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PORTRAIT SOMMAIRE DU SECTEUR BIO AU QUÉBEC 

Évolution du nombre d'entreprises détenant une
certification biologique au Québec entre 2010 et 2020

3 296 entreprises Bio au total
▪ 1 850 de plus qu’en 2015

2 721 entreprises agricoles Bio
▪ 10% des entreprises agricoles du Qc

Plus de 110 000 ha en production Bio
▪ 5 % de la superficie agricole totale du Qc

690 transformateurs Bio



CONSTATS

Croissance rapide et significative du Bio en 5 ans

➢ Nombre d’entreprises Bio
▪ Plus du double en 5 ans! (1 450 3 296 entreprises)

➢ Superficie en production Bio
▪ Plus du double en 5 ans! (49 000 ha à plus de 110 000 ha)

➢ Nombre de produits Bio
▪ Presque le triple en 5 ans! (4 000 11 300)

Nouvel environnement d’affaires pour les entreprises
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Pistes de réflexion…

Axe – Offre 

➢ Productivité – Efficacité – Compétitivité

▪ Recherche et l’innovation

▪ Transfert technologique

▪ Formation

▪ Coûts de production

▪ Miser sur ses forces (approche collaborative)
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Pistes de réflexion…

Axe – Demande

➢ Stimulation de la demande

▪ Valorisation des produits et éducation des consommateurs

▪ Promotion des aliments biologiques

▪ Positionnement des produits Bio du Québec chez les détaillants

▪ Mise en commun de l’offre

▪ Marché institutionnel ?
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Pistes de réflexion…

Axe – Secteur

➢ Planification – Concertation 

▪ Plan de développement sectoriel (éviter le jeu du yoyo)

▪ Approche concertée (chaîne de valeurs)

▪ Juste prix (considérer l’utilisateur en aval)

▪ Crédibilité (certification et normes)

▪ Critère d’approvisionnement dans les normes ?



CONCLUSION

Il n’y a pas de solution ou de réponse unique à
la question ‘’Comment accroître le bio?’’

Par contre, le Québec bénéficie d’une position 
enviable avec une multitude de partenaires 
impliqués dans le développement du secteur 
biologique et mobilisés pour faire face à ses enjeux
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