
Les entreprises agroalimentaires (hors tabac)
françaises constituent un des secteurs les plus
importants de l’industrie. En 2014, elles génèrent
un chiffre d’affaires de 184,5 milliards d’euros
(21 % du chiffre d’affaires industriel manufac-
turier) et une valeur ajoutée de 39,5 milliards
(18 % de la valeur ajoutée manufacturière).
Elles emploient 525 000 salariés en équivalent-
temps plein (20 % des effectifs manufacturiers).
L’agroalimentaire est un secteur relativement
stable : ses variations conjoncturelles sont habi-
tuellement modérées par l’inertie des dépenses
de consommation des ménages.

En 2015, la production en volume de la
branche de l’industrie agroalimentaire (IAA)
y compris tabac continue de croître (+ 0,9 %).
Cette croissance fait suite à un net rebond
survenu en 2014 après deux années de recul.
Ce regain de vitalité s’explique par une
demande extérieure en volume fortement
accrue (+ 3,3 %), et une demande intérieure
qui par l’entremise des ménages reste à un
bon niveau (+ 1,5 %).

En 2015, la production de la branche
agroalimentaire est portée conjointement par
l’alimentaire et les boissons-tabac. Dans l’ali-
mentaire, deux branches contribuent grande-
ment à soutenir la croissance : la fabrication
des produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes
alimentaires et celle des autres produits ali-
mentaires (sucre, chocolat, produits de confi-
serie,...). La baisse du prix du blé tendre de
qualité meunière au début de la campagne

2014/2015 a bénéficié en premier lieu à la fa-
brication de produits amylacés qui affiche la
plus forte croissance de l’agroalimentaire.
Cependant, en raison de leur faible poids,
l’impact de ces produits sur l’évolution de
l’ensemble demeure limité. La fabrication de
produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes ali-
mentaires en a tiré également parti. Concer-
nant les autres produits alimentaires, leur
fabrication a progressé, en dépit des moindres
productions de sucre et de confiseries. La
première a été pénalisée par la sécheresse
estivale, qui a fait baisser la teneur en sucre
des betteraves, mais aussi par la volonté de
réduire les surfaces cultivées en vue d’inclure
à la production 2015 le surplus hors-quota de
la campagne précédente.

L’excédent commercial en produits agroali-
mentaires (y compris tabac) s’est globalement
amplifié en 2015 (+ 466 millions d’euros de
plus sur un an), notamment dans les échanges
vers les pays tiers (hors Union européenne). Il
s’appuie principalement sur le lait et les
boissons. La contribution de celles-ci à la
hausse des exportations agroalimentaires est
la plus élevée, notamment en raison des ex-
portations de vins et champagne à destination
de la Chine et des États-Unis. Le lait régresse
dans les échanges. Ses exportations ont pâti
de la baisse des prix, conséquence de la fin
des quotas qui a dynamisé la production à un
moment où la Chine réduisait ses commandes
et où la Russie appliquait son embargo. �
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� « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2016.
� « Productions commercialisées des industries agroalimentaires. Forte hausse des ventes de boissons, baisse des
ventes de produits alimentaires en 2015 », Agreste Primeur no 338, septembre 2016.

� « La définition économique de l’entreprise : quel impact sur les statistiques des entreprises
agroalimentaires ? », Agreste Les Dossiers no 37, septembre 2016.

� « L’innovation et l’utilisation des technologies de l ’information dans les entreprises agroalimentaires », Agreste
Les Dossiers no 31, janvier 2016.

Pour en savoir plus

Définitions

Industries agroalimentaires (IAA) : correspondent au code CA de la nomenclature d’activités française (NAF Rév. 2) :
industrie des viandes ; industrie du lait ; industrie des boissons ; travail du grain, fabrication d’aliments pour ani-
maux ; 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, consommation effective des ménages, consommation intermédiaire, emploi en équiva-
lent-temps plein (EQTP), entreprise, Ésane, profilage, secteur d’activité, unité légale : voir rubrique « Définitions »
en annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Principaux résultats des entreprises des industries alimentaires et de boissons en 2014
en millions d'euros

Nombre
d'entreprises

Effectif
salarié
en EQTP

Chiffre
d'affaires HT

Valeur
ajoutée HT

Frais de
personnel1

Exportations Investissements
coporels bruts
hors apports

Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande 8 425 111 472 36 028 6 439 4 772 3 375 794
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques 327 10 954 3 512 640 470 307 98
Transformation et conservation de fruits et légumes 1 397 21 063 7 158 1 559 988 1 440 287
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 277 3 280 7 699 483 225 2 667 254
Fabrication de produits laitiers 1 269 55 911 31 869 4 820 2 857 7 639 1 041
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 425 13 335 7 232 1 370 832 3 070 298
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires 41 369 175 466 23 494 8 624 6 360 1 881 1 119
Fabrication d'autres produits alimentaires 5 248 73 892 26 426 6 348 3 888 5 624 1 219
Fabrication d'aliments pour animaux 436 17 185 13 420 1 776 1 037 2 235 297
Fabrication de boissons 3 051 42 429 27 710 7 409 2 730 8 086 1 075
Total 62 224 524 987 184 546 39 469 24 157 36 323 6 483

1. Salaires et charges.
Champ : unités légales et entreprises profilées des secteurs des industries alimentaires et de boissons.
Source : Insee, Ésane.

Évolution de la production des industries alimentaires, de boissons et du tabac

Production
en millons d'euros

Évolution 15/14
en %

2014
valeur

2015
volume

Indice de valeur Indice de volume Indice de prix

Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande 32 647 32 694 – 1,4 0,1 – 1,6
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques 2 924 2 965 1,0 1,4 – 0,5
Transformation et conservation de fruits et légumes 6 763 6 451 – 5,8 – 4,6 – 1,2
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 5 035 5 156 0,7 2,4 – 1,7
Fabrication de produits laitiers 28 034 27 938 – 3,1 – 0,3 – 2,8
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 5 935 6 119 – 0,2 3,1 – 3,2
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires 24 309 25 028 2,2 3,0 – 0,8
Fabrication d'autres produits alimentaires 22 271 22 912 2,2 2,9 – 0,7
Fabrication d'aliments pour animaux 11 529 11 461 – 3,3 – 0,6 – 2,7
Fabrication de boissons 18 944 19 254 3,5 1,6 1,9
Fabrication de produits à base de tabac 553 386 – 30,5 – 30,2 – 0,5
Total 158 944 160 364 – 0,3 0,9 – 1,2

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Solde du commerce extérieur des produits
agroalimentaires selon l'origine et la destination
en 2015

en millions d'euros

UE Hors UE Total

Exportations (FAB) 28 343 17 363 45 706
Importations (CAF) 29 031 9 696 38 727
Solde (FAB/CAF) – 688 7 667 6 979
Solde des échanges par secteur d'activité (NAF rév. 2)
Transform. & conserv. viande & prép.
viande – 1 744 746 – 998
Transform. & conserv. poisson, crust.,
etc. – 593 – 2 346 – 2 939
Transf. et conserv. de fruits et légumes – 1 784 – 792 – 2 576
Fab. huiles et graisses végétales &
animales – 1 033 – 1 436 – 2 469
Fabrication de produits laitiers 1 615 1 938 3 553
Travail des grains ; fab. prod. amylacés 873 250 1 123
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes – 598 251 – 347
Fab. autres produits alimentaires 51 393 444
Fabrication d'aliments pour animaux 752 551 1 303
Fabrication de boissons 3 521 8 105 11 626
Fabrication de produits à base de tabac – 1 748 7 – 1 741

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Exportations(FAB) Importations (CAF)
Excédent (FAB/CAF)

Commerce extérieur des produits agroalimentaires
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






