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Environnement

En 2015, les industriels de l’agroalimentaire
consacrent  266 mi l l ions d ’euros,  en
investissements et études pour lutter contre
la pollution, soit 5 % de plus qu’en 2014.
L’engagement environnemental est aussi
plus fréquent : 41 % des établissements
agroalimentaires réalisent des investissements
ou des études antipollution en 2015 contre
35 % un an auparavant. Les établissements
de boulangerie-pâtisserie, qui possédent le
moins souvent des installations susceptibles
de présenter un danger pour l’environnement,
sont les moins nombreux à s’engager. 

Grande consommatr ice d ’eau pour
le lavage et le traitement industriel des
matières premières ou pour le nettoyage
des équipements de production, l’industrie
agroalimentaire investit surtout dans le
domaine des eaux usées (40 % en 2015)
et dans la lutte contre le réchauffement
climatique (29 %). La protection de la qualité
de l’air est l’autre poste d’investissements
important (10 %).

En 2013, les dépenses courantes des
IAA pour protéger l ’environnement ont
atteint 442 millions d’euros, en baisse de
22 % par rapport à 2010. La moitié de ces
dépenses sert à payer les redevances et
taxes, essentiellement liées à l’eau et aux
déchets et 38 % est dédié au fonctionnement 
des équipements antipollution. Le reste des
dépenses est consacré au management
environnemental (certification aux normes
ISO, formation…) ou à diverses fins (primes
d’assurance…).

Investissements et études pour 
protéger l’environnement en 2015

Maîtrise des pollutions
dans les IAA

Secteur d’activité 
(Naf rév.2)

Investissement Études Total inv.
et études

Part des étab.
ayant investi

(1)

milliers d’euros          %

Viande & prep. Viande 37,9 2,2 40,1 32

Poisson, crust., etc. 8,0 0,6 8,5 45

Fruits et légumes 
transf. 10,3 1,0 11,3 59

Huiles et graisses 3,7 0,4 4,1 58
Produits laitiers 56,8 1,9 58,6 60
Grains ; amylacés 12,3 2,7 15,0 67

Boulang.-pâtis. &
pâtes 11,4 2,2 13,6 24

Autres prod. Aliment. 71,2 4,2 75,5 44

Aliments pour animaux 5,3 0,5 5,8 51
Boissons 31,0 2,3 33,3 52
Ensemble IAA 247,9 18,0 265,9 41

Champ : établissements de 20 salariés et plus des IAA, hors tabac.
Sources : Insee - Enquête sur les investissements pour protéger
l’environnement en 2015, traitements SSP

• Investissements par domaine

Sols et eaux
10 %

Air
10 %

Sites, paysages,
biodiversité et
autres domaines
4 %

Eaux usées
40 %

Limitation gaz à 
effet de serre
29 %

Déchets hors radioactifs
5 %

Bruits et vibrations
2 %

Dépenses des IAA pour protéger l’environnement en 2013 (1)

million d’euros
Redevances, cotisations et taxes 216
dont liées à l'eau 94
                aux déchets 83
Fonctionnement des équipements dédiés
à la protection de l'environnement 170

                coûts internes 86
                achats de service 83
Management environnemental 19
Autres dépenses courantes 36
Total dépenses courantes 442

Investissements
30 %

Fonctionnement des
équipements
26 %

Redevances, 
cotisations et 
taxes
33 %Management

environnemental 
3 %

Études
2 %

Autres dépenses
courantes(1)

6 %

(1) Les dépenses courantes, volet particulier de l’enquête, ne sont demandées aux établissements que tous les 3 ans. Les résultats 2013 sont
les derniers disponibles.
Champ : établissements de 20 salariés et plus des IAA, hors tabac
Sources : Insee - Enquête sur les investissements pour protéger l’environnement en 2013, traitements SSP

• Dépenses courantes • Dépenses totales

(1) ou ayant réalisées des études

L’agriculture, la forêt et les industries
agroalimentaires 2017

Les surfaces cultivées ou toujours en herbe s’étendent sur plus 
de la moitié du territoire français et les surfaces boisées en
recouvrent près d’un tiers.
En 2016, les activités de production et de transformation
liées à l’agriculture, la sylviculture, la pêche et les industries
agroalimentaires emploient l’équivalent de 1,43 million de
personnes à temps plein, soit 5,5 % de l’emploi total national.
La valeur ajoutée dégagée par l’ensemble des activités agricoles
et agroalimentaires représente 3,5 % du produit intérieur brut
français.
450 000 exploitations agricoles françaises produisent 17 % de la
production agricole de l’Union européenne (UE), pour une valeur
de 71 milliards d’euros. La France est le premier producteur
agricole européen et elle se situe parmi les cinq premiers pays
pour les quantités de bois récoltés, de sciages produits et la
production de produits halieutiques.
En France, 124 milliards d’euros de produits agroalimentaires
sont commercialisés en 2016. En 2015, la France assurait
15 % de la production commercialisée totale de l’UE.
Le commerce extérieur de produits agroalimentaires est
excédentaire de 6,1 milliards d’euros en 2016. Les produits
transformés (boissons, produits laitiers, produits de seconde
transformation...) contribuent pour 96 % à cet excédent, celui
des produits bruts étant affecté par les mauvaises récoltes de
céréales.  
Les comportements alimentaires se sont modifiés. On
consomme, en France, moins de viande et de vin et davantage 
de produits transformés.
Ces sujets sont détaillés dans l’ouvrage « L’agriculture, la forêt
et les industries agroalimentaires 2017 ». La version numérique 
sur le site Agreste fournit l’accès aux données chiffrées
correspondant aux cartes, tableaux et graphiques.
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