
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE L’UE  
ET LE MARCHÉ MONDIAL

Le marché mondial des produits biologiques a plus que triplé entre 2000 et 2012 1.
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Pourquoi l’UE importe-t-elle  
des produits biologiques?
La demande de produits biologiques 
dans l’UE est plus élevée que l’offre. 

Certaines productions exigent des conditions 
climatiques ou géographiques spécifiques.

Quels sont les types 
de produits importés?
Café, cacao, riz, miel, fruits 
et légumes…

D’où proviennent  
les importations de l’UE?
Actuellement, les importations de l’UE proviennent 
de 11 pays qui appliquent des règlementations jugées 
équivalentes à celle de l’UE: Australie, Argentine, Canada, 
Costa Rica, États-Unis, Inde, Israël, Japon, Nouvelle Zélande, 
Suisse, Tunisie. 

Elles proviennent également de plus de 130 autres pays 
de toutes les régions du globe, sur base d’une certification 
délivrée par des organismes de contrôle reconnus à cette 
fin par l’UE. 

Chaque envoi doit être accompagné d’un certificat 
d’inspection délivré par l’organisme ou l’autorité de contrôle.

Qu’est-ce que 
l’UE exporte?
L’UE produit toutes sortes de denrées 
alimentaires, en particulier des 
produits de grande qualité pour 
répondre à la demande des autres 
pays. La part du bio augmente avec 
d’excellents produits, notamment 
des fromages, des vins, des 
spiritueux et des aliments pour bébé. 

Les marchés d’exportation comme 
les États-Unis, le Japon, la Suisse 
et le Canada reconnaissent déjà 
la règlementation biologique de 
l’UE. Assurer cette reconnaissance 
sur d’autres marchés extérieurs 
à l’UE est une priorité pour l’avenir.

L’UE accorde aux pays en 
développement un accès 
préférentiel à son marché 
dans le cadre de ses 
importations agricoles, 
notamment pour les produits 
biologiques.

En 2012, les terres 
consacrées à l’agriculture 
biologique représentaient 
37,5 millions d’hectares 
dans le monde, dont presque 
30 % en Europe répartis 
sur 230 000 exploitations 3.

L’UE réglemente la production 

et la transformation 

des produits biologiques 

sur son territoire, ainsi que 

les conditions d’importation 

des produits d’origine étrangère 

commercialisés dans l’UE.

Vous pouvez acheter en toute sécurité les produits biologiques portant le logo de l’UE et provenant de l’extérieur de l’UE. 
Vous savez que les producteurs ont été inspectés tout au long du processus de production et des opérations commerciales.

Valeur des ventes au détail de produits 
biologiques dans le monde en 2012 4: 

Au sein de l’Union européenne, 
5,6 pour cent des terres 
sont dédiées à l’agriculture 
biologique. Dans les autres 
régions, ce chiffre est inférieur 
à un pour cent 2.
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