Forte croissance du secteur bio

L'envol s'accentue
Le secteur bio poursuit son essor en 2016, pour dépasser le l,57 million d'hectares, soit 5,8 % de la SAUfrançaise, avec 500 000 hectares en conversion. Le
marché va atteindre 7 milliards d'euros en fin d'année, soit un bond de plus
de 20 % par rapport à l'an dernier.
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(1) Selon leur activité principale déclarée à l'Agence Bio.
Source: Agence Bio/Notifications au 30juin 2076
2015, neuf Français sur dix (89 %)
consomment désormais bio, au moins
de façon occasionnelle, contre 54 % en
Grandes cultures,
2003.65 % en achètent même régulièrement, au moins
lait, bovins allaitants ...
une fois par mois (37 % en 2003).
À l'aval, les entreprises de transformation et de distribu•• Comme en 2015, les grandes cultures sont en tête
tion se multiplient aussi: 1 200 nouvelles sociétés sont
des conversions avec 740 engagements au 30 juin 2016.
enregistrées en six mois, pour un total de 14300 (+ 6 %) •• Plus de 560 producteurs laitiers se sont convertis en
à fabriquer des produits bio. Au 30 juin 2016, le secteur
six mois. Après la période de conversion de deux ans, la
compte plus de 46218 entreprises bio, amont et aval filière attend une hausse de 30 % de la collecte de lait
confondus. Selon les professionnels du secteur, tous les bio d'ici 2018 .
•• L'élevage bovin allaitant recense 400 engagements,
voyants sont au vert pour que cette tendance perdure.
Seules les incertitudes, dans certaines régions, sur l'avenir
avec un rythme similaire à l'an passé .
des aides à la conversion et au maintien, immiscent le •• En viticulture, 300 nouveaux domaines sont passés en
doute sur la poursuite de cette tendance.
bio, et les ventes de vins sont en hausse de +10 % .
•• En transformation, l'épicerie, les produits à base de
La bio et l'emploi
fruits et légumes et les entreprises en lien direct avec les
producteurs comme les collecteurs enregistrent les plus
La bio offre plus de 100 000 emplois directs en équivalent temps plein en France :
fortes progressions.
• Plus de 70 000 emplois directs dans les fermes en équi•• Côté marché, le circuit spécialisé bio confirme son
valent temps complet.
rôle moteur avec une hausse des ventes de 25 % sur le
·30 000 emplois directs pour la transformation et la dispremier semestre. Les grandes surfaces augmentent de
tribution de produits bio en équivalent temps complet.
18 % vs cette période en 2015 (source: panel lRI). Ces
·2 000 emplois en équivalent temps complet pour les acdeux circuits de distribution représentent plus de 80 %
tions de contrôles spécifiques à la bio, conseils, recherche
des ventes .•
et formation, développement, services administratifs.
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