LA BIO EN 2021

Agence BIO, 2022

58 413 fermes (+9% /2020)
13,4% c’est la part des fermes engagées en Bio,
2,775 millions d’hectares
Surface Agricole Utile (SAU) : 10,3 %
29 220 transformateurs, distributeurs et importateurs
+13,3% / 2020, dont 20 906 préparateurs (53% des
entreprises Bio)
14 174 distributeurs (détaillants et grossistes),
263 restaurateurs
573 importateurs
La Bio représente plus de 200 000 emplois directs,
Une ferme bio emploie 30% de main d’œuvre de plus
qu’une ferme non bio
Valeur du marché BIO en France en 2021 : 13 milliards €
(-1,3 % / 2020) soit 6,6 % du marché alimentaire français
68 % des produits bio consommés en France proviennent de
France
Hors produits exotiques, les flières bio sont approvisionnées
à plus de 81% par des produits français.

Fin 2021, l’Agence BIO compte plus de 13,4%* de
fermes bio en France.

LES PRODUCTIONS ANIMALES BIO EN FRANCE EN 2021

Agence BIO, 2022

En 2021, 22 270
fermes sont
engagées dans
un élevage bio,
près de 38% des
fermes Bio
pratique
l’élevage.

DANS LE GRAND OUEST
Fin 2021, le Grand Ouest comptait 10 532 exploitations
agricoles en Bio, soit une augmentation de près de 7,5 %
du nombre d’exploitations en un an.
La progression du nombre d’exploitations agricoles Bio
est assez homogène d’une région à l’autre entre 2020 et
2021 :

Bretagne : + 7,8 %
Normandie : + 6,4%
Pays de la Loire : + 7,7%
En 2021, 556 404 hectares étaient conduits en Bio +
Conversion.

Les données chiffrées et les cartes de ce document ont notamment pour source l’Observatoire National de l’Agriculture Biologique - Agence Bio
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LE POINT SUR...

LES FILIÈRES ANIMALES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le cheptel Bio du Grand Ouest est en croissance dans
presque toutes les productions sauf le nombre de poules
pondeuses qui diminue de -1% du fait de la
surproduction.

Même pas 2% du cheptel de truies est en Bio en France, et
pour autant les opérateurs de l’Ouest n’incitent plus à de
nouvelles conversions. Le marché du porc Bio reste une
niche et le différentiel de prix à la consommation entre le
conventionnel et le Bio reste important.

BOVIN VIANDE
En France, le nombre d’élevages bovins allaitant Bio +
conversion (6 600) a augmenté de +5,6% par rapport à
2020. Le Grand Ouest totalise un quart du cheptel de
vaches allaitantes Bio.

BOVIN LAIT
La spécialisation du Grand Ouest en ce qui concerne les
vaches laitières Bio est plus importante encore puisque ces
3 régions, premières en France, rassemblent plus de la
moitié du cheptel français (56% et 106 436 vaches laitières
Bio) soit plus de 680 millions de litres de lait Bio produits.
La collecte de lait biologique en France s’est élevée en
2021 à 1,2 millions de tonnes, soit une hausse de 11 % par
rapport à 2020. Cela représente 5,2% de la collecte
nationale en 2021. (CNIEL).
La collecte progresse encore en 2021 mais les
professionnels notent un tassement dans les ventes
d’Ultra-frais notamment, ce qui peut remettre en cause
l’équilibre entre l’offre et la demande. Les laiteries ont
progressivement mis en stand-by les nouvelles
conversions.

SECTEUR PORCIN
Dans le secteur porcin, on comptabilise au niveau national
19 156 truies reproductrices en 2021 soit 8,5 % de plus
qu’en 2020 et 284 000 porcs charcutiers (+10% vs 2020).
Le Grand Ouest comptabilise plus de 43% du cheptel
national avec près de 8000 truies reproductrices
biologiques.

OVIN-CAPRIN
Le Grand Ouest ne compte que 5% des brebis lait (- 8000
têtes) et 11% des brebis viande en nombre de têtes en
France (soit 26 600 têtes).
Dans le secteur caprin, le Grand Ouest regroupe 25 542
chèvres soit un quart du cheptel français en Bio grâce aux
Pays de Loire (16 000 têtes).

POULES PONDEUSES
Le nombre de poules pondeuses dépasse les 9,5 millions au
niveau national. Cette forte augmentation engendre des
tensions sur le marché des œufs Bio. Les prix de vente
consommateur baissent alors que les coûts de production
sont en augmentation (aliments, conditions d’élevage).
Avec un déséquilibre offre-demande, la filière est en pleine
crise. Le Grand Ouest rassemble 44% de la production
nationale.

VOLAILLES DE CHAIR
Au niveau national en volailles de chair, le nombre de
volailles de chair s’élève en 2021 à 14,8 millions d’animaux
(+4% vs 2020),
Entre 2019 et 2020, le nombre de volailles de chair a
augmenté de 1% sur le Grand Ouest qui regroupe 44% de
la production nationale. Cette production est une
spécialité des Pays de Loire.

Agence BIO, 2022

LES OPÉRATEURS AVAL DE LA
FILIÈRE BIO
Le développement aval de la filière Bio s’est également
poursuivi en 2021. Ainsi, fin 2021, on dénombrait en
France 29 220 opérateurs engagés en Bio (+13,3% / 2020)
dont 20 906 préparateurs (53% des entreprises Bio), 14
174 distributeurs (grossistes et détaillants), 263
restaurateurs, 573 importateurs.

LES OPÉRATEURS AVAL DANS LE
GRAND OUEST
Plus de 5 600 opérateurs Bio sont localisés sur le GrandOuest soit 19% des entreprises Bio français avec
notamment 4 182 préparateurs (collecteurs, laiteries,
meuniers…).
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LES FILIÈRES ANIMALES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
DIVERSIFIÉS ET DYNAMIQUES
En 2021, Les GMS et la distribution Bio spécialisée en
Baisse, les autres circuits en hausse.
Part de marché des différents circuits de distribution en
2021 (Agence BIO/AND-i, 2022) :
50 % via la grande distribution
27 % via les magasins spécialisés Bio
11 % via la vente directe
7 % via les artisans
5 % via la Restauration hors domicile (RHD hors taxe)

232 millions d’euros en restauration commerciale versus
251 millions d’euros en 2019
377 millions d’euros en restauration collective versus 389
millions d’euros en 2019.
Le rattrapage de la restauration collective ne permet pas
d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM (20% de produits
Bio en restauration collective publique). Ce marché est
évalué à 1,4 milliards d’euros et doit pouvoir offrir des
opportunités pour les producteurs et entreprises Bio (Agence
BIO, 2022).

9 Français sur 10 consomment des produits Bio et 76%
(contre 73% vs 2020) en ont consommé au moins une fois
par mois et au moins une fois par semaine (52% vs. 47% en
2020). Ainsi, les français consomment plus régulièrement
des produits Bio. (Agence Bio - Baromètre consommation
2021, 2022).

UN MARCHÉ DE 13,27 MILLIARDS
D’EUROS EN 2021 (-1,3 % / 2020)
Le marché de l’alimentation Bio représente 6,6% du
marché alimentaire total (contre 1,9% en 2010).

LES PRODUITS BIO EN
RESTAURATION HORS DOMICILE
Après la baisse dû à la fermeture des établissements et une
fréquentation réduite en 2020 (Covid), le secteur hors
domicile (RHD) passe de 505 millions d’euros en 2020 à 609
millions en 2021 mais ne retrouve pas son niveau de 640
millions d’euros en 2019.
Ces 609 millions se répartissent entre la restauration
commerciale et la restauration collective :
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POUR ALLER PLUS LOIN...
LES FILIÈRES
VIANDES BIO
SEPTEMBRE 2022

LA FILIÈRE
LAIT BIO
SEPTEMBRE 2022

GRANDES
CULTURES
GRAND
OUEST
JUIN 2022

Retrouvez toutes nos publications sur notre site : www.bio-bretagne-ibb.fr
ou par mail en adressant votre demande à goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

CONTACT
INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB)
Immeuble les Galaxies
2, Square René Cassin
35700 RENNES

02 99 54 03 23
contact@bio-bretagne-ibb.fr
www.bio-bretagne-ibb.fr
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