
Parc des Expositions de Montpellier | 30-31 janvier & 01 février 2023 

Le marché du 

vin bio

Laure Verdeau

Directrice 



Agence BIO - 2023

Le marché du vin bio

Bilan et perspectives

Agence Bio 2023

01    | La consommation de vin bio : le milliard qui grimpe

02    | La production : l’explosion des surfaces en conversion

03    | Les circuits de distribution en France : comment 

bénéficier de la traction des GMS ?
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01 La consommation
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C’est l’estimation du marché des vins bios en France.

Il pèse quatre fois plus qu’en 2010 où il avait généré 322 M€.

+ 1,3 milliards €
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Les vins bios sont mieux valorisés en vente 
directe et chez les cavistes, qui ont chacun

connu une progression de +12% en valeur en 
2021

Le vin bio : un produit à 99% français qui pèse 

lourd sur le marché du bio en France

3 chiffres à retenir pour comprendre le 

poids du vin bio aujourd’hui en france

99% 10 %

des vins bios 

vendus en 

France sont 

français

5,7 %

des produits 

bios vendus 

en France 

sont du vin

des vins 

consommés en 

france sont 

bios

Source : Agence BIO/AND-I
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Fort de son succès, il faut communiquer pour ouvrir 

le marché à l’export et rattraper le fort développement 

des surfaces en conversion

Source : Agence BIO/OC/AND-I

Conséquence de l'explosion du 

marché ces 10 dernières années, 

les vignobles certifiés bios et en 

conversion augmentent plus vite 

que la demande.
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02 La production
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En 2021 ~160,000 ha cultivés en bio, avec une forte 

croissance des surfaces converties récemment 

20%

+16,5%

du vignoble 

français

du vignoble 
cultivé en bio 
vs 2020

Source : Agence BIO/OC
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Départements : En 2021, la Gironde représente 16% des 

surfaces de vignes françaises bio et en conversion 

reconversion 
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Régions: En 2021, l’ Occitanie représente 36% des 

surfaces de vignes françaises bio et en conversion 

84% des volumes mis sur le marché
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Les vins bio représentent 7,4%

de la production française totale

97%
du vin classique est vinifié en 

bio

91%
du vin bio est 

commercialisé en bio

Le bio davantage tourné vers la 
qualité versus la production 

traditionnelle

69% AOP
contre 58% pour les productions de 

vins non bios

Languedoc

Roussillon

Rhône

Provence

Corse

Bordeaux

Reste de la 

France 16%

Volumes mis sur le marché

84%

Source : Agence BIO/AND-I
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En France, 97% de la production est vinifiée en 

bio, soit 3 millions d’hectolitres sur les 3,1 récoltés
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3,1 MILLIONS

récoltés

3 MILLIONS

vinifiés en bio

2.7 MILLIONS

commercialisés 

en bio

2.5 MILLIONS

vendus

en bio

Source : Agence BIO/AND-I
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Mise en marché des vins bio en 2021
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03 La distribution
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L’export et la vente directe représentent les plus 

gros débouchés pour les vins bios qui ont subi une 

perte de vitesse entre 2021 et 2022

en GMS hors hd



La filière viticole bio française : la filière exportatrice du 

marché bio

Source : Agence BIO/AND-I - 2022

3 millions 

d’euros

0,3% du 

marché

552 millions d’euros sur le 

total d’1,8Mds € du 

marché total

39% des vins bio français 

ont été exportés

Ils représentent 5% du 

total des exportations

40%

60%

Principale destination : Allemagne

Principales destinations : UK et USA

Essentiellement d’Espagne et Italie
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Focus France : les principaux circuits de 

distribution des vins bios en France*
*en volumes vendus 

CavistesVente directe RHD

FOCUS

Magasins biosGMS
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Avec 245 M€, la grande distribution arrive en troisième position, derrière la vente 

directe (560 M€) et les cavistes (284 M€).

245 millions d’euros



Agence Bio - 2023

Un tiers du volume de vin bio vendu en France 

est distribué en GMS, en faisant un acteur 

incontournable pour la croissance du marché 

Volumes Vins bios Vins non bios

Supermarchés 43% 42%

Hypermarchés 36% 41%

Mag.  proximité 16% 13%

Drive 4% 4%

Focus : dans les circuits GMS*, les super- et 

hypermarchés restent très largement majoritaires, avec 

une PDM en volume de ~80% sur le bio comme le 

conventionnel

*hors hard discounters
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GMS : les vins bios représentent 4,5% des ventes en volume, 

en recul en 2022 par rapport aux vins non bios

En bio, les vins effervescents tirent moins bien leur 

épingle du jeu que leurs équivalents conventionnels

2022 : perte de vitesse des vins bio en 

volume comme en valeur vs 2021

Source : Agence BIO/NielsenIQ

Source : Agence BIO/NielsenIQ
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Conclusion
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laure.verdeau@agencebio.org
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