
euros chez les Flamands et 81 euros chez les Wallons. 
Au cours des dix dernières années, les dépenses des Belges en produits biologiques ont 
augmenté de 11 % par an en moyenne. 

Source: BioSuisse, GfK Belgium pour VLAM 

L’EUROPE EN CHIFFRES 



Le Royaume-Uni a enregistré une hausse du secteur de 6 % en 2020 (18,7 % pendant le 
confinement).  
Parmi les aliments biologiques les plus vendus figurent les bananes du commerce 
équitable et les œufs.  
      Vente au détail du biologique au Danemark (1.000 DKK) 

L’EUROPE EN CHIFFRES 

2018 2019 2020 
Riz, pâtes, farine, biscuits 1 296 253 1 430 621 1 575 066 

Viande et abats 1 036 926 1 113 448 1 234 919 

Lait, fromages, oeufs 3 368 861 3 637 890 3 911 657 

Huiles et graisses 540 246 553 839 605 304 
Fruits 1 486 078 1 609 286 2 069 308 

Légumes 2 785 182 3 221 097 3 773 864 

Source: Soil Association, Statistics Denmark  

2018 2019 2020



D’ICI 2030: 
- MOINS 50%  
DE PESTICIDES 
- MOINS 50% 
D’ANTIBIOTIQUES 

- MOINS 20% DE 
FERTILISANTS 

- NORMES EN 
MATIERE DE BIEN-
ETRE ANIMAL 

- BIOLOGIQUE AU 
MOINS 25% DE LA 
SAU EUROPEENNE 

Tools:  
Promotion d’une consommation et d’un régime alimentaire 
sains et durables, marchés publics écologiques, programme 
scolaire de l’UE, incitations fiscales, PAC, recherche, innovation, 
technologie et investissements… 




