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IAA : la moitié des offres d’emploi concerne 
un emploi durable en 2009
Part des offres d’emploi durables et non durables 
dans le secteur IAA et l’ensemble du secteur marchand 
(données annuelles 2009)

Source : Direccte - Pôle emploi. 

En région Corse, 3 % des offres d’emploi collectées par Pôle emploi concernent 
l’industrie agroalimentaire (IAA). Dans ce secteur, une offre d’emploi sur deux fait 
référence à un emploi durable. Les activités de boulangerie sont majoritaires : elles 
concentrent  six offres d’emploi du secteur sur dix. Les entreprises exerçant dans la 
boulangerie rencontrent des difficultés de recrutement sur certains métiers, l’offre 
d’emploi étant trois fois supérieure à la demande. Entre 2009 et 2011, les offres 
d’emploi ont nettement progressé dans l’industrie agroalimentaire. Cette évolution 
est due toutefois à la hausse des offres pour un emploi non durable, inférieur à 6 mois. 

Les activités de boulangerie concentrent la majorité 
des offres d’emploi de l’industrie agroalimentaire 

n 2009, les entreprises de l’industrie 
agroalimentaire ont déposé 500 offres d’emploi. 
Ce secteur concentre ainsi 3 % du total des offres 
d’emploi collectées par Pôle emploi en Corse. Une 
offre d’emploi sur deux concerne un emploi durable, 
c’est-à-dire en contrat à durée indéterminée (dans 
trois cas sur quatre) ou en contrat à durée déterminée 
de plus de six mois. Cette répartition est une spécificité 
de l’industrie agroalimentaire car dans l’ensemble 
du secteur marchand, les offres non durables (CDD 
de moins de six mois et mission d’intérim) sont 
majoritaires, elles représentent six offres sur dix.

Les préparateurs en boulangerie-
viennoiserie ou en pâtisserie-confiserie 

parmi les métiers les plus recherchés

En 2009 sur les 500 offres déposées par les entreprises 
de l’industrie agroalimentaire, 300 concernent la 
boulangerie. Seule cette activité se détache aussi 
nettement, les autres activités comptabilisant chacune 
moins de 30 offres d’emploi. 
Les métiers les plus recherchés sont ceux de 
préparateurs en produits de boulangerie-viennoiserie 
et préparateurs en produits de pâtisserie-confiserie. 
Les vendeurs en produits frais dans le commerce de 
détail font aussi l’objet d’offres d’emploi fréquentes 
de la part des entreprises du secteur. En effet, une 
offre d’emploi sur deux concerne ces trois métiers. 
Pour chacun d’entre eux, les entreprises rencontrent 
des difficultés de recrutement : il y a trois fois plus 
d’offres d’emploi que de demandes. En revanche, 
tous métiers confondus, l’industrie agroalimentaire 
n’est pas un secteur en tension au sens où le nombre 
d’offres d’emploi collectées est très proche du 
nombre de demandes d’emploi enregistrées. Ainsi 
en 2009, 500 offres d’emploi ont été déposées par les 
entreprises du secteur et 575 demandes d’emploi ont 
été enregistrées, soit un ratio offres sur demandes 
proche de 1. 
La demande d’emploi dans l’industrie agroalimentaire 
ne représente que 2 % de la demande d’emploi totale. 
Ceci est en lien avec le faible poids du secteur dans 
l’emploi salarié marchand non agricole de la région (3 %). 
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* la catégorie "autres" regroupe l'ensemble 
des secteurs qui comptabilisent moins de 20 offres d'emploi sur l'année 

Boulangerie 

Fabrication de fromage  

Charcuterie 

Fabrication industrielle 
de pain/pâtisserie frais 

Préparation industrielle 
à base de viande  

Transformation/
conservation de fruits  

Autres* 

Source : Direccte - Pôle emploi. 

Six offres d’emploi sur dix relèvent de la boulangerie
Répartition des offres d’emploi enregistrées dans l’industrie 
agroalimentaire par secteur d’activité en Corse en 2009 
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Source : Direccte - Pôle emploi.

Nombre
d’offres enregistrées

Part dans l’ensemble
des offres du secteur 

Préparateur en produits de boulangerie-viennoiserie 109 22%

Vendeur en produit frais (commerce de détail) 73 15%

Préparateur en produits de pâtisserie-confiserie 68 14%

Ensemble des offres pour les 3 principaux métiers 250 51%

Définitions
Boulangerie : dans cette étude, l’activité de boulangerie est prise au sens large. Elle regroupe les activités de « Cuisson de produits de boulangerie », 
de « Boulangerie et boulangerie-pâtisserie » et de « Pâtisserie ».

Forte progression de la part des offres d’emploi 
non durables depuis 2009
Evolution de la part des offres d’emploi durables 
et non durables dans l’industrie agroalimentaire  

Source : Direccte - Pôle emploi. 

Les activités de boulangerie enregistrent la plus forte 
hausse: + 20 % sur deux ans, soit 60 offres d’emploi 
supplémentaires. En 2011, elles concentrent ainsi les 
deux tiers des offres d’emploi du secteur.
Néanmoins, dans l’industrie agroalimentaire comme 
dans l’ensemble du secteur marchand la progression 
de l’offre d’emploi résulte d’une hausse des offres 
non durables, c’est-à-dire pour un emploi de moins 
de 6 mois. L’industrie agroalimentaire n’est donc pas 
épargnée par la précarisation de l’emploi observée dans 
les autres secteurs d’activité. En effet, dans l’ensemble 
des activités marchandes la part des offres durables a 
diminué de 10 points entre 2009 et 2011 mais le repli est 
encore plus marqué dans l’industrie agroalimentaire: 
les offres durables ne représentent que 37 % des offres 
d’emploi contre 50 % en 2009.

Entre 2009 et 2011, les offres d’emploi du secteur ont nettement progressé en Corse-du-Sud

Entre 2009 et 2011, comme dans l’ensemble des secteurs d’activité, l’offre d’emploi dans l’industrie agroalimentaire a nettement 
progressé. En effet, 630 offres ont été déposées par les entreprises du secteur en 2011 contre 500 deux ans auparavant (soit 130 
offres supplémentaires). Cette hausse bénéficie essentiellement à la Corse-du-Sud : sur les 130 offres supplémentaires, 110 ont 
été collectées dans le Sud de l’île.

Trois métiers concentrent la moitié des offres d’emploi
Les principaux métiers recherchés dans l’industrie agroalimentaire (données brutes en cumul annuel 2009)




