
En 2016, la production en volume de la
branche de l’industrie agroalimentaire (IAA)
baisse (– 0,9 %) tandis que la production
manufacturière continue de croître (+ 0,9 %).
La production agroalimentaire (y compris
tabac) est souvent moins sensible aux chocs
conjoncturels que l’industrie manufacturière
mais elle pâtit cette année de chocs spécifiques.
Des conditions météorologiques défavorables et
une épidémie de grippe aviaire pèsent fortement
sur la production agricole.

En conséquence, la production des produits
transformés issus de l’agriculture diminue. Le
repli touche toutes les branches, à l’exception
de la transformation et conservation de poissons,
crustacés et mollusques. La fabrication de
produits laitiers a pâti de la faible collecte de
lait due à la sécheresse estivale, et de la mise
en place du plan européen de réduction volon-
taire de la production laitière.

Les produits agroalimentaires sont
consommés principalement par les ménages.
Viennent ensuite les consommations intermé-
diaires et les exportations. En 2016, la consom-
mation effective des ménages continue de
croître (+ 1,0 %). À un niveau plus fin, l’alimen-
taire et les boissons-tabac augmentent
conjointement, le premier ayant une croissance
légèrement plus marquée que le second.
Quant aux consommations intermédiaires,
fournissant principalement l’industrie agro-

alimentaire, elles sont quasiment stables en
2016 après une hausse sensible en 2015.

L’excédent commercial en produits agro-
alimentaires (y compris tabac) se dégrade en
2016 (5,4 milliards d’euros, après 6,4 milliards
en 2015), atteignant son plus bas niveau depuis
2009. En raison de la faiblesse de la produc-
tion, les exportations ralentissent nettement
aussi bien vers les pays de l’Union euro-
péenne (UE) qu’à destination des pays tiers.

Le ralentissement des exportations est
accentué par la contraction de la demande
mondiale de produits laitiers, notamment en
Asie, associée à la faiblesse des prix du lait. À
l’opposé, les exportations de boissons sont en
hausse, tirées par la demande des pays hors
UE grâce au dynamisme des boissons rafraî-
chissantes et eaux de table et des boissons
alcooliques distillées.

Les importations continuent de progresser
surtout dans les échanges avec les pays de
l’UE tandis que celles des pays tiers ralentissent.
Les importations des autres produits alimentai-
res augmentent fortement, en particulier celles
de cacao, chocolat et produits de confiserie, en
prix comme en volume. Toutefois, les impor-
tations des viandes et produits à base de
viandes régressent. La hausse de l’activité
dans les abattoirs français et le recul des prix
limitent les importations de bovins, tandis que
la consommation de viande porcine baisse. j
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• « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2017.
• « L’économie française », Insee Références, édition 2017.
• « Productions commercialisées des industries agroalimentaires – En 2016, baisse des ventes dans les filières
animales », Agreste Primeur no 346, juillet 2017.

• « L’industrie agroalimentaire : un excédent commercial imputable aux vins et spiritueux », Insee Focus no 83,
avril 2017.

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

Pour en savoir plus

Définitions

Branche d’activité : regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-dire qui fabriquent des produits (ou
produisent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d’activité économique considérée.
Au contraire, un secteur regroupe des entreprises classées selon leur activité principale.
Industries agroalimentaires (IAA) : correspondent aux divisions 10, 11 et 12 de la nomenclature NAF rév. 2.
Les données prennent en compte l’artisanat commercial.
Caf (coût, assurance, fret), consommation effective des ménages, consommation intermédiaire, emploi en équivalent
temps plein (EQTP), entreprise, Ésane (Élaboration des statistiques annuelles d’entreprise), Fab (franco à bord),
investissements corporels, production, 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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Caractéristiques de l'industrie agroalimentaire par activité en 2015
en millions d'euros

Nombre
d'entreprises

Salariés
en EQTP1

Chiffre
d'affaires
hors taxes

Valeur
ajoutée

hors taxes

Frais de
personnel2

Exportations Investissements
corporels bruts

hors apports

Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande 8 399 110 976 35 389 6 353 4 748 3 675 906
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques 380 11 218 3 677 662 478 332 97
Transformation et conservation de fruits et légumes 1 282 23 152 7 733 1 731 1 075 1 678 368
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 320 3 692 7 507 411 247 3 052 87
Fabrication de produits laitiers 1 316 56 638 30 014 5 019 2 943 7 031 1 076
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 427 13 224 7 045 1 380 833 3 154 226
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires 39 229 173 998 23 233 8 668 6 381 1 702 1 243
Fabrication d'autres produits alimentaires 5 051 74 487 26 194 6 117 3 891 5 670 996
Fabrication d'aliments pour animaux 456 16 775 12 847 1 748 1 027 2 179 319
Fabrication de boissons 4 113 43 911 29 934 7 777 2 873 8 923 1 312
Fabrication de produits à base de tabac 8 … 964 554 178 101 …
Total hors fabrication de produits à base de tabac 60 974 528 070 183 574 39 866 24 495 37 397 6 630

1. Équivalent temps plein.
2. Salaires et charges.
Champ : unités légales et entreprises profilées du secteur de l'industrie agroalimentaire.
Source : Insee, Ésane.

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

Production
en millions d'euros

Évolution 16/15
en %

2015
valeur

2016
volume

Indice valeur Indice volume Indice prix

Transform. & conserv. viande & préparation prod. à base de viande 34 112 33 906 – 0,2 – 0,6 0,4
Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques 3 020 3 082 6,4 2,0 4,2
Transformation et conservation de fruits et légumes 5 658 5 572 – 4,7 – 1,5 – 3,2
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 4 800 4 802 – 1,8 0,0 – 1,9
Fabrication de produits laitiers 26 952 26 776 – 4,7 – 0,7 – 4,1
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 5 962 5 931 – 2,1 – 0,5 – 1,5
Fabrication produits boulangerie-pâtisserie & pâtes alimentaires 25 871 24 927 – 4,3 – 3,6 – 0,6
Fabrication d'autres produits alimentaires 23 419 23 130 – 1,5 – 1,2 – 0,3
Fabrication d'aliments pour animaux 11 130 10 778 – 6,6 – 3,2 – 3,5
Fabrication de boissons 19 018 19 578 4,5 2,9 1,5
Fabrication de produits à base de tabac 491 434 – 11,2 – 11,6 0,6
Total 160 433 158 916 – 1,9 – 0,9 – 0,9

Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Solde du commerce extérieur des produits
agroalimentaires selon l'origine et la destination
en 2016

en millions d'euros

UE Hors UE Total

Exportations (Fab) 27 850 17 394 45 244
Importations (Caf) 30 122 9 708 39 830
Solde (Caf-Fab) – 2 272 7 686 5 414
Solde des échanges
par secteur d'activité (NAF rév. 2)
Transform. & conserv. viande
& prép. viande – 1 642 659 – 983
Transform. & conserv. poisson, crust., etc. – 664 – 2 365 – 3 029
Transf. et conserv. de fruits et légumes – 2 085 – 812 – 2 897
Fab. huiles et graisses végétales
& animales – 953 – 1 304 – 2 257
Fabrication de produits laitiers 1 233 1 857 3 090
Travail des grains ; fab. prod. amylacés 761 234 995
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes – 607 301 – 306
Fab. autres produits alimentaires – 220 248 28
Fabrication d'aliments pour animaux 539 555 1 094
Fabrication de boissons 3 197 8 312 11 509
Fabrication de produits à base de tabac – 1 831 1 – 1 830

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

Commerce extérieur des produits agroalimentaires
de 2000 à 2016
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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).

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
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