
Avec 513 000 salariés en équivalents temps
plein en 2009, les entreprises agroalimentaires
françaises constituent un des secteurs les plus
importants de l’industrie. Elles ont confirmé
leur aptitude à mieux résister aux crises que les
autres activités manufacturières, principale-
ment en raison de l’inertie de la consommation
alimentaire des ménages.

En 2010, la production des industries
agroalimentaires (IAA) reprend de la vigueur
avec une hausse en valeur de 1,6 % sur l’année.
Cette reprise, qui fait suite à une chute de
6,7 % en 2009, est toutefois très mesurée au
regard des excellents résultats de 2008 qui
s’établissaient alors à 151 milliards d’euros.
Hormis la transformation et conservation des
fruits et légumes qui décroît de 10,7 % cette
année, les autres branches d’activité progres-
sent de façon variée. La fabrication d’huiles et
la conservation et transformation du poisson
sont les secteurs les plus dynamiques avec
respectivement + 8,4 % et + 7,3 % d’augmen-
tation en valeur. La fabrication de produits
laitiers qui s’accroît de 5,5 % est responsable,
en raison de son poids sur le marché
(23,5 milliards d’euros en 2010), d’une aug-
mentation de 0,9 point de la production de
l’agroalimentaire, soit presque 55 % de con-
tribution à la hausse annuelle.

Par ailleurs, la croissance en valeur dans
les IAA suit le mouvement à la hausse de l’en-
semble de la production industrielle (+ 6,3 %)
qui connaît cette année 2010 un rebond
notable.

La consommation finale est la principale
utilisation des produits des IAA (57 % en
valeur). Le reste se répartit entre la production
des autres biens et services (30 %) et l’exporta-
tion (13 %). La consommation finale poursuit
sa progression et de façon accrue cette année,
en passant de 1 % en 2009 à 1,9 % cette
année. Les exportations qui avaient fortement
reculé en 2009 dans le secteur des IAA se réta-
blissent à un niveau proche de celui de 2008,
environ 36 milliards d’euros.

Alors que le déficit commercial de l’in-
dustrie manufacturière s’accroît à nouveau en
2010, et cela continûment depuis 2007, l’in-
dustrie agroalimentaire toujours excédentaire
enregistre en 2010 une hausse de 46 % de ses
échanges extérieurs. Cette reprise fait suite à
une chute brutale de son commerce extérieur,
supérieure à 30 %, en 2009.

Ces très bons résultats sont assurés, comme
les années précédentes, par les exportations
des industries du lait et des boissons, ainsi que
par celles du travail du grain et de la fabrica-
tion d’aliments pour animaux. Les échanges
avec l’Union européenne sont stables en valeur
(+ 3 %), tandis qu’ils augmentent très signifi-
cativement hors Union européenne (+ 77 %).
L’industrie des boissons, qui dégage le plus
d’excédent (8,6 milliards), a accru ses expor-
tations à l’extérieur de l’Union européenne
dans des proportions considérables (+ 31 %),
soit 1,3 milliard de gain supplémentaire par
rapport à l’année 2009. �
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Définitions

Industries agricoles et alimentaires (IAA) : les industries agricoles et alimentaires (ou agro-alimentaires) correspon-
dent au code EB de la NES, nomenclature de synthèse qui a disparu avec le passage à la nomenclature d’activités
française (NAF Rév. 2) : industrie des viandes ; industrie du lait ; industrie des boissons ; travail du grain, fabrication
d’aliments pour animaux ; industries alimentaires diverses ; industrie du tabac. À partir de 2008, ces industries sont
regroupées dans le poste C1 du niveau A17 de la nomenclature agrégée (NA) : fabrication de denrées alimentaires,
de boissons et de produits à base de tabac.
Branche d’activité, dispositif Esane (Élaboration des statistiques annuelles d’entreprise) : voir rubrique « défini-
tions » en annexes.

� « IAA : une activité soutenue sur fond de hausse des prix », Agreste conjoncture, no 156, juillet 2011.
� « L’agriculture en 2010 en France et en Europe : après deux années de baisse, les résultats se redressent

fortement », Insee Première no 1360, juin 2011.
� « 2010 : la reprise de la demande mondiale soutient l’activité des IAA », Agreste conjoncture, no 147, avril 2011.
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Effectif salarié des industries alimentaires, de
boissons et du tabac en 2009 en milliers

Secteur d'activité en NAF rév.2 ETP1 Au 31 déc.

Transf. & conserv. viande & prép. viande 122,5 137,5
Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 9,8 11,1
Transf. et conserv. de fruits et légumes 25,0 25,2
Fab. huile et graisse végétale & animale 2,4 2,6
Fabrication de produits laitiers 51,1 55,4
Travail des grains ; fab. prod. amylacé 12,8 13,7
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes 156,6 194,8
Fabrication autres produits alimentaires 71,1 78,7
Fabrication d'aliments pour animaux 17,3 18,7
Fabrication de boissons 42,5 45,2
Fabrication de produits à base de tabac 2,4 2,2
Total 513,5 585,2

1. Équivalent temps plein. Champ : entreprises marchandes à l'exception des
entreprises du secteur financier et des exploitations agricoles.
Source : Insee, Esane.

Solde du commerce extérieur des produits
agroalimentaires en 2010 en millions d'euros

Secteurs d'activité en NAF rév. 2 Union
européenne

Hors Union
européenne

Total

Transform. & conserv. viande & prép. viande – 962 374 – 588
dont exportations 4 297 592 4 889
Transform. & conserv. poisson, crust., etc. – 570 – 1 942 – 2 512
dont exportations 501 183 684
Transf. et conserv. de fruits et légumes – 1 269 – 725 – 1 994
dont exportations 1 417 324 1 741
Fab. huile et graisse végétale & animale – 697 – 1 417 – 2 114
dont exportations 885 120 1 005
Fabrication de produits laitiers 1 657 1 181 2 838
dont exportations 4 301 1 306 5 607
Travail des grains ; fab. prod. amylacés 680 241 921
dont exportations 1 732 477 2 209
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes – 471 120 – 351
dont exportations 1 078 221 1 299
Fabric. autres produits alimentaires 310 521 831
dont exportations 4 317 1 990 6 307
Fabrication d'aliments pour animaux 680 332 1 012
dont exportations 1 297 413 1 710
Fabrication de boissons 3 178 5 448 8 626
dont exportations 5 375 5 868 11 243
Fabrication de produits à base de tabac – 1 518 121 – 1 397
dont exportations 236 223 459
Total IAA
Exportations 24 474 12 091 36 565
Importations 23 456 7 837 31 293
Solde 1 018 4 254 5 272
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
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Principaux résultats des entreprises des industries alimentaires, de boissons et du tabac en 2009

montants en millions d'euros

Secteur d'activité en NAF rév.2 Nombre
d'entreprises

Chiffre
d'affaires HT

Valeur
ajoutée

Excédent brut
d'exploitation

Bénéfice
ou perte

Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande 9 554 31 351 4 979 980 466
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques 340 3 004 593 124 39
Transformation et conservation de fruits et légumes 1 191 7 819 1 619 479 182
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 182 3 059 374 185 111
Fabrication de produits laitiers 1 255 23 177 3 479 915 222
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 484 6 343 1 285 438 222
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires 40 261 20 147 7 959 2 059 1 276
Fabrication d'autres produits alimentaires 3 366 27 448 5 863 1 958 981
Fabrication d'aliments pour animaux 517 10 989 1 497 482 240
Fabrication de boissons 2 849 22 973 5 669 2 475 1 081
Fabrication de produits à base de tabac 6 1 625 842 387 436
Total 60 004 157 935 34 159 10 482 5 256

Champ : entreprises marchandes à l'exception des entreprises du secteur financier et des exploitations agricoles.
Source : Insee, Esane.

Évolution de la production des industries alimentaires, de boissons et du tabac
Secteur d'activité en NAF rév.2 Production en valeur

en millons d'euros
Évolution 2010/2009

en %

2009 2010 Indice valeur Indice volume Indice prix

Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande 30 496 30 541 0,1 1,6 – 1,4
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques 2 438 2 616 7,3 4,4 2,8
Transformation et conservation de fruits et légumes 6 428 5 739 – 10,7 – 8,9 – 2,0
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 3 157 3 422 8,4 6,3 2,0
Fabrication de produits laitiers 22 301 23 534 5,5 3,5 2,0
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 5 268 5 426 3,0 9,4 – 5,8
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires 20 200 20 108 – 0,5 – 2,3 1,9
Fabrication d'autres produits alimentaires 23 527 23 574 0,2 0,4 – 0,2
Fabrication d'aliments pour animaux 9 562 10 144 6,1 0,3 5,8
Fabrication de boissons 16 298 16 784 3,0 4,8 – 1,7
Fabrication de produits à base de tabac 1 206 1 243 3,0 – 0,5 3,6
Total 140 881 143 130 1,6 1,3 0,3

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
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