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1  UNE INDUSTRIE DE POIDS 
Avec un chiffre d’affaires de 185 Md€, 61 000 entreprises et 
près de 570 000 salariés en 2015, l’industrie agroalimentaire 
constitue le 1er secteur industriel de la France. 
Elle représente un cinquième des salariés et de la valeur 
ajoutée de l’industrie manufacturière française (Direction 
générale des entreprises).

 UNE AMBITION 
INTERNATIONALE
En 2017, la France est le 6e exportateur mondial de 
produits agroalimentaires derrière les États-Unis, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la Chine et le Brésil (UN Comtrade). 
L’agroalimentaire est le 3e contributeur à la balance 
commerciale française, avec un excédent de 5,7 Md€.  
Top 4 des produits exportés : boissons (15,9 Md€) ; produits 
laitiers (6,6 Md€) ; viandes et produits à base de viande  
(4,5 Md€) ; produits du travail du grain (2,7 Md€) (Douanes).

 UN SECTEUR ATTRACTIF
Particulièrement attractif, le secteur a accueilli 149 projets 
d’investisseurs étrangers entre 2016 et 2017, permettant 
la création ou le maintien de plus 4 200 emplois (Business 
France).

 1ER PRODUCTEUR EUROPÉEN DE 
SUCRE ET DE CÉRÉALES
Au sein de l’Europe, la France se classe au 1er rang pour la 
production de sucre (sucres purs à l’exclusion du glucose : 
5,8 millions de tonnes en 2016) et de céréales (53,6 millions 
de tonnes en 2016) (Eurostat). 
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 1ER CHEPTEL EUROPÉEN EN 
BOVINS
Avec plus de 18 millions de bovins, la France dispose, en 
2017, du 1er cheptel européen. Elle est le 1er  producteur 
européen de viande bovine, sa production s’élève à 1, 44 
million TEC (Tonne équivalent carcasse) en 2017 (Eurostat). 
La France compte plus de 193 000 éleveurs de bovins 
(Idele  – Institut de l’élevage).

 UNE FILIÈRE AVICOLE DE RANG 
MONDIAL
La France est le 3e producteur de volailles de l’Union 
européenne (UE) (1,65 million TEC) en 2017, derrière la 
Pologne (2,34 millions) et le Royaume-Uni (1,83 million) 
(Eurostat). Elle se classe au 6e rang mondial pour les 
exportations de volailles (UN Comtrade). Le montant des 
exportations françaises de volailles a atteint 933 M€ en 
2017 (Eurostat, Douanes).

 UN MARCHÉ BIO SUPÉRIEUR À  
7 MD€
Avec 1,54 Mha représentant 13 % de la surface agricole 
utile bio de l‘UE, soit une augmentation de 16 % en 2016, 
la France se classe en 3e position en termes de surfaces 
agricoles cultivées en bio. L‘agriculture biologique 
française se distingue par la diversité de ses productions, 
et la consommation de produits bio a dépassé les 7 Md€ 
en France en 2016 (+21 % par rapport à 2015) (Eurostat, 
Agence Bio, 2018).
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 LE PAYS DU VIN
En 2016, La France était le 2e producteur mondial de 
vin avec 45,6 Mhl produits, derrière l’Italie. Un tiers des 
vins produits en France est exporté. La France est le 1er 
exportateur mondial de vin, avec 9,1 Md€ de ventes à 
l’étranger en 2017. Les vins français représentaient 28 % des 
exportations mondiales de vin en valeur en 2016 (Douanes). 
La filière vin recense plus de 142 000 viticulteurs et  
3 000 sommeliers (larvf.com).

 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, ou 
Agriconomie.com, la première place de marché spécialisée 
dans les approvisionnements agricoles (semences, pièces, 
équipements, engrais).



Plus d’informations sur 
www.businessfrance.fr
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