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UNE INDUSTRIE DE POIDS
Avec un chiffre d’affaires de 166 Md€, dont 21 % réalisé à l’export,
17 253 entreprises et près de 385 000 salariés ETP en 2016,
l’industrie agroalimentaire est le 1er secteur industriel de France.
Elle représente 20 % du CA des industries manufacturières
françaises (Insee, Agreste) et c’est la 2e d’Europe en termes de
CA après l’Allemagne (Eurostat).

UNE AMBITION INTERNATIONALE
En 2018, la France est le 4e exportateur mondial de produits
agroalimentaires (UN Comtrade). L’agroalimentaire est le 3e
contributeur à la balance commerciale française en 2018, avec
un excédent de 6 Md€. Top 4 des produits exportés : boissons
(16,3 Md€) ; produits laitiers (6,5 Md€) ; viandes et produits à base de
viande (4,5 Md€) ; produits de travail du grain (2,6 Md€) (Douanes).

UN SECTEUR ATTRACTIF
Particulièrement attractif, le secteur a accueilli 131 projets
d’investisseurs étrangers entre 2017 et 2018, permettant la
création ou le maintien de plus 3 600 emplois (Business France).
Parmi les groupes étrangers qui ont investi et développé leur
présence en France en 2018 : Lavazza, Mars, Refresco Gerber,
Sakata Seed Corporation, Nomad Foods, etc.

1ER PRODUCTEUR EUROPÉEN
DE PRODUITS AGRICOLES
La France est le 1er producteur européen de produits agricoles.
Elle est notamment au 1er rang pour la production de sucre
(sucres purs à l’exclusion du glucose : 5,8 millions de tonnes en
2016), de céréales (53,6 millions de tonnes en 2016) et de viande
bovine (1,44 million TEC en 2017) (Eurostat).

L’AGROALIMENTAIRE INNOVE
La France possède un écosystème de R&D très riche : INRA,
Irstea, Cirad, 15 instituts techniques agro-industriels, l’Anses, 11
pôles de compétitivité, etc. 69 % des industries agroalimentaires
innovent : c’est neuf points de plus que la moyenne des industries
manufacturières (Insee, enquête CIS).
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DES GÉANTS MONDIAUX
La France compte de grands groupes dans l’agroalimentaire :
Danone (24,7 Md€ de CA en 2017), Groupe Lactalis (18,4 Md€),
Pernod Ricard (8,9 Md€).

UN MARCHÉ BIO SUPÉRIEUR À 8 MD€
Avec 1,8 Mha représentant 13 % de la surface agricole utile
(SAU) bio de l’UE en 2017, la France se classe en 3e position.
L’agriculture biologique française se distingue par la diversité
de ses productions. La consommation de produits bio atteint
les 8,4 Md€ en France en 2017 (+17 % par rapport à 2016) et les
exportations 707 M€ (+12 %) (Eurostat, Agence Bio, 2018).

LE PAYS DU VIN
En 2018, la France est le 1er producteur mondial de vin avec
49,5 Mhl (Commission Européenne). La France exporte un tiers
de sa production vinicole, et est le 1er exportateur mondial de vin
avec 9,4 Md€ de ventes à l’étranger en 2018, soit près d’un tiers
des exportations mondiales en valeur (GTA, Agreste 2019).

VERS UNE ALIMENTATION
INTELLIGENTE
De nombreux projets novateurs ont déjà vu le jour dans le domaine
de l’alimentation intelligente, notamment sur les nouvelles formes
d’alimentation. La plateforme de production et de transformation
d’algues Algolife, ou encore le succès de l’entreprise innovante
Novolyze, expert reconnu sur le marché de la sécurité alimentaire
pour ses capacités d’innovation, en témoignent.

LA FERME SE DIGITALISE
Créée en 2016 pour inventer la ferme de demain, l’association La
ferme digitale rassemble les acteurs innovants du monde agricole,
tels que Weenat, fournisseur et gestionnaire d’informations
météorologiques et agronomiques grâce à des capteurs
connectés, Naïo, dont les robots agricoles aident les exploitants à
désherber, biner et récolter dans le respect de l’environnement,
ou Carbon Bee, qui développe une caméra hyperspectrale pour
les drones agricoles.

