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Décrire les éco-activités à partir des indi-
cateurs macro-économiques consiste 

à analyser la production, la valeur ajoutée 
et les échanges extérieurs. Ces indicateurs 
témoignent de la vitalité des activités à fina-
lité environnementale entre 2004 et 2015.

En 2015, la production des éco-activités 
atteint 84,0 milliards d’euros, soit 2,2 % 
de la production française totale. Plus de 
la moitié de cette production est générée 
par les activités de gestion des eaux usées 
et des déchets (28,6 milliards d’euros) et 
par le secteur des énergies renouvelables 
(16,9 milliards d’euros). Entre 2004 et 2015, 
elle a augmenté de 4,2 % en moyenne par 
an contre 2,3 % pour l’ensemble de l’éco-
nomie. Le domaine de la protection et de 
la restauration des sols et des masses d’eau 
est le plus dynamique sur cette période : 
sa production a augmenté de 13,0 % en 
moyenne annuelle. Cette hausse est prin-
cipalement portée par l’agriculture biolo-
gique. En 2015, 28 884 exploitations 
sont engagées dans ce mode de produc-
tion ; leur nombre a été multiplié par 
2,5 par rapport à 2004. La surface totale 
de parcelles dont la période de conver-
sion est terminée a doublé en onze ans. 
Les productions issues de ces parcelles 
dites « certifiées bio » peuvent donc être 
commercialisées avec la mention « agri-
culture biologique ». Elles se distinguent 
des surfaces « en conversion » dont la 
durée de conversion va de deux ans pour 
les cultures annuelles à trois ans pour les 
cultures pérennes. Ces surfaces en conver-
sion ont été multipliées par 4,7 par rapport 
à 2004.

En 2015, la valeur ajoutée provenant des 
éco-activités s’élève à 32,0 milliards d’euros, 
soit 1,5 % du produit intérieur brut français. 
Les activités dont la production est la plus 
élevée sont également celles pour lesquelles 
la valeur ajoutée est la plus forte. Les services 
de collecte et de traitement des déchets et 
des eaux usées génèrent à eux seuls 35 % 
de la valeur ajoutée totale dans les éco- 
activités. La valeur ajoutée du secteur des 
énergies renouvelables atteint près de 
6 milliards d’euros, la moitié provenant de 
l’hydraulique et du photovoltaïque. Entre 
2004 et 2015, la valeur ajoutée dans les éco-
activités croît de 3,9 % en moyenne par an 
contre 2,2 % pour l’ensemble de l’économie. 
L’agriculture biologique (+ 12,7 %) participe 
à cette dynamique ainsi que les énergies 
renouvelables (+ 5,7 %), notamment grâce 
au photovoltaïque. La production brute 
d’électricité solaire photovoltaïque a forte-
ment augmenté à partir de 2009, passant de 
71 gigawatts-heures en 2008 à 7,7 térawatts-
heures en 2015. Néanmoins, sa part dans la 
production totale brute d’électricité reste 
marginale (moins de 1,4 %).

La valeur des écoproduits exportés est 
également synonyme d’une activité soute-
nue. En 2015, la balance commerciale des 
éco-activités s’élève à 2,0 milliards d’euros.

Ce solde positif est surtout lié au domaine 
de la récupération. Ce secteur affiche 
un solde commercial excédentaire de 
1,9 milliard d’euros, expliqué par les expor-
tations (3,8 milliards d’euros). En particulier, 
les ventes de déchets de fonte, fer, acier et 
cuivre au reste du monde sont particulière-
ment importantes (2,2 milliards d’euros). 

2.3 Indicateurs macro-économiques et éco-activités

Définitions

Éco-activités, écoproduits, domaine de la récupération : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  « Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2015 : premiers résultats », Datalab essentiel n°107, mai 2017.
•  Service de la donnée et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire,  

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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2. Évolution de la valeur ajoutée dans les éco-activités entre 2004 et 2015

Champ : France.
Sources : SDES ; Insee, EAP, Ésane, comptes nationaux base 2010 ; Ademe.
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1. Production, valeur ajoutée et commerce extérieur dans les éco-activités en 2015
en millions d’euros

Production (p) Valeur ajoutée (p) Exportations1 Importations1 Balance commerciale

Protection de l’environnement 41 750 16 750 1 850 1 800 0
Pollution de l’air 1 700 600 400 400 0
Eaux usées 14 250 5 400 1 150 950 200
Déchets 14 350 6 000 150 400 – 250
Déchets radioactifs 650 250 150 100 50
Réhabilitation des sols et des eaux2 8 150 3 150 /// /// ///
Bruit 1 200 400 /// /// ///
Nature, paysage, biodiversité 1 400 950 /// /// ///

Gestion des ressources 32 100 9 400 6 200 4 200 1 950
Gestion des ressources en eau 1 750 600 1 000 750 200
Récupération 8 650 1 400 3 850 1 900 1 900
Maîtrise de l’énergie 4 800 1 600 200 350 – 150
Énergies renouvelables 16 900 5 850 1 150 1 150 0

Activités transversales 10 200 5 800 /// /// ///
Services généraux publics 3 400 2 500 /// /// ///
Recherche et développement 3 800 2 050 /// /// ///
Ingénierie 2 950 1 250 /// /// ///

Ensemble 84 000 31 950 8 000 6 050 2 000
Évolution 2015/2014 (en %) 0,0 1,9 -5,0 4,5 ///
Évolution en moyenne annuelle 2015/2004 (en %) 4,2 3,9 3,9 4,8 ///
Ensemble de la production française 3 824 100 1 949 800 654 900 685 000 – 30 000
Évolution de l’ensemble de la production  

française 2015/2014 (en %) 1,1 1,7 5,7 3,5 ///
Évolution de l’ensemble de la production  

française, moyenne annuelle 2015/2004 (en %) 2,3 2,2 3,6 4,3 ///

1. Les exportations et les importations de biens sont évaluées franco à bord (FAB). 
2. Protection et restauration des sols et des masses d’eau, y compris agriculture biologique.
Champ : France.
Sources : SDES ; Insee, Ésane, EAP, comptes nationaux base 2010 ; Douanes ; Ademe.
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