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Une diversité de secteurs agro-industriels porteuse d’emplois
Un poids des établissements
agroalimentaires non négligeable
lus de 2 000 établissements
P
agroalimentaires emploient un peu
moins de 40 000 salariés dans la région
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
Elle se situe ainsi au cinquième rang national
en termes d’emplois agroalimentaires
en 2012. Ce secteur représente
aussi 10% des salariés dans l’activité
industrielle régionale. Il est relativement
plus important en Champagne-Ardenne
(20,5%) en raison de la faiblesse globale
de l’emploi industriel. Ainsi, une forte
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une dominante des industriels laitiers au
centre et l’activité de Champagne à l’ouest
marquent le territoire de la nouvelle région.

agro-industriel avec 15% des effectifs
régionaux. A cela se rajoutent les industries
du travail des grains qui représentent aussi
près de 2 000 emplois ce qui les situent au
deuxième rang national. La diversité des
secteurs constitue une vraie richesse des
industries agroalimentaires.

Une capacité d’exportation au
dessus de la moyenne française
vec un chiffre d’affaires de plus
A
de 9,4 milliards d’€ et un taux
d’export supérieur à 35%, ces industries
représentent une part non négligeable de

Nombre de salariés dans les principales orientations des IAA
France

Boisson, lait et autres produits sont
bien représentés

L

e secteur des boissons de la nouvelle
région devient le leader français en
matière d’emploi agro-industriel. Les vins et
la bière permettent d’employer au sein de
la nouvelle région plus de 10 000 salariés
soit 28% des effectifs dans l’industrie
agroalimentaire régionale. En second
plan, les autres produits notamment grâce
aux chocolatiers très présents en Alsace
emploient 8 500 salariés. De plus, le
secteur laitier plus particulièrement situé
en Lorraine constitue le troisième pilier

l’activité économique de la région. Des
groupes y sont implantés et les 10% plus
importants employeurs concentrent plus
de la moitié des salariés quelle que soit
la région. Sur les 15 premiers groupes
français selon le chiffre d’affaires du
secteur agroalimentaire et boisson, sept
sont présents dans la nouvelle région.
Les leaders mondiaux des industries
agroalimentaires tels que : Nestlé, Cargill,
Mars, Lactalis,… y sont aussi installés.
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d’œuvre sont nécessaires à la gestion de
ces industries.
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Fabrication de boissons

Fabric. pdts de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires

Fabrication d’autres produits alimentaires

Travail des grains; fabrication de produits amylacés

Fabrication de produits laitiers

Transf. et conserv. de fruits et légumes

Transf. et conserv. de la viande et prépa. de pdts à base de viande

Fabric. d’aliments pour animaux

Source : Insee - CLAP retraitement SSP 2012

Tableau de répartition des indicateurs sur les IAA
Critères
Nombre d’établissements agroalimentaires
Industries agroalimentaires
dont industries alimentaires
dont fabrication de boissons

Alsace

ChampagneArdenne

Lorraine

Nouvelle région

France

Rang de la
Nouvelle région

1 538

2 010

1 412

4 960

60 329

6

586

904

552

2 042

21 271

4

474

284

427

1 185

17 297

6

112

620

125

857

3 974

1

952

1 106

860

2 918

39 058

6

743 110

663 966

515 849

1 922 926

19 733 623

4

7%

10%

9%

8%

10%

ns

Industries agroalimentaires

15 573

13 081

10 827

39 481

391 613

5

Industries alimentaires

12 230

7 368

9 113

28 711

352 495

6

2*

Commerce de gros de produits agroalimentaires
Masse salariale en €
Part de la masse salariale des établissements de moins de
10 salariés
Effectifs de salariés au 31/12/2012

Indicateurs de performance économique
3 460

4 854

1 913

10 227

150 228

Taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée y compris autres
produits et autres charges / chiffre d’affaires )

Chiffre d’affaires net (en millions d’€)

24,2%

31,2%

21,2%

27,0%

18,9%

Taux de marge (excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée
au coût des facteurs)

32,3%

64,7%

18,1%

48,9%

34,9%

Taux d’export (chiffre d’affaires à l’export / chiffre d’affaires total)

27,6%

46,3%

30,7%

37,0%

21,9%

Sources : CLAP au 31/12/2012 (Insee) et Insee - Esane 2012 retraitement SSP

* : rang des IAA clasées dans Esane 2012

Emplois dans les IAA en 2012 dans la nouvelle région

Sources : CLAP au 31/12/2012 (dpt : 08,10, 51,52, 54, 55, 57, 67, 68 et 88), ®IGN - Geofla 2013.
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