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Ventes au détail d’agriculture biologique23 ODD concerné 12
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Le marché des produits de 
consommation d’origine biologique 
représente une part de marché 
inexplorée au sein du secteur de 
l’agriculture biologique dans la 
région méditerranéenne.
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Définition et champ d’application
Cet indicateur mesure les ventes de produits agricoles biologiques dans 
les circuits de vente au détail nationaux, ce qui donne une indication de 
l’évolution dans le temps de la demande de produits biologiques par les 
consommateurs d’un pays. 

Les ventes au détail d’agriculture biologique diffèrent 
considérablement entre les pays de la région méditerranéenne. Trois 
États membres de l’UE – la France, l’Italie et l’Espagne – dominent le 
marché, avec des tendances à la hausse soutenues au fil du temps. 
La France déclare actuellement la plus grande part de marché dans 
la région, avec plus de 9 000 millions d’euros en 2019. Les pays de 
la partie méridionale de la région, en revanche, ne signalent aucune 
activité de vente au détail provenant de l’agriculture biologique 
et durable. Cela indique que la mise en œuvre de l’agriculture 
durable servira de catalyseur à la transformation des tendances 
de la production et de la consommation (comportement des 
consommateurs) biologiques.

Situation actuelle et progression dans la région 
méditerranéenne

Fournit une indication du comportement des consommateurs et 
de l’évolution des attitudes à l’égard des produits biologiques. Il 
s’agit donc d’un indicateur important pour suivre la transition des 
consommateurs vers une consommation durable et responsable.
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