ACTUALITÉ

Inter Bio Bretagne, en collaboration avec le cabinet-conseil Michel Menguy Partenaires, a réalisé uQ~~~"q~ê~e 'auprès des transformateurs de la filière Bio bretonne. Uri fort développement est attendu, la production suivra-t-elle?
.
mixtes (Bio + Conventionnels)
affichent un taux de croissance plus élevé que celui des Bio
<Ies 3/4 de ces entreprises dis- Exclusifs (99% contre 34% si
. posent d'un statut SARLou SA l'on intègre les nouvelles entreprises créées en 1996 et 1997).
o la quasi-totalité
des entreà
prises (91 %) s'avèrent mono- Cette évolution contribue
une baisse tendancielle de la
établissements
part de marché des opérateurs
o plus de la moitié des opérateurs
ont moins de 300 000 Frs de Bio Exclusifs. La stratégie de la
"Mixité" semble ainsi émerger
capital social
progressivement
pour ce qui
o les 2/3 des entreprises
sont
concerne J'activité .de transimplantées dans les départements du Finistère et de l'Ille formation.
et Vilaine
Les entreprises prévoient en
o la moitié
(53 %) des entré- effet un accroissement imporprises exercent exclusivetant de leur activité (ainsi 43%
ment une activité Bio; ces des responsables d'entreprises
dernières emploient entre 5
prédisent
une croissance
et 6 salariés (en moyenne) et
annuelle d'activité de plus de
se caractérisent par une peti20% par an au cours des prote taille.
chaines années) et l'offre.
A l'inverse, 47 % des opéra3/ Une forte croissance
teurs exerçant
une activité
mixte (Conventionnelle
et attendue
Bio) emploient en moyenne
La croissance
prévue rend
82 salariés.
nécessaire des investissements
n est à noter cependant que les conséquents en matériel ainsi
transformateurs
exclusifs en que des recrutements. Une telBio emploient les 3/4 des sala- le évolution implique également la mise en place d'un véririés Bio de la Bretagne.
table accompagnement
de la
Globalement, les transformacroissance pour des opérateurs
teurs Bio n'exercent
qu'une
se caractérisant aujourd'hui par
seule activité principale:
la
une taille assez modeste. Ce
diversification n'est que le fait
soutien de la filière agrobiolode 10 % des transformateurs.
gique devra intégrer le conseil
2/ Dans la moyenne natio- en développement
écononale
mique (stratégie de croissance), l'aide à l'organisation logisLe CA réalisé en transformation
tique
et aux choix
des
agrobiologiquè
représente
investissements
ainsi
que
des
aujourd'hui environ 0,6 % du
conseils
dans
les
domaines
marmontant des exportations agroalimentaires
bretonnes.
Bien keting et commercial.

1/ Un secteur composé
essentiellement de petites
structures

qu'aujourd'hui
relativement
"marginale", cette activité de
transformation s'avère très dynamique. Les taux de croissance
apparaissent en effet très élevés,
notamment en ce qui concerne
la filière Œufs (+ 100%), la filière Céréales (+ 52%) ou la filière
Viande (+ 42%).
n est à noter que les opérateurs

4/ La transformation Bio.
contribue à l'emploi
Toutes filières confondues, la
transformation agrobiologique
exige 2,4 fois plus de salariés
pour réaliser la même activité
que le conventionnel. En transformation conventionnelle,
il
faut 0,5 équivalent effectif pour
réaliser 1 MF de CA, ce chif-

visionnement (viande bovine
et ovine principalement)

frage est de 1,2 équivalent
effectif pour l'activité de transformation agrobiologique. Cet
écart est encore plus important pour la filière Viande (rapport à 1 à 4).

o

la filière Céréales connaît des
déficits importants pour l'alimentation animale

7/. Des circuits de distribution aujourd'hui difÏerents
selon les filières

5/ Peu d'exportation

L'activité de vente à l'export
correspond à 8% du CA, toutes
Globalement,
toutes filières
filières confondues. Seules les . confondues, les ventes vers les
filières Fruits et Légumes (43%)
circuits spécialisés Bio sont
et Œufs (12%), contribuent aux
dominantes (grossistes Bio +
exportations. Les autres filières
magasins Bio = 46%), les cirfournissent le marché national
cuits classiques (principalemarqué par une forte demanment GMS) représentent
32%
de (nous ne parlons ici uniquedes ventes et enfin, les ventes
ment que de la vente directe réa- directes représentent
12%.
lisée par les transformateurs).
Cependant, les résultats appa'6/ Des difficultés d'appro- raissent très différents selon
les filières :

visionnement

o filière Fruits et Légumes: netL'ensemble
des filières de
te prédominance de la distritransformation souffre de difbution spécialisée Bio (89%)
ficultés importantes et récurfilière Œufs :nette prédomirentes d'approvisionnement.
nance
de la distribution
Cette inadéquation entre proconventionnelle
(94%)
duction et besoins en transo
filière
Viande:
vente
vers
formation, apparaît de nature
d'autres
transformateurs
différente
en fonction
des
(36%) et vente directe (33%),
filières concernées :
représente au total 2/3 des
o la filière
Fruits et Légumes
circuits
se caractérise par lm manque
o filière Céréales:
importance
régulier de produits locaux
des circuits spécialisés Bio
o la filière Œufs connaît, quant
(58%) et émergence de la disà elle, une déficience
en
tribution conventionnelle
céréales pour l'alimentation
(18%)
animale
On constate, par ailleurs, que
o la filière
Lait enregistre un
2/3 des opérateurs
vendent
déficit en production régioleurs
produits
sous une
nale, en matières grasses de
marque propre.
lait (crème fraîche et beurre), ainsi qu'un manque en
produits
comp Iérne n t ai re s
Distribution classique
pour la fabrica32%
tion de desserts
Vente directe
Transformateurs
12%
lactés (sucres,
10%
parfums, fruits,
œufs ... ).
Magasin Bio
12%
Grossistes Bio
o la filière Viande
34%
doit faire face à
de gros
proRépartition des ventes
blèmes d'approsuivant les circuits de distribution
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