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Avant propos

G

Le Directeur régional
de l’Alimentation, de l’Agriculture

et de la Forêt de Picardie

 La Directrice régionale
 de l’Institut national de la statistique
et études économiques de Picardie

Yvonne PÉROTFrançois BONNET

rande région agricole majoritairement tournée vers les productions végétales,
forte d’une longue et riche tradition industrielle, la Picardie dispose d’activités
agroalimentaires parmi les plus diversifiées des régions françaises. Les cen-

tres de décision demeurent majoritairement situés en dehors de la région. La fabrica-
tion de sucre et la transformation de grains, les productions à base de légumes ou de
pommes de terre jouent un rôle moteur.

L’industrie agroalimentaire a mieux résisté à la crise que les autres industries manu-
facturières. Alors que dans les autres secteurs économiques l’emploi a tendance à se
concentrer dans les villes, de grands établissements agroalimentaires continuent d’offrir
des emplois de proximité aux territoires ruraux. Les ouvriers des usines
agroalimentaires picardes sont plus qualifiés que la moyenne nationale. Des opportu-
nités d’embauche se profilent pour les dix ans à venir, en raison d’une population
salariée relativement âgée.

Ainsi, le maintien et le développement des activités agroalimentaires constituent un
enjeu crucial pour la Picardie, en matière d’emplois comme d’équilibre territorial. Une
connaissance détaillée de ce secteur d’activité s’avère indispensable dans le cadre
de l’élaboration ou de la révision de différents contrats ou schémas en cours, tels que
le Contrat de Plan État-Région, le contrat national de la filière alimentaire et sa décli-
naison régionale, le Schéma Régional de Développement Économique ou encore la
définition des actions prioritaires dans le cadre de l’utilisation des fonds européens.

C’est pourquoi la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(Draaf) a souhaité s’associer à l’Insee dans le cadre d’un partenariat d’étude pour
réaliser le diagnostic sur les entreprises et les salariés des IAA et du commerce de
gros alimentaire.

Ce dossier s’est essentiellement intéressé aux grandes entreprises du fait de leur
poids prépondérant dans l’économie. Il s’organise en trois parties :
- La première caractérise et localise les établissements et leurs salariés.
- La seconde aborde les entreprises du secteur selon leurs performances économi-
ques par activité (valeur ajoutée, taux de marge, productivité apparente, exporta-
tions, appartenance à un groupe, etc.) en comparaison avec le niveau national.
- Enfin, des fiches thématiques reprennent chacun de ces thèmes pour les onze
activités du champ de l’étude.
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Avant propos
Des établissements aux activités diversifiées

Les salariés des sucreries se concentrent en Picardie
Les secteurs des boissons et de la boulangerie industrielle échappent à la baisse générale des effectifs salariés
Un tiers des effectifs de l'agroalimentaire dans des établissements de plus de 250 salariés
Le milieu rural attire les grands établissements
Les transformateurs et distributeurs à proximité des lieux de la production agricole
Des groupes fortement présents en Picardie
La Picardie est la région la plus dépendante de centres de décision externes
Une main-d'œuvre essentiellement ouvrière, qualifiée, mais vieillissante
Près d'un salarié des IAA sur deux est un ouvrier qualifié
Peu de femmes dans les métiers qualifiés et d'encadrement
Peu de temps partiels
Un fort renouvellement potentiel de la main-d'œuvre à l'horizon 2025
Un niveau de formation initiale en retrait
Des rémunérations brutes plus élevées dans les IAA que dans le commerce

Des entreprises aux performances économiques élevées
Une meilleure productivité du travail dans les entreprises implantées en Picardie qu'en France
Des taux de marge et de valeur ajoutée structurellement plus élevés dans les industries de transformation
L'industrie des grains assure 40% du chiffre d'affaires à l'export des IAA implantées en Picardie
Les groupes concernent plus de neuf salariés sur dix des entreprises agroalimentaires présentes en Picardie
Le secteur coopératif au sens large regroupe un tiers des salariés du commerce de gros

Fiches sectorielles
10.1 - Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
(hors artisanat commercial)
10.3 - Transformation et conservation de fruits et légumes
10.5 - Fabrication de produits laitiers
10.6 - Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
10.7 - Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (hors artisanat commercial)
10.8 - Fabrication d'autres produits alimentaires
10.81 - Fabrication de sucre
10.9 - Fabrication d'aliments pour animaux
11.0 - Fabrication de boissons
46.2 - Commerce de gros de produits agricoles bruts et animaux vivants
46.3 - Commerce de gros de produits alimentaires et boissons (n.c. le tabac)
Secteur agroalimentaire (hors artisanat commercial et tabac)
Industries agroalimentaires (hors artisanat commercial)
Commerce de gros de produits agroalimentaires (n.c. le tabac)

Méthodologie
Le périmètre de l'agroalimentaire
Unités statistiques utilisées
Affectation régionale des entreprises
Sélection du champ
Calculs sur la saisonnalité
Définitions
Sources
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