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Les exploitants agricoles de la vallée du Rhône au cœur de la
filière fruits

La filière  fruits  en Rhône-Alpes  s’organise autour  de  trois segments :  la production de
fruits,  la  transformation-conserve  et  le  commerce  de  gros.  L’ensemble  emploie
9 000 personnes  en  permanence  et  1 400  saisonniers  en  équivalent  temps  plein,
principalement localisés dans la vallée du Rhône, en Ardèche ainsi que dans la vallée de
l’Isère et le sillon alpin.

Rhône-Alpes  est  l’une  des  principales  régions  productrices  de  fruits  et  plus
particulièrement de fruits à noyau, à coque et de petits fruits.  Première région ex æquo
avec  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  elle concentre  18 %  des  emplois  nationaux  de
production  de  fruits,  ce  qui  correspond  à  5 000  salariés  et  non-salariés  permanents
répartis sur 4 000 exploitations. Pendant la saison (entre avril  et  octobre),  ce segment
embauche en plus l’équivalent de 1 000 saisonniers à temps plein.

La transformation-conserve, deuxième segment de la filière est constituée d’une centaine
d’établissements qui emploient 2 200 salariés. La moitié des salariés est concentrée dans
cinq établissements et l’activité de ce segment est dédiée, pour la moitié de ses effectifs à
la production de boissons et sirops à base de fruits. Le taux de valeur ajoutée y est plus
favorable que celui des IAA rhônalpines et françaises. Le taux d’exportation est quant à lui
deux fois supérieur  avec  19,1 % contre 10,8 % pour l’ensemble des IAA rhônalpines,  et
près d’une centaine d’entreprises concernées.

Dernier  maillon  de  la  filière,  le  commerce  de  gros  occupe  1 700 personnes
essentiellement  salariées.  On  compte  230 établissements,  en  moyenne  de  plus  petite
taille que les établissements de la transformation-conserve. Une dizaine des cinquante
plus gros établissements sont localisés au marché de gros de Corbas, qui dessert plus de
2 500 clients, pour la plupart implantés dans la région.

Pour en savoir plus, lire la suite de la publication :
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses territoires,
souvent en partenariat avec des acteurs publics.

Prochainement :
✔ Les baby-boomers de Rhône-Alpes
✔ Les non salariés de Rhône-Alpes
✔ Les services à la personne
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