
Etat des lieux du marché de la 
viande bio  
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Productions / Conversions 
Exploitations, cheptels bovins, ovins et porcins 
 

Abattages 
Tonnages carcasse, bovins, ovins et porcins 
Pourcentages abattages / cheptels, évolution sur la période 2005 - 2015 
 

Commercialisation 
Evolution de la valeur des ventes au détail des viandes biologiques 
Valeur des ventes au détail des viandes biologiques par circuit de 
distribution 
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La production bio et conversion, vaches, brebis, truies 
Source Agence BIO, données 2015 

Vaches allaitantes bio et conversion  

+ de 146 000, +22,5% vs 2014 et les conversions qui ont plus que doublé (≈ 41 000 

vs 19 000) 

Vaches laitières bio et conversion 

+ de 133 000, +5,8% vs 2014 et les conversions qui ont progressé de 9% (≈ 19 500 

vs 18 000) 

Brebis viande bio et conversion 

+ de 171 000, +15,3% vs 2014 et les conversions qui ont plus que doublé (≈ 24 000 

vs 11 300) 

Truies bio et conversion 

+ 8 800, +9,8% vs 2014 et les conversions qui sont passées de 171 têtes à 670 

têtes 

o En 2016, d’après l’Agence BIO, engagements de 562 nouveaux élevages spécialisés en lait 
(+19,5%), 394 fermes en allaitants (+13,1%) et 126 fermes en ovins, les cheptels bovins 

en plus sont évalués à + 20 000 dans les 2 types (laitier et allaitant) 

o Des conversions en majorité simultanées en allaitant, non simultanées en lait  
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Les tonnages carcasse, bovins, ovins, porcins 
Source Commission BIO INTERBEV, données 2015 

Gros bovins allaitantes 

+ de 9 900 Tec, +3% vs 2014   

Veaux 

+ de 1800 Tec, +22% vs 2014  

Gros bovins laitiers 

 + de 7 050 Tec, +27% vs 2014  

Agneaux et Brebis viande 

+ de 1 130 Tec, -1% vs 2014 (+2% 

en agneaux)  

Porcs charcutiers et Truies 

 + 9 700 Tec, +1% vs 2014 

 

o Gros bovins, +17%, dans les types et catégories principales 

o Veaux, chez les principaux abatteurs,  ≥ 30%  
o Agneaux, à échantillon constant, +6%  
o Porcs, d’après le suivi Coop de France, +7% de truies et +4% de porcs charcutiers 
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Tendances 2016, 1er semestre 2016  vs le 1er 
semestre 2015  



 

Les catégories de bovins abattus, les% abattages / 
cheptels Source Commission BIO INTERBEV, 2005 à 2015 

o En moyenne sur 10 
ans, 43% de vaches, 
14% de génisses, 11% 
de bœufs, 26% de 
veaux, 6% de jeunes 
bovins/taureaux 

o En types laitiers, ≈ 
80% sont des vaches 
de  réformes  

En moyenne annuelle et sur 10 ans, les abattages sur cheptels en 
pourcentage 
o 34% en types allaitants, veaux compris (à + 95% issus de troupeaux de races allaitantes 

et croisés allaitantes), en progression 2015 (39,3%)  
o 18% en types laitiers, en progression 2015 (20,5%)  
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Catégories de bovins 
allaitants en abattage, 
évolution 2005 à 2015 



 

L’évolution de la valeur des ventes au détail des 
viandes biologiques, millions d’€  

source Agence BIO 

o +11% de progression moyenne par an,  
o Plus forte en viande et charcuteries de porcs (+16%) et viande bovine (+10%), 

qu’en viande agneau (+6%) 
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Chiffre d’Affaires des 
viandes stade détail, 
évolution 2007 à 2015 



 

Valeur des ventes au détail des viandes biologiques par 
circuit de distribution  

Source Agence BIO, données 2015 

o 60% du CA pour La GSA, 15% pour les Magasins spécialisés, 13% pour les Artisans 
Commerçants et 13% pour la Vente directe  

o Selon l’observatoire 2016 des produits biologiques en restauration collective de 
l’Agence BIO, 40% des restaurants collectifs interrogés déclarent introduire des 
viandes fraîches, 16% des viandes surgelées  
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Tendances du marché 2016, l’exemple de la charcuterie  

Source Agence BIO 

Ventes en tonnes T1 2015 et T1 
2016, charcuterie bio 

o En volumes, du bio en libre-service charcuterie, tous produits confondus, -2% au 1er 
semestre 2016 vs le 1er semestre 2015  (-1% en valeur)   

o Chiffre qu’on retrouve en jambon cuit et épaule. En aide culinaire,  -9%. Cette 
tendance est à imputer au manque de production disponible 

o Tous autres produits confondus (saucisserie, saucissons, rillettes, pâtés,…), la 
tendance est à la légère progression (+1%) 8 

Source Agence BIO/Panel Iri Symphonie 



 

Tendances du marché 2016, l’exemple du steak haché 
Source Agence BIO, données 2012 à 2016 

o Les ventes de SH frais progressent de + 16% au 2ème trimestre 2016 vs le 2ème 
trimestre 2015 

o La meilleure progression d’un trimestre sur l’autre, au regard des précédentes 
années  
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D’après  l’Agence Bio selon IRI, steak haché de bœuf biologique en GMS. 


