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Les marchés
• Mondial
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• Doublé en 10 ans
• Les États-Unis et l’Europe = 90 % du marché
• 5 % de la consommation mondiale

Marchés/Monde



Croissance des superficies biologiques par continent de 2009 à 2017
FiBL-IFOAM 2019

Marchés/Monde

70 M ha pour 1,4 % superficies agricoles



• 47,9 milliards $ US en 2018

• + gros marché mondial 

• 5,9 % du marché américain

• 1er rang : fruits et légumes 

• 2e rang : produits laitiers et œufs 

• 2,6 millions ha production 
biologique

Marchés/États-Unis 



• 4,2 milliards $ en 2017 
• ↑ 8,4 % en moyenne 

par année depuis 2012
• 2,6 % du marché 

• 4 800 entreprises 
agricoles

• 1 865 transformateurs
• 1,2 million ha en 

production biologique

Marchés/Canada



Marchés/Canada
Entreprises biologiques par territoire de 2015 à 2017
Cota 2018



Marchés/Canada
Superficies biologiques par territoire en 2016 et 2017 (acres)
Cota 2018



Marchés/Québec

• Valeur des ventes : 620 millions $ 
– ↑ 9,2 % en moyenne par année 

depuis 2012
– 1,5 % part du marché de 

l’alimentation
– 50 % des ventes par marché de la 

grande distribution



Portrait Québec – 2018/Entreprises



Portrait Québec – 2018/Entreprises 

• 2 671 entreprises 
– 2 083 agricoles
– 8 % des entreprises 

agricoles
• Plus de 10 000 produits 

certifiés
• Superficies : 85 000 ha

– Près de 4 % des 
superficies agricoles



Portrait Québec – 2018/Superficies



Portrait Québec – 2018/Superficies 

2018



Portrait Québec – 2018/Superficies 



Portrait Québec – 2018/Superficies 



Acériculture
• 915 entreprises acéricoles 
• 17 millions d’entailles
• 40 % de la production totale

Grandes cultures
• 526 entreprises 
• 40 558 ha

– ↑ 5 000 ha p/r 2017

Portrait Québec – 2018/Production 



Fruits en champs
• 415 entreprises en production de fruits en champs 
• 7 124 ha 

– ↑2 260 ha p/r 2017

• Leader mondial dans la production de bleuets
et de canneberges biologiques

Portrait Québec – 2018/Production 



Légumes de champs
• 424 entreprises 
• 2 688 ha 

Cultures en serre
• 256 entreprises  
• 37 ha

Portrait Québec – 2018/Production 



Productions animales
• 250 entreprises en productions animales dont :

– 40 entreprises de volailles
– 33 entreprises porcines 

• le plus important producteur en Amérique

– 140 entreprises agricoles en production laitière
• 55 millions de litres de lait biologique 
• ±1,5 % de la production laitière québécoises
• Québec = 42 % de la production canadienne de lait bio

Portrait Québec – 2018/Production 



• 456 entreprises
– 1/3 des entreprises 

transfo bio au Canada 
– La province est leader de 

la transformation 
d’aliments biologiques 
au pays

Portrait Québec – 2018/Transformation



Portrait SLSJ – 2020/Entreprises
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Portrait SLSJ – 2020/Superficies
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