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COTA a pour mission de promouvoir et de protéger la 
croissance du commerce de produits biologiques au 

profit de l’environnement, des producteurs agricoles, de 
la population et de l’économie. 

 
Depuis 2007, COTA représente des membres du secteur 

biologique canadien, notamment:  

  Producteurs 
  Transformateurs  
  Distributeurs 

 

  Détaillants 
  Importateurs 
  Exportateurs 



Développement 
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Relations Gouvernementales  
&  Recherche 



Promouvoir l’industrie bio 
Canadienne à l’étranger 
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Source: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), FiBl-AMI survey 2016 
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Les dix plus grands marchés bio (2014) 

Source: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), FiBl-AMI survey 2016 
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Production biologique 
mondiale (2014) 

Soja- Le Canada a produit plus de 18 000 hectares de soja en 2014. Il 
est dans le top 5 des producteurs bio au monde avec l’Inde, la Chine, 
et les États-Unis.  

Source: FiBL (2015): Données sur l’agriculture biologique 2005-2013. Le site web Organic-World.net est la propriété de Research Institute of Organic Agriculture 
(FiBL), Frick. Données disponibles en ligne via http://www.organic-world.net/statistics/ 

Blé-  La Canada est  le 3ème producteur de blé bio dans le monde 
avec plus de 100 000 hectares, derrière les États-Unis et la Chine. La 
Turquie et le Kazakhstan sont respectivement 4ème et 5ème au 
classement mondial.  
 

Avoine-  Le Canada est le 1er  producteur d’avoine dans le monde 
avec 60 000 hectares, suivi de l’Espagne, la Suède, la Finlande et la 
Chine.  



Production biologique 
mondiale suite (2014) 

Lin: Le Canada a produit plus de 19 729 hectares de lin au 
pays. Il est l’un des deux plus grand producteurs mondiales 
avec le Kazakhstan. 
 

Chanvre: 1er producteur mondial avec plus de 2 500 
hectares.  

Sarrasin: 4ème producteur mondial avec plus 
de 3 100 hectares derrière l’Autriche, la France 
et l’Ukraine.  

Lentille: Le Canada est l’un des deux plus grands 
producteurs mondiaux avec la Kazakhstan. Le pays a 
produit plus de 11 000 hectares de lentilles en 2014. 

Source: FiBL (2015): Données sur l’agriculture biologique 2005-2013. Le site web Organic-World.net est la propriété de Research Institute of Organic Agriculture 
(FiBL), Frick.  Données disponibles en ligne via http://www.organic-world.net/statistics/ 



Croissance de la superficie des 
hectares certifiés bio par 

continent  

Source: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), FiBl-AMI survey 2016 
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Distribution d’acres biologiques 

par région (2014) 
 

Canada + États-Unis: 
• 47% de la demande 
• 7% de la superficie 

Source: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), FiBl-AMI survey 2016 
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Caractéristique de l’industrie 
biologique Canadienne  

Accroissement de la superficie consacrée à 
l'agriculture biologique au Canada 

Vente au détail de produits biologiques au 
Canada 

+ 7%/ année 
+ 16%/année 

Source: Association pour le commerce des produits biologiques, Cultivons Biologique Canada, Statistiques Canada 
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Caractéristique de l’industrie 
biologique Canadienne  

Exploitations biologiques au Canada  Transformateurs biologiques au Canada  

+ 1.2%/année + 11%/année 

Source: Association pour le commerce des produits biologiques, Cultivons Biologique Canada, Statistiques Canada 
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Importation de produits 
biologiques au Canada  

Importations de produits biologiques (en dollars canadiens)  

Source: CATSNET, Statistiques Canada  

Canada: 
• Importation totale 

1$ milliard 
• Exportation +/- $560 

millions 



Prix influencés par: 
• Croissance de la  

demande +10% par 
année 

• Croissance de l’offre -10% 
par année 

 

Projection pour le prix des 
grains bio 2015-2020 

 

Source:  Hamm, Wallace and Hugh Martin, (2015). The Economic Advantages of Entering the Organic Grain Market.  
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Quelques tendances  



Quelques constats 

• Base solide pour tirer parti des possibilités qu’offre 
l’agriculture biologique 

• Nous prenons du retard comparativement aux autres pays et 
régions du globe 

• Certains obstacles à la croissance et l’entrée sur le marché  



http://pensezbiocanada.ca/

