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FABRICATION DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES 

2245 établissements 
20 327 salariés   

(Source DADS INSEE 2008) 

Le secteur regroupe des établissements de 
fabrication qui ont la même activité 
principale. 

Le secteur prend en compte les activités 
industrielles et les activités de charcuterie, 
pâtisserie/boulangerie artisanales 

Le secteur 

ENJEUX 
L’Industrie agroalimentaire occupe une place importante en 
région Centre, notamment en matière d’emplois (13% des 
emplois de l’industrie, 3% du total de l’emploi salarié 
régional). Le secteur de l’agroalimentaire se distingue des 
autres secteurs industriels par une meilleure résistance face 
à la crise économique et financière de 2008-2009, une 
tendance portée par les TPE/PME de l’alimentaire qui ont 
continué à créer des emplois au cours de cette période.  

Déjà mature en Europe, le marché de l’agroalimentaire doit 
faire face à une concurrence de plus en plus forte provenant 
des pays émergents et intégrer de nouvelles réglementations, 
toujours plus strictes en matière de sécurité sanitaire des 
aliments. Les perspectives de croissance pour les entreprises 
régionales sont aujourd’hui centrées sur l’innovation, le 
rachat de part de marché et le développement de 
l’exportation. Ces stratégies se traduisent par un mouvement 
de concentration des entreprises afin d’atteindre une taille 
critique, notamment par le rachat des PME.  

Par ailleurs, l’émergence de circuits courts comme stratégie 
complémentaire de distribution, constitue une opportunité 
de développement pour les établissements industriels du 
secteur et répond à une demande et à une exigence 
grandissante de produits de terroir, de tradition et 
d’authenticité et de proximité. 

Le secteur, traditionnellement ouvert aux jeunes et aux 
salariés peu qualifiés (recours à l’emploi saisonnier), connaît 
aujourd’hui des tensions sur les personnels qualifiés. Ces 
tensions concernent en particulier les ouvriers qualifiés de 
l’industrie de process, du fait de la concurrence portée par 
d’autres activités industrielles (telle que l’Industrie 
Pharmaceutique) qui elles aussi enregistrent des difficultés 
de recrutements chroniques sur ces mêmes métiers.  

462 établissements 
12 465 salariés  

(source CENTRECO – ESANE, 2011) 

Le champ retenu ici prend uniquement en 
compte les activités industrielles (La  
production agricole, le commerce de gros 
et les activités de charcuteries et 
pâtisserie/Boulangerie ne sont pas prises 
en compte) 

Activité industrielle 

Industrie des boissons 

Sucre et produits sucrés 

Autres industries  
alimentaires 

Produits à base de tabac 

Industrie des viandes 

Industrie des fruits  
et légumes 

Industrie laitière 

Alimentation animale 

Travail du grain 

Charcuteries artisanales 

Pâtisserie – boulangerie  
artisanales  

et terminaux de cuisson 

 Activité industrielle 

Secteur de produits agroalimentaires (Fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons et produits 

à base de tabac) 
Activité industrielle + activité artisanale 
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FILIÈRE AGROALIMENTAIRE 

Source :  ARITT 

 Caractéristiques du marché 
 

 Caractéristiques de l’innovation 
 

Innovation dans les procédés 

L’innovation est le vecteur principal de croissance et de différenciation des 
industries agroalimentaires lorsqu’elles se positionnent sur des secteurs porteurs 
tels que la santé, l’éthique, le bio… 

Le marché joue un rôle moteur dans le processus d’innovation. Le risque d’échec 
dans la conception, la fabrication ou le lancement d’un nouveau produit étant 
important, les IAA privilégient l’innovation incrémentale qui s’appuie sur la 
modification, la transposition ou l’amélioration de produits et de procédés existants. 
Les innovations technologiques de rupture sont peu fréquentes en agroalimentaire. 
Par conséquent, les entreprises innovent donc avant tout pour répondre à la 
demande des consommateurs. 

L’année 2010 a été marquée par d’importantes innovations pour le développement 
de nouveaux procédés dans l’aseptisation ou la décontamination des aliments. 
D’une manière générale, les projets en matière d’équipements ont pour objectifs 
l’automatisation et le contrôle de la production, l’éco-conception ou encore la 
sécurité alimentaire. 

Outre la santé, beaucoup de nouveaux produits mettent en avant la naturalité, 
comme par exemple les substituts au sucre. L’engouement pour un nouvel 
édulcorant naturel, le rébaudioside A, extrait de la plante Stevia rebaudiana, 
récemment autorisé sur le marché français, a suscité plusieurs projets d’innovation. 

 

L’alimentation entre santé et sécurité    

Le segment des produits de la diététique illustrent bien la tendance générale de 
l’innovation technologique du secteur portée vers la nutrition et la santé.                                                                                 

En effet, cette tendance n’est plus limitée aux produits spécialisés (compléments 
alimentaires, régimes spéciaux,…) mais s’observe dans l’ensemble des productions 
agroalimentaires (plats cuisinés, boissons, produits laitiers,…) que ce soit via la 
rénovation des recettes (utilisation de moins de sel, de sucre, allégées en matières 
grasses) ou le développement de nouveaux aliments et ingrédients à des fins de 
prévention de maladies .  

Principalement lié à l’évolution démographique (+ 2.5 milliards de personnes 
d’ici 2050 ), le marché mondial de l’agroalimentaire est un marché en 
croissance structurelle avec une progression de 5% en moyenne par an. Les 
industries agroalimentaires représenteraient ainsi 4% du PIB mondial et 
emploieraient 22 millions de personnes. 

Au plan européen, cette industrie est le premier secteur d‘emplois industriels et 
ce secteur connaît, depuis 2000, une certaine stabilité tant en termes de chiffre 
d’affaires que d’emplois ou de production. Cette stabilité de l’emploi est 
observée en région Centre alors que le secteur industriel, dans son ensemble, 
connaît une forte décroissance de ses emplois (-26% entre 2000 et 2009). Les 
entreprises IAA de la région Centre embauchent mais rencontrent, cependant, 
des difficultés à recruter.  

L’Union européenne est le premier exportateur mondial de produits alimentaires 
et dégage un excèdent commercial important. La France reste un acteur majeur 
incontournable au plan mondial même si ses parts de marchés ne cessent de 
s’effriter. Pour la première fois depuis 20 ans, les exportations ont baissé en 
2009. La France, longtemps premier exportateur mondial de produits agricoles 
et agroalimentaires, se situe depuis 2008 au quatrième rang derrière les États-
Unis, les Pays Bas et l’Allemagne. En région Centre, l’industrie agroalimentaire 
est sous-représentée à l’export et la balance commerciale est déficitaire depuis 
2007 

 Les entreprises agroalimentaires françaises doivent faire face à diverses  
problématiques : 

•la volatilité des cours des produits agricoles et l’augmentation des coûts 
énergétiques impactent fortement la compétitivité et la rentabilité des 
entreprises, 

•surmonter les problèmes de compétitivité face aux autres grands pays agricoles 
(Brésil, Australie, Argentine, Etats-Unis),  

•les tensions récurrentes avec les distributeurs (70% des achats), 

•une part moindre consacrée à la R&D et à l’innovation comparée à la moyenne 
des industries françaises, 

•un marché de plus en plus contrôlé par un renforcement de la  législation, 

•une filière moins internationalisée que les autres industries (80% des PME 
françaises n’auraient jamais exporté.) 



 Des tensions sur les métiers qualifiés 
 
L’emploi du secteur a mieux résisté que les autres secteurs industriels à la 
crise économique et financière de 2009.   
Cependant, les évolutions sont très contrastées selon l’activité. La 
fabrication d’aliments pour animaux et l’industrie laitière ont perdu des 
emplois au cours de ces 10 dernières années. L’industrie des viandes a 
également vu ses effectifs diminuer, avec néanmoins un léger retour à 
l’emploi es dernières années. En revanche, les effectifs salariés 
progressent dans les entreprises alimentaires de type artisanal (Pâtisserie 
–Boulangerie) et dans les industries des boissons, du grain et des fruits et 
légumes. 
Le marché du travail du domaine professionnel des industries de process 
est sensiblement lié à l’évolution de l’emploi du secteur. En effet, la 
dégradation de l’environnement économique constatée entre 2001 et 
2003 puis entre 2008 et 2009 se caractérisent par une baisse de l’emploi 
dans le secteur, couplée à une hausse du nombre de demandeurs 
d’emplois et au resserrement entre offres et demandes d’emploi sur le 
marché du travail. En revanche, quel que soit le cycle conjoncturel, certains 
métiers restent en tension, notamment les préparateurs en boulangerie-
viennoiserie et les ouvriers qualifiés des industries de process.  
Le secteur est caractérisé par l’importance des mouvements de main 
d’œuvre (+ de 5000 entrées et sorties au cours de l’année en région dans 
les établissements de plus de 10 salariés). Une majorité des recrutements 
s’opèrent en CDD. Les recrutements en CDI représentent, selon la 
DIRECCTE (ex DRTEFP), 22 % des entrées dans les établissements du 
secteur. 

 Un secteur d’activité hétérogène 
 
Au 11e rang des régions françaises en termes d’emplois, la région se distingue également en tant 
que première région française pour la production de betteraves rouges et deuxième pour la 
production de fromages de chèvres (5 AOC). La part des emplois du secteur représente 3,5% du 
total des emplois salariés de la région Centre. 
Le secteur composé de 11 domaines d’activités, est dominé en Région Centre, en terme 
d’emplois,  par la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 
essentiellement de type artisanal (39,5 % des emplois), l’industrie des viandes (19,1 %), les 
autres industries alimentaires composées d’entreprises de fabrication du sucre, du chocolat, de 
condiments et de plats préparés (13 %), et l’industrie laitière (8,9 %). 
Le secteur est très hétérogène en matière de développement économique. L’industrie de la viande 
a été affectée par les changements des habitudes alimentaires et la baisse de la consommation, 
conséquence directe des multiples crises sanitaires qui se sont succédées au cours de ces 
dernières années. Ce contexte a favorisé les mouvements de concentration des entreprises dans 
le but d’atteindre la taille critique suffisante pour faire face aux nouvelles contraintes du marché 
et des normes réglementaires. La situation est quasi-similaire dans l’industrie laitière 
(restructurations) mais les perspectives de développement restent fortes notamment sur le 
segment des produits bio, pro biotiques et produits allégés. La volatilité du coût des matières 
premières n’a pas facilité les relations avec les distributeurs. La pression exercée sur les prix 
payés aux fabricants et producteurs sur certains produits alimentaires pousse des entreprises à 
réduire leurs marges, aggravant ainsi les risques de défaillances. Les activités artisanales de 
fabrication alimentaires (boulangeries, pâtisseries…) ont continué à créer des emplois au cours de 
ces dernières années. Ces dernières n’ont généralement pas recours aux distributeurs et vendent 
directement leurs produits. La qualité, l’authenticité des produits proposés et le lien de proximité, 
restent encore les facteurs clés du développement des petites entreprises et sous-tendent les 
efforts de valorisation des circuits courts menés en région. 
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SECTEUR FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

Les chiffres clés de l’emploi du secteur en région 

2 245  établissements dont 648 sans salariés (DADS) 
18,2 % des salariés dépendent d’un siège social en dehors de 
la région 
20 327 emplois, soit 2,6 % de l’emploi régional 
31,0 % ont + de 45 ans 
27,8 % travaillent dans les établissements de moins de 10 
salariés (DADS) 
22,1 % dans les établissements de 10 à 49 salariés 
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Sources : ORFE 

 +0,7 % par an 

Des emplois qui 
augmentent 

40 % des effectifs dans 
35 établissements 

72 % des salariés dans des 
établissements de 10 salariés 
et plus 

Principaux métiers du secteur 
Bouchers, charcutiers, boulangers : 34,8 % 

Ouvriers non qualifiés des industries de process : 14,2% 

Vendeurs : 12,2% 

Ouvriers qualifiés des industries de process : 6,3% 

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process : 
4,2% 

En 2009, en pleine crise, les 
entreprises proposent peu 

d’offres tandis que les 
demandeurs d’emploi 

augmentent.  

En 2009, parmi les cinq 
métiers  les plus recherchés 

par le secteur,  seuls les 
préparateurs en produits de 

boulangeries-viennoiseries et 
en pâtisseries-confiseries 

présentent des tensions  
(avec près de 600 offres du 

secteur sur l’année). 

3 228 jeunes scolarisés en 2008. 

Les effectifs en formation sont relativement 
stables jusqu'en 2005. L’augmentation des 
effectifs à compter de cette date est exclusivement 
lié à la hausse des inscrits en CAP-BEP. 

En 2008, les inscrits se répartissent à 83,5 % au 
niveau CAP-BEP, 11 % au niveau Bac, 5,9 % en 
BTS. 

SECTEUR FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

Fig 7 : Évolution du nombre d’inscrits dans la filière selon 
le niveau de formation  
(Rectorat – DRAF – Conseil Régional – DRDJS - DRASS)  

Fig. 1 : Évolution de l’emploi du secteur (DADS – INSEE) 

Fig. 3 : Entrées – Sorties des établissements de 10 
salariés et plus  (EMMO-DMMO – DRTEFP) 

Fig. 4 : Évolution des entrées selon le type de contrat (DRTEFP)  

Fig. 5 : Évolution du taux de tension du domaine 
professionnel Industries de process 

 (Pôle Emploi-Direccte) 

Fig. 6 : Évolution du nombre de demandeurs  
d’emploi du  domaine (Pôle emploi - Direccte) 

Fig. 2 : Établissements et effectifs du secteur par taille  
d’établissement (en %)  (DADS – INSEE) 0
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En savoir plus… 

 

Documents 

INSEE/DADS  

Bureau des industries agroalimentaires de la Direction Générale des politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires, L’innovation agroalimentaire : un facteur 
clé pour la compétitivité [en ligne] http://panorama-iaa.alimentation.gouv.fr/L-innovation-agroalimentaire-un  

Etude prospective offre-demande alimentaire à l’horizon 2020 – Impact sur les activités et les métiers, Observia - Futurible 

Fiche filière Industrie agroalimentaire en région Centre, Centreco,  

Les industries agro-alimentaires en région Centre, Etude Centreco, décembre 2005 

Ministère de l’agriculture  de l’alimentation de  la pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire. Enjeux des industries agroalimentaires, éd. 2010, 41 p. [en 
ligne] http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=3182&OBJET=0008&ID_FICHIER=4741 

Ministère de l’agriculture  de l’alimentation de  la pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire,  Panorama des industries agroalimentaires, éd. 2010 [en 
ligne] http://panorama-iaa.alimentation.gouv.fr/ 

OSEO, Industrie agroalimentaire française : l’innovation au goût du jour, 2010 [en ligne] www.oseo.fr/content/download/99039/.../20101015%20SIAL.pdf 

OSEO, L’innovation dans les entreprises en 2010 [en ligne] 
http://www.oseo.fr/content/download/105676/1598979/file/synth%C3%A8se%20agroalimentaire%207%20septembre.pdf 

 

 

Sites internet : 

AGEFAFORIA : www.metiers-industries-alimentaires.com 

ANIA : www.ania.net/fr/ 

APECITA : www.apecita.com  

ARIA CENTRE www.aria-centre.org 

Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche (MAAP): http://agriculture.gouv.fr/industries-agroalimentaires     

Observatoire économique des industries agro-alimentaires et de l’agro-industrie rattaché au MAAP : http://observatoire-iaa.alimentation.gouv.fr/Pages/default.aspx 

OBSERVIA : Observatoire des Industries Alimentaires rattaché à l’ANIA : www.observia-metiers.fr 
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