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Chère lectrice,  
cher lecteur

La tendance de ces dernières an- 
nées se maintient. Le secteur  
a de nouveau bien progressé en 
2016. Avec une augmentation  
du nombre d éntreprises agricoles 
biologiques supérieure à la 
moyenne en Suisse romande, le 
nombre de fermes Bourgeon 
continue d’augmenter en Suisse.

La fabrication des denrées ali- 
mentaires avec des produits 
Bourgeon augmente aussi. L’année 
dernière, Bio Suisse a de nou- 
veau pu convaincre de nouveaux 
preneurs de licences. De plus  
en plus de consommateurs mangent 
des produits bio. Le marché des 
denrées alimentaires bio continue 
de croître et il a atteint en 2016 un 
nouveau record de chiffre d’affaires.

Bio Suisse a aussi développé  
la qualité : grâce à la directive sur la 
biodiversité, on trouve sur les fer- 
mes Bourgeon davantage d’individus  
et d’espèces que dans les exploi- 
tations agricoles conventionnelles.  
Bio Suisse a aussi lancé pour ses 
preneurs de licences un check-up 
de la durabilité qui leur permet  
de savoir où ils peuvent s’améliorer.

Le secrétariat s’engage lui aussi  
sur le plan de la durabilité. Nous 
économisons par exemple le  
papier pour ménager les ressources  
naturelles. C’est pourquoi notre  
rapport annuel complet est désor-
mais uniquement publié sous  
forme numérique sur  
www.rapport.bio-suisse.ch

Lisez le rapport  

complet en ligne : 

rapport. 

bio-suisse.ch



Agriculture
Le nombre de domaines agricoles qui 
travaillent selon le Cahier des charges 
de Bio Suisse et qui peuvent avoir  
le Bourgeon a de nouveau augmenté 
en 2016 : 6144 fermes Bourgeon  
sont enregistrées au total en Suisse et 
dans la Principauté du Liechtenstein. 
C ést dans les cantons des Grisons et 
de Berne qu´il y a le plus de fermes bio.

RAPPORT

Impulsions pour le futur 
Bio Suisse est active sur de nombreux plans pour continuer de  

développer l’agriculture biologique. Vue d’ensemble des principaux  
faits et événements de l’année 2016.

Distinctions
Bio Suisse distingue les meilleurs pro- 
duits bio avec le « Bourgeon Bio 
Gourmet ». En 2016, Bio Suisse a primé 
en partenariat avec l’association  
des meilleurs cuisiniers de Suisse  
28 produits au lait frais ou des pâtisse- 
ries. Elle a aussi de nouveau décerné  
en 2016 son « Grand Prix Bio Suisse ». 
C’est la société de commercialisa- 
tion d’œufs bio Hosberg AG qui l’a reçu 
pour son projet novateur dans le do- 
maine de l’engraissement des poussins 
mâles des races de ponte.
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Commerce
Le Bourgeon fait partie des marques 
bio les plus connues en Suisse. Par ses 
campagnes et sa publicité, Bio Suisse  
a demandé en 2016 aux consom- 
mateurs d ássumer leur part de respon- 
sabilité pour la durabilité et l’envi- 
ronnement en choisissant d’acheter des 
produits bio. Coop et Migros conti- 
nuent de réaliser la plus grande part du 
chiffre d’affaires bio. 

Preneurs de  
licences
L’année passée, 885 preneurs de 
licences étaient enregistrés auprès de 
Bio Suisse, de nouveau davantage  
que l’année précédente. Ils ont déposé 
936 demandes de licences pour  
de nouveaux produits Bourgeon qui 
doivent bien sûr satisfaire aux hautes 
exigences de qualité de Bio Suisse :  
ils doivent être transformés avec ména- 
gement et ne doivent contenir ni 
colorants ni arômes.

Secrétariat
Le secrétariat de Bio Suisse, dont 
le siège est à Bâle, occupait au 31 
décembre 2016 au total 56 personnes 
dont quelques-unes à temps partiel, 
ce qui représentait en tout 45 postes 
à plein temps. Le taux de fluctuation a  
été plutôt bas en 2016 par rapport  
aux années précédentes. Bio Suisse  
dispose également d úne antenne  
en Suisse romande.

Évolution du nombre de fermes bio

2016                               6538

2013                              6308

2010                             5913



L’agriculture biologique est la manière la plus durable de produire  
des aliments. Le Cahier des charges de Bio Suisse assure que  
l énsemble des paysannes et des paysans bio agissent dans le plein 
respect des principes de durabilité.

Pour ses preneurs de licences, Bio Suisse a développé un check-up de 
la durabilité. Il ne s’agit pas d’examiner chaque produit mais de  
savoir à quel point une entreprise est globalement durable. Le check-up 
examine la gestion économique, sociale, écologique et entrepre- 
neuriale. Il englobe notamment des questions sur la consommation 
d´énergie ou sur les achats responsables. Ce check-up de la du- 
rabilité montre aux commerçants et aux transformateurs de produits 
Bourgeon où ils ont un potentiel d ámélioration.

Le secrétariat de Bio Suisse fournit lui aussi une contribution à la 
durabilité : la fédération s’est entre autres donné pour but de diminuer 
les déchets du secrétariat qui renonce depuis 2016 à l áchat d éau 
potable en bouteilles en PET pour les collaborateurs. Il y a maintenant 
des carafes de verre à disposition.

Bio Suisse est membre de la Fédération internationale des mouvements 
d ágriculture biologique IFOAM – Organics International, et ses 
excellentes prestations de durabilité l ónt fait admettre dans la « Com-
munauté Best Practice ».

Renseignements supplémentaires en ligne :  
www.rapport.bio-suisse.ch
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Marché
La proportion de denrées alimentaires 
bio présentes sur le marché a fortement 
progressé en 2016 pour atteindre env. 
8,4 %. Les principaux générateurs de 
chiffre d áffaires du marché bio restent 
les produits laitiers. Les produits con- 
venience et préemballés sont depuis des 
années toujours plus appréciés par  
les consommateurs bio.

Fédération
Bio Suisse finance ses organisations 
membres avec des contributions  
directes et elle soutient d’autres activités 
régionales comme des projets de  
promotion des ventes, les marchés ré- 
gionaux, des projets de sélection  
et de développement des grandes 
cultures, la recherche ou les rencontres 
ProBétail. Bio Suisse s’engage aussi  
sur le plan politique, et elle a par 
exemple voté en 2016 une résolution 
au sujet de l’initiative pour la sécurité 
alimentaire de l’Union Suisse des 
Paysans.

Proportion de bio par rapport  
au total du chiffre d’affaires du 
secteur alimentaire

Œufs                        25,5 %

Légumes              21,2 %

Pain                   20,7 %

DURABILITÉ

Tout est lié
La durabilité est la préoccupation principale 

de Bio Suisse. Les familles paysannes  
bio et les fabricants des excellents produits 

bio le prouvent jour après jour.



En Suisse,  
la consommation  
de produits bio 
atteint environ

299
francs suisses  

par habitant.

c’est la part de marché  
des produits bio en Suisse.

87% 
des consommateurs suisses  
connaissent le Bourgeon Bio et  

le trouvent très digne de confiance.

2 505 000 000
francs suisses: c’est le chiffre d’affaires des produits alimentaires bio en Suisse.

13,4 %
de la surface agricole  

utile sont cultivés en  
bio en Suisse.

8,4  %

Bio Suisse 2016
Quelques faits et chiffres sur l’agriculture biologique  

et le marché bio en Suisse.

Combien de bio se cache en vous ?  
Testez vos connaissances avec notre Quiz Bio  

sur www.rapport.bio-suisse.ch

6144
entreprises agricoles produisent, en Suisse  

et dans la Principauté du Liechtenstein,  
d´après le Cahier des charges de Bio Suisse.


